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Descriptif
des cours

Portail n°4 d LLCER espagnol - LEA
Semestre 1

LLA1B1D-Grammaire et linguistique anglaise - Responsable de l’UE : Pierre SCHMITT Volume horaire : 12CM+18TD Coeff. 4 - 4 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Ce cours associe 12 heures de CM consacrés à la description explicative de la grammaire de l’anglais : les principales formes grammaticales et leurs emplois, et 18 heures
de TD consacrés à des exercices d’application. L’objectif étant à la fois la consolidation
des bases et l’acquisition de compétences en traduction, les exercices proposés en TD
et pour les 2 évaluations seront principalement constitués de phrases de thème grammatical et de thèmes construits.

Bibliographie :

Grammaire explicative de l’anglais, Larreya et Rivière, Longman
The Vocabulary Guide, Les mots anglais et leur emploi, Daniel Bonnet-Piron, Edith Dermaux-Froissart, Nathan [Manuel conseillé pour un travail autonome de renforcement lexical]

LLA1B1C - Phonétique : expression et compréhension orales - Responsable de l’UE : Noëlle SERPOLLET
Volume horaire : 6CM + 12TP Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 40%écrit 1h, 40% oral 15 min., 20% participation - Session 2 :
100% CT oral 15 min.
RSE: S1 : 100% CT oral 15 min. - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement :

CM (phonétique) :
Introduction à la phonétique de l’anglais, présentation des variations accentuelles régionales et des variétés de l’anglais.
Pratique de la phonétique en lien avec la compréhension et l’expression orales.
Présentation des éléments de base de phonétique anglaise (Alphabet phonétique international).

Bibliographie :

(ouvrages consultables à la BU)
Ginésy M., Mémento de phonétique anglaise, avec exercices corrigés (2005), Armand Colin.
Wells J.C., Longman Pronunciation Dictionary (2008).

LLA1C1C - Expression et compréhension orale espagnoles - Responsable
de l’UE : David ARBULU
Volume horaire : 18TP Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC oral - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement et objectifs :

L’étudiant se verra proposer diverses activités destinées à améliorer son expression
écrite et orale en espagnol.

LLA1C1B - Grammaire espagnole - Responsable de l’UE : Magali GINESTA
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit - Session 2 : 100% CT écrit 1h
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
Descriptif de l’enseignement et objectifs :

Présentation et systématisation de la grammaire espagnole avec application pratique
systématique. Le cours se déroulera en français pour permettre une compréhension
précise des éléments théoriques.

Bibliographie :

Distribuée et commentée lors de la première séance.

LLA1C1A - Version espagnole - Responsable de l’UE : Annie BACCON
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement et objectifs :

Descriptif du contenu (maximum 100 mots): Initiation à la traduction de l’espagnol
vers le français à travers des articles de presse et des extraits de romans contemporains.

Bibliographie :

Une bibliographie sera fournie lors du premier cours.

LLA1B20 - Méthodologie de civilisation GB et US - Responsable de l’UE :
Ariane LAINE
Volume horaire : 12TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
Descriptif de l’enseignement et objectifs :

Cet enseignement permet d’acquérir ou de consolider, par la pratique, une méthodologie du commentaire de documents de « civilisation ». Il porte sur des documents
(sources primaires, secondaires) permettant d’introduire les thématiques et d’apporter des éléments de contexte nécessaires à l’étude de textes.

LLA1C20 - Introduction à la civilisation de l’Amérique Latine - Responsable de l’UE : Claire DECOBERT
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 2h
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 2h
Descriptif de l’enseignement et objectifs :

Initiation aux différents aspects de la réalité latino-américaine contemporaine – cadre
physique, économie, société, culture.

Bibliographie :

Une brochure de documents sera distribuée en cours.

LLA1C3A - Le monde hispanophone dans les médias - Responsable de l’UE
: Claire Decobert
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit et oral 1h30 - Session 2 : 100% CT oral 10 min.;
RSE: S1 : 100% CT oral 10 min. - Session 2 : 100% CT oral 10 min.

Descriptif de l’enseignement :

Ce cours a pour principal objet l’étude des articles de presse, de reportages télévisés et
d’émissions de radio portant sur des sujets d’actualité de l’aire géographique étudiée.

Bibliographie :

Une bibliographie sera donnée en cours.

LLA1J4A - Actualités économiques et médias - Responsable de l’UE :
Isabelle NOËL
Volume horaire : 18CM Coeff. 2 -2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CT écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
Descriptif de l’enseignement et objectifs :

Les principales notions économiques sont traitées au travers de l’étude de productions des médias : articles de presse, reportages, etc.
Sont abordés :
• Les principaux agents économiques : ménages, entreprises et État
• Comment se forment les prix
• Le financement de l’activité économique
• La croissance et les crises économiques
• Les politiques économiques menées par l’État.

Bibliographie :

https://www.lemonde.fr/economie/
https://www.lesechos.fr/
« Alternatives économiques » - magazine mensuel

LLA1C3A - Introduction générale au droit - Enseignant de l’UE : Sabine BARREAU
Volume horaire : 18CM Coeff. 3 -3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CCT écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
Descriptif de l’enseignement et objectifs :
•
•
•
•

Le cadre juridique de l’activité économique :
Le cadre institutionnel Public et Privé
Les sources du droit
L’organisation judiciaire en France

Bibliographie :

Une bibliographie sera donnée aux étudiants en cours

LLA1C4A1 - Texte, scène, écran espagnol - Responsable de l’UE : Eugenia
MELLADO
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit1H30 et oral - Session 2 : 100% CT oral
RSE: S1 : 100% CT oral - Session 2 : 100% CT oral
Descriptif de l’enseignement :

Ce cours étudiera la transposition au cinéma et au théâtre des oeuvres littéraires en vue
de l’acquisition de nouveaux savoirs théoriques et techniques dans le domaine de l’image
et du texte

LLA1C4A2 - Méthodologie littéraire espagnole - Responsable de l’UE : Samuel Fasquel
Volume horaire :12TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
RSE: S1 : 100% CT écrit 2h - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement :

Le cours, dispensé en espagnol, permettra aux étudiants de découvrir un ensemble de
textes appartenant à la littérature espagnole tout en développant une méthode d’analyse littéraire. Les étudiants seront amenés à lire des extraits de texte ou des œuvres
entières étudiées en lecture suivie. Le programme spécifique sera annoncé lors du premier cours.

LLA1B3A - Le monde anglophone dans les médias - Responsable de l’UE :
Samantha FRENEE
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit et oral, 2 écrits 1h30 - Session 2 : 100% CT
oral 15 min.
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement :

A partir de dossiers thématiques portant sur les pays anglophones (Royaume-Uni,
Etats-Unis, Australie, Canada, Nouvelle Zélande…), ce cours vise à initier les étudiants
à l’analyse de documents issus de la presse écrite, de la radio, de la télévision ou d’internet et à les sensibiliser aux questions de points de vue et de partis pris.

Portail n°4 a LLCER espagnol - LEA
Semestre 2

Semestre 2 - Majeure LLCER espagnol et Mineure LEA

LLA2B1B-Compréhension et expression orales anglais - Responsable de
l’UE : Noëlle SERPOLLET
Volume horaire : 15TP Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : CC 40% écrit 1h, 40% oral 15 min., 20% participation Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement :

This part of the module (Compréhension orale) aims to provide students with further
opportunities for listening effectively for gist and detail at a level which is appropriate.
Students will be exposed to a variety of authentic material in order to become familiarized with different register, accents and pronunciation. Students will be expected
to answer comprehension questions about a given audio document, either orally or
written, individually or in groups. Students will continue working towards taking effective notes based on what has been heard and will begin to summarize (either orally or
in note form) what they have heard. Students should be able to understand the gist or
the main points of a range of speech, including short narratives and be able to extract
specific information from a wide range of familiar language.
This other part (Expression orale) aims to provide students with further opportunities
to speak and interact through practicing their use of language in a number of communicative activities organized by the ‘lecteurs’ using a variety of language functions
and vocabulary according to situation, topic and task in a context appropriate for their
level.
The module will continue work done in conjunction with pronunciation teaching in
order to enhance students’ intelligibility and build on skills acquired in the first semester. Students will begin to focus on intonation, rhythm and word stress to allow them
to communicate more effectively and to be more easily understood. Students should
be able to initiate and sustain an unprompted conversation on a familiar topic which
contains an unpredictable element.

LLA2C1B - Compréhension et expression orales espagnol - Responsable
de l’UE : David ARBULU
Volume horaire : 15TP Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC oral, - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
RSE: S1 : 100% CT oral 15 min. - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement :

Pratique de l’oral (compréhension et expression) à travers différentes activités proposées par l’enseignant.

LLA2B3A - Les grandes étapes du monde contemporain - Responsable de
l’UE : Arianne LAINÉ
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h30, - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les principaux repères historiques
qui ont contribué à façonner les civilisations britannique et américaine.

Bibliographie :

Un recueil de documents sera distribué en cours

LLA2C3A - Introduction à l’étude de la civilisation espagnole - Responsable de l’UE : Claire DECOBERT
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit et oral 1h30 - Session 2 : 100% CT oral
RSE: S1 : 100% CT oral - Session 2 : 100% CT oral
Descriptif de l’enseignement :

Introduction à l’étude de l’Espagne. Présentation générale de l’Espagne : géographie
et organisation du territoire. L’organisation géographique, administrative de l’Espagne
actuelle. (Géographie physique et humaine, Communautés Autonomes, répartition
des pouvoirs).

Bibliographie :

Une bibliographie sera donnée en cours.

LLA2G90 - Grammaire et expression françaises - Responsable de l’UE : Sonia TESSON
Volume horaire : 12CM+18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit - Session 2 : 100% CT écrit 2h
RSE: S1 : 100% CT écrit 2h - 100% CT écrit 2h
Descriptif de l’enseignement :

Cette UE a pour objectif de donner aux étudiants qui veulent pousser leurs connaissances des langues étrangères une base théorique solide en français. Pour cela, cet
enseignement s’appuiera sur une partie de cours magistral disponible sur la plateforme d’apprentissage CELENE pour proposer ensuite, en séance de TD, des exercices
de réflexion pratiques permettant de consolider et d’approfondir les connaissances
théoriques.

Bibliographie :

35 questions de grammaire française, exercices et corrigés, de Fl. Mercier-Leca.
Grammaire méthodique du français, de M. Riegel, J.-Ch. Pellat, R. Rioul.
Le Grevisse de l’étudiant : Capes et agrégation lettres : grammaire graduelle du français, Cécile
Narjoux.

LLA2C1A - Grammaire espagnole 2 - Responsable de l’UE : Annie BACCON
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Présentation et systématisation de la grammaire espagnole avec application pratique
systématique. Le cours se déroulera en français pour permettre une compréhension
précise des éléments théoriques.

Bibliographie :

Une bibliographie sera fournie lors du premier cours

LLA2C1C - Thème - Responsable de l’UE : Annie BACCON
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Initiation à la traduction du français vers l’espagnol de textes littéraires contemporains.

Bibliographie :

Une bibliographie sera fournie lors du premier cours

LLA2C1D - Version - Responsable de l’UE : Magali GINESTA-MUÑOZ
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Traduction de textes littéraires contemporains.

LLA2C2A - Littérature espagnole - Responsable de l’UE : Samuel FASQUEL
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit - Session 2 : 100% CT écrit 2h
RSE: S1 : 100% CT écrit 2h - Session 2 : 100% CT écrit 2h
Descriptif de l’enseignement :

Étude de quelques œuvres fondamentales sous forme d’anthologie ou de lecture intégrale

LLA2C2B - Littérature hispano-américaine - Responsable de l’UE : Brigitte
NATANSON
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 50% CC et 50% CT écrit et oral 3h - Session 2 : 100% CT écrit 3h
Descriptif de l’enseignement :

La nouvelle en Amérique Latine. Une anthologie sera fournie au début du cours.

LLA2C41 - Initiation à l’étude de l’image - Responsable de l’UE : Marcos EYMAR
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CT écrit et oral 3h - Session 2 : 100% CT oral 20 min.
RSE: S1 : 100% CT oral 20 min. - Session 2 :100% CT oral 20 min.
Descriptif de l’enseignement :

Présentation des outils théoriques de l’analyse visuelle à travers l’étude de tableaux,
photographies, films et publicités du monde hispanique.

LLA2C3B - Civilisation latino-américaine - Responsable de l’UE : Marcos EYMAR
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CT écrit et oral - Session 2 : 100% CT oral 20 min.
RSE: S1 : 100% CT oral 20 min. - Session 2 :100% CT oral 20 min.
Descriptif de l’enseignement :

Études des civilisations précolombiennes et de leurs premiers contacts avec les colonisateurs espagnols.

LLA2J4A1 - Compréhension et expression orales (Allemand) 2 - Responsable de l’UE : Anne DELOUIS, Enseignante : Danièle Colas
Volume horaire : 15TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC oral, - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
RSE: S1 : 100% CT oral 15 min. - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement :

Le cours consolide des compétences de compréhension et expression orales au niveau
B1.2 du Cadre européen de référence pour les langues.
Le travail sur la compréhension orale s’appuie sur des supports variés. Il s’agira de
suivre une conversation ou une discussion ainsi que de comprendre les points principaux d’un reportage, d’un exposé ou d’une conférence dans un domaine familier.
En expression orale, on s’entrainera entre autres à restituer une information avec ses
propres mots ; expliquer un projet, exposer une démarche, préciser un mode d’emploi
; exprimer une opinion personnelle ; argumenter pour convaincre ; prendre part à une
discussion pour expliquer, commenter, comparer et opposer ; interviewer et être interviewé, conduire un entretien préparé ; faire aboutir une requête.
Des exercices d’interaction orale (dialogue, entretien, discussion) compléteront le programme abordé.

Bibliographie :

Jean Janitza et al., Bescherelle Allemand : le vocabulaire, Paris : Hatier, 2008.
L’achat d’un dictionnaire bilingue est indispensable.

LLA2J5A - Introduction à la civilisation allemande - Responsable de l’UE :
Alain FLEURY
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 2h
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 2h
Descriptif de l’enseignement :

Étude de l’Allemagne contemporaine dans sa diversité géographique, économique et
culturelle. Au deuxième semestre, on se concentrera sur les grandes lignes de l’histoire de l’Allemagne après 1945, afin de mieux saisir ce qu’est devenue l’Allemagne
d’aujourd’hui, en passant par les deux États allemands. En outre, certains thèmes de
société seront abordés (éducation, famille, vieillesse, immigration).

Bibliographie :

Une bibliographie sera donnée en cours.

Semestre 2 - Majeure LEA et Mineure LLCER espagnol
LLA2B1B-Compréhension et expression orales anglais - Responsable de
l’UE : Noëlle SERPOLLET
Volume horaire : 15TP Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : CC 40% écrit 1h, 40% oral 15 min., 20% participation Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement :

This part of the module (Compréhension orale) aims to provide students with further
opportunities for listening effectively for gist and detail at a level which is appropriate.
Students will be exposed to a variety of authentic material in order to become familiarized with different register, accents and pronunciation. Students will be expected
to answer comprehension questions about a given audio document, either orally or
written, individually or in groups. Students will continue working towards taking effective notes based on what has been heard and will begin to summarize (either orally or
in note form) what they have heard. Students should be able to understand the gist or
the main points of a range of speech, including short narratives and be able to extract
specific information from a wide range of familiar language.
This other part (Expression orale) aims to provide students with further opportunities
to speak and interact through practicing their use of language in a number of communicative activities organized by the ‘lecteurs’ using a variety of language functions
and vocabulary according to situation, topic and task in a context appropriate for their
level.
The module will continue work done in conjunction with pronunciation teaching in
order to enhance students’ intelligibility and build on skills acquired in the first semester. Students will begin to focus on intonation, rhythm and word stress to allow them
to communicate more effectively and to be more easily understood. Students should
be able to initiate and sustain an unprompted conversation on a familiar topic which
contains an unpredictable element.

LLA2C1B - Compréhension et expression orales espagnol - Responsable
de l’UE : David ARBULU
Volume horaire : 15TP Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC oral, - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
RSE: S1 : 100% CT oral 15 min. - Session 2 : 100% CT oral 15 min.
Descriptif de l’enseignement :

Pratique de l’oral (compréhension et expression) à travers différentes activités proposées par l’enseignant.

LLA2B3A - Les grandes étapes du monde contemporain - Responsable de
l’UE : Arianne LAINÉ
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h30, - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les principaux repères historiques
qui ont contribué à façonner les civilisations britannique et américaine.

Bibliographie :

Un recueil de documents sera distribué en cours.

LLA2C3A - Introduction à l’étude de la civilisation espagnole - Responsable de l’UE : Claire DECOBERT
Volume horaire : 18TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit et oral 1h30 - Session 2 : 100% CT oral
RSE: S1 : 100% CT oral - Session 2 : 100% CT oral
Descriptif de l’enseignement :

Introduction à l’étude de l’Espagne. Présentation générale de l’Espagne : géographie
et organisation du territoire. L’organisation géographique, administrative de l’Espagne
actuelle. (Géographie physique et humaine, Communautés Autonomes, répartition
des pouvoirs).

Bibliographie :

Une bibliographie sera donnée en cours.

LLA2G90 - Grammaire et expression françaises - Responsable de l’UE : Sonia TESSON
Volume horaire : 12CM+18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit - Session 2 : 100% CT écrit 2h
RSE: S1 : 100% CT écrit 2h - 100% CT écrit 2h
Descriptif de l’enseignement :

Cette UE a pour objectif de donner aux étudiants qui veulent pousser leurs connaissances des langues étrangères une base théorique solide en français. Pour cela, cet
enseignement s’appuiera sur une partie de cours magistral disponible sur la plateforme d’apprentissage CELENE pour proposer ensuite, en séance de TD, des exercices
de réflexion pratiques permettant de consolider et d’approfondir les connaissances
théoriques.

Bibliographie :

35 questions de grammaire française, exercices et corrigés, de Fl. Mercier-Leca.
Grammaire méthodique du français, de M. Riegel, J.-Ch. Pellat, R. Rioul.
Le Grevisse de l’étudiant : Capes et agrégation lettres : grammaire graduelle du français, Cécile
Narjoux.

LLA2J1A - Grammaire et expression écrite anglaise - Responsable de l’UE
: Maitre de langue
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Ce cours sera consacré d’une part à l’étude de point de grammaire anglaise avec exercices d’application, et d’autre part à l’entraînement à l’expression écrite en langue anglaise.

Bibliographie :

Daniel Bonnet-Piron et Edith Demaux-Froissart, The Vocabulary Guide. Les mots anglais et leur
emploi, Paris : Nathan

LLA2J1B - Traduction anglaise - Responsable de l’UE : Agnès SCAILLET
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Entraînement à la traduction anglais/français à partir de textes tirés de la presse anglophone. Méthodologie de la traduction.

Bibliographie :

Daniel Bonnet-Piron et Edith Demaux-Froissart, The Vocabulary Guide. Les mots anglais et leur
emploi, Paris : Nathan

LLA2J3C1 - Grammaire espagnole 2 - Responsable de l’UE : Magali GINESTA-MUÑOZ
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit - Session 2 : 100% CT écrit 1h
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
Descriptif de l’enseignement :

Présentation et systématisation de la grammaire espagnole avec application pratique
systématique. Le cours se déroulera en français pour permettre une compréhension
précise des éléments théoriques.

LLA2J3C2 - Version espagnole - Responsable de l’UE : Annie Baccon
Volume horaire : 18TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Initiation à la traduction de l’espagnol vers le français à travers des articles de presse
et des extraits de romans contemporains.

Bibliographie :

Une bibliographie sera fournie lors du premier cours.

LLA2J4C2 - Expression écrite espagnole - Responsable de l’UE : Claire DECOBERT
Volume horaire : 18TD (12x1h30) Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h30 - Session 2 : 100% CT écrit 1h30
Descriptif de l’enseignement :

Entraînement à la rédaction d’un paragraphe correctement rédigé et structuré en espagnol. L’enseignement s’appuiera sur des textes et des exercices.

Bibliographie :

Une bibliographie sera fournie lors du premier cours.

LLA2J6A - Introduction au management - Responsable de l’UE : Isabelle NOËL
Volume horaire : 18CM + 12TD Coeff. 2 - 2 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
Descriptif de l’enseignement :

Étude des concepts de management d’entreprise fondamentaux :
• Élaboration et évolution de la structure de l’entreprise
• Les parties prenantes
• La finalité de l’entreprise
• La démarche stratégique
• Les styles de direction

Bibliographie :

Le management : Voyage au centre des organisations, H. MINTZERG – Eyrolles Éditions d’organisation

LLA2J6B - Introduction à l’économie générale - Responsable de l’UE : Isabelle NOËL
Volume horaire : 12CM + 12TD Coeff. 3 - 3 ECTS
MCC : Session 1 : 100% CC écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
RSE: S1 : 100% CT écrit 1h - Session 2 : 100% CT écrit 1h
Descriptif de l’enseignement :

Études des concepts économiques fondamentaux :
• Les grands courants de la pensée économique
• Le rôle des agents économiques
• Le marché et le mécanisme d’ajustement des prix
• La création de richesses et la répartition des revenus
• Le rôle de l’État

Bibliographie :

Introduction à l’économie, (nouvelle édition 2017) J. GÉNÉREUX – Éditions POINTS
L’économie française 2018 – OFCE – Collection Repères – Éditions LA DÉCOUVERTE

Informations
générales
Contacts
- Enseignants

Responsable de la Licence LLCER espagnol
Mme Catherine PELAGE
licence.espagnol.llsh@univ-orleans.fr

Responsables de la Licence LEA
Mme Aline HENNINGER et Mme Mayumi SHIMOSAKAI
licence.lea.llsh@univ-orleans.fr

Tous les enseignant.e.s sont joignables
sur leur adresse mail universitaire :
Ex :prénom.nom@univ-orleans.fr

