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DESCRIPTIFS DES COURS POUR LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUES (LEA)
MAQUETTE 2020 – 2024
ANNÉE 2021-2022

L1-S1 – MAJEURES ET TRONC COMMUN
L1-S1 MAJEURES (avec tronc commun)
CM/TD ECTS
UE1 – LANGUE ANGLAISE
EC1 Grammaire / Traduction

TD

4

EC2 Pratique de la langue écrite
TD
4
EC3 Pratique de la langue orale
TD
3
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, ESPAGNOLE, JAPONAISE (sans remise)
TD
4
EC1 Grammaire / Traduction
EC2 Pratique de la langue écrite
TD
4
EC3 Pratique de la langue orale
TD
3
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, JAPONAISE (avec remise)
EC1 Grammaire / Traduction
TD
3,5
EC2 Pratique de la langue écrite
TD
3,5
EC3 Pratique de la langue orale
TD
2
EC4 Remise à niveau
TD
2
UE3 CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
EC1
Société britannique contemporaine
CM
2,5
EC2
Civilisation Espagnole
CM
2,5
UE4 MATIÈRES D'APPLICATION
EC1
Techniques de rédaction et expression française*
CM
2
UE5 OUVERTURE PROFESSIONNELLE, CULTURELLE OU SPORTIVE
EC1
Compétences numériques*
CM
1
* – Ces cours sont partis de tronc commun et sont obligatoire pour tous formations.
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ESPAGNOL
UE2 FONDAMENTALE : LANGUE ESPAGNOLE
L1-S1 Grammaire et traduction (TD)
Enseignante responsable : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ
Enseignantes : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ, Patricia TASSO
Descriptif : Cette unité d'enseignement permettra aux étudiants de réviser, consolider les
connaissances grammaticales et lexicales ainsi que de s'initier aux techniques de traduction.
Les exercices pourront être des thèmes lexico-grammaticaux ou de courtes traductions
d'articles tirés de la presse française ou hispanique, traitant de la vie quotidienne et de la
société contemporaine. Révision des connaissances de base en grammaire, enrichissement
lexical, mise en évidence des ressemblances ou écarts entre le français et l'espagnol, initiation
à la traduction.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Bibliographie : ouvrage conseillé : Bled Espagnol Études supérieures, Pierre Gerboin, Paris,
Hachette, 2013.
Contrôle continu : Évaluation continue de l’enseignante.
Contrôle Terminal : Une épreuve à 100%
L1-S1 Pratique de la langue écrite (TD)
Enseignante responsable : Fernando STEFANICH
Enseignant : Cristina RAFFALLI
Descriptif : L'objectif pédagogique de ce cours est de développer les compétences de
compréhension des textes écrits ainsi que la capacité de formulation des éléments compris par
l'étudiant. Cette matière implique un travail contant et suivi de la grammaire et le vocabulaire.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue de l’enseignant.
Contrôle Terminal : Une épreuve à 100%
L1-S1 Pratique de la langue orale (TD)
Enseignante responsable : Fernando STEFANICH
Enseignants : Arturo MOGOLLÓN
Descriptif : Cette matière vise essentiellement à̀ faire travailler l’étudiant à partir de
documents écrits ou iconographiques ainsi qu’audio-visuels et à leur permettre de développer
une capacité́ optimale de communication en espagnol. L’objectif de l’enseignement est
d’atteindre une maîtrise de l’espagnol qui permette à l’élève de pratiquer la langue orale dans
un contexte n’exigeant pas encore de spécialisation.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Bibliographie : ouvrage obligatoire pour les trois années de licence : Marie Delport et Janine
Martig, Vocabulaire thématique espagnol contemporain, (nouvelle édition augmentée), Paris,
Ellipses, 2014.
Contrôle continu : Évaluation continue de l’enseignant.
Contrôle Terminal : Une épreuve à 100%
UE3 FONDAMENTALE : CIVILISATIONS HISPANISTE
L1-S1 Civilisation espagnole contemporaine (CM)
Enseignante responsable : Claudia JARENO-GILA
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Descriptif : Ce cours vise à présenter un panorama des événements les plus remarquables de
l’Espagne contemporaine de la fin de la dictature franquiste (1975) à nos jours. À travers
l’analyse d’un corpus varié (documents audiovisuels, documents historiques, presse) nous
nous interrogerons sur les évolutions, les transformations ainsi que sur les résistances et les
conflits au sein de la société espagnole afin d’avoir une vision globale de l’Espagne
contemporaine de la fin du XXe au début du XXIe siècle. Nous nous interrogerons également
sur la situation de l’Espagne actuelle face aux nouveaux enjeux tels que la remise en cause
des démocraties européennes, les conséquences multiples de la crise économique de 2008, les
combats pour l’égalité hommes-femmes, la précarisation de la société ou encore l’apparition
des nouveaux acteurs politiques et sociaux.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Bibliographie : CHAPUT, Marie-Claude et SERRANO, Julio, Civilisation espagnole
contemporaine (1868-2011), Paris, Presses universitaires de France, 2011.
FERNANDEZ GARCIA, Alicia, PETITHOMME, Mathieu (dir.), Contester en Espagne :
crise démocratique et mouvements sociaux, Paris, Éditions Demopolis, 2015.
Examen terminal : une épreuve écrite 100%
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L1-S2 – MAJEURES ET TRONC COMMUN
L1-S2 MAJEURES (avec tronc commun)
UE1 – LANGUE ANGLAISE
EC1 Grammaire / Traduction

CM/TD

ECTS

TD

3

EC2 Pratique de la langue écrite
TD
3
EC3 Pratique de la langue orale
TD
3
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, ESPAGNOLE, JAPONAISE (sans remise)
TD
3
EC1 Grammaire / Traduction
EC2 Pratique de la langue écrite
TD
3
EC3 Pratique de la langue orale
TD
3
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, JAPONAISE (avec remise)
EC1 Grammaire / Traduction
TD
2,5
EC2 Pratique de la langue écrite
TD
2,5
EC3 Pratique de la langue orale
TD
2
EC4 Remise à niveau
TD
2
UE3 CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
EC1
Société américaine contemporaine
CM
2,5
EC2
Civilisation Espagnol.
CM
2,5
UE4 MATIÈRES D'APPLICATION
EC1
Introduction aux institutions politiques et
CM
2
administratives françaises*
EC2
Introduction aux Relations Internationales*
CM
2
UE5 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
EC1
Pratiques du web*
CM
1
UE6 LIBRE
EC1
Au choix de l’étudiant.e*
CM
1
* – Ces cours sont partis de tronc commun et sont obligatoire pour tous formations.
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ESPAGNOL
UE2 FONDAMENTALE : LANGUE ESPAGNOL
L1-S2 Grammaire et traduction (TD)
Enseignante responsable : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ
Enseignantes : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ, Patricia TASSO
Descriptif : Le cours a pour objectif de renforcer les bases acquises au 1er semestre et
d’approfondir la connaissance grammaticale par des exercices d’application. Systématisation
et approfondissement du thème grammatical et du thème d’imitation.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : au minimum 2 épreuves écrites pendant le semestre
Contrôle terminal : 1 épreuve de 1h30.
L1-S2 Pratique de la langue écrite (TD)
Enseignante responsable : Fernando STEFANICH
Enseignant : Fernando STEFANICH, Cristina RAFFALLI, Claudia JAREÑO-GILA
Descriptif : L'objectif pédagogique de ce cours est de développer les compétences de
compréhension des textes écrits ainsi que la capacité de formulation des éléments compris par
l'étudiant. Cette matière implique un travail constant et suivi de la grammaire et du
vocabulaire.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : évaluation continue par l’enseignant
Examen terminal : une épreuve écrite 100%
L1-S2 Pratique de la langue orale (TD)
Enseignant responsable : Arturo MOGOLLÓN
Enseignants : Fernando STEFANICH et Marcelle BRUCE
Descriptif : Continuation du programme du premier semestre en insistant davantage sur la
compétence d’expression orale dialoguée et en continu (jeux de rôles, débats, exposés…). En
effet, les étudiants en S2 travailleront la compréhension auditive en laboratoire de langues.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue par l’enseignant
Contrôle terminal : 1 épreuve à 100%
UE3 FONDAMENTALE : CIVILISATION ESPAGNOL
L1-S2 Civilisation latino-américaine (CM)
Enseignante responsable : Eugenia PALIERAKI
Descriptif : Ce cours vise à présenter les caractéristiques socio-économiques, politiques et
démographiques de l’Amérique latine actuelle afin d’introduire les enjeux historiques abordés
au cours du semestres 3 et les défis socio-économiques de l’ère contemporaine (19e- 21e
siècles), abordés au cours du semestre 5. L’étude des sociétés latino-américaines actuelles et
des enjeux auxquels elles doivent répondre, permettra de saisir la place que l’Amérique latine
occupe aujourd’hui dans un monde globalisé. L’acquisition de ces connaissances est
indispensable aux étudiants qui s’orientent vers le commerce international ou les ONG et
autres organismes internationaux.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Bibliographie :
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Chaunu, Pierre, Histoire de l’Amérique latine, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ? 1993.
Couffignal, Georges (dir.), Amérique latine : une Amérique latine toujours étonnante, Paris,
La Documentation française, 2012.
Covo-Maurice, Jacqueline, Introduction aux civilisations latino-américaines, Paris, Nathan
Université, 1995.
Dabène, Olivier, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Paris, A. Colin, 2012.
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%
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L2-S3 – MAJEURES ET TRONC COMMUN
L2-S3 MAJEURES (avec le tronc commun)
UE1 – LANGUE ANGLAISE
EC1 Grammaire

CM/TD

ECTS

TD

3

EC2 Pratique de la langue écrite
TD
3
EC3 Pratique de la langue orale
TD
3
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, ESPAGNOLE, JAPONAISE (sans remise)
TD
3
EC1 Grammaire / Traduction
EC2 Pratique de la langue écrite
TD
EC3 Pratique de la langue orale
TD
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, JAPONAISE (avec remise)
EC1 Grammaire / Traduction
TD
EC2 Pratique de la langue écrite
TD
EC3 Pratique de la langue orale
TD
EC4 Remise à niveau
TD
UE3 – CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
EC1 Histoire sociale, politique et culturelle des ÉU
CM
EC2 Histoire sociale, politique et culturelle des ÉU
TD
EC3 Histoire et géographie de l'Amérique latine
CM
EC4 Histoire et géographie de l'Amérique latine
TD
UE4 – MATIÈRES D'APPLICATION
EC1 Développement durable : priorités économiques,
CM
impératifs sociaux et écologiques dans un contexte
de mondialisation*
UE5 – OUVERTURE PROFESSIONNELLE
EC1 Projet professionnel*
TD
* – Ces cours sont partis de tronc commun et sont obligatoire pour tous formations.

3
3
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
2

1
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ESPAGNOL
UE2 FONDAMENTALE : LANGUE ESPAGNOL
L2-S3 Traduction (TD)
Enseignante responsable : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ
Enseignantes : Fernando STEFANICH, Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ.
Descriptif : Thème et version. Spécialisation du champ lexical : différents aspects de la
société, vie publique, politique et économique. L’enseignant exercera un contrôle
systématique du travail effectué par les étudiants à la maison. Les étudiants devront, pour
optimiser leur travail, consulter régulièrement la presse en langue espagnole ou française,
consultable à la Bibliothèque des Cerclades ou sur Internet.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue par l'enseignante
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%,1h30
L2-S3 Pratique de la langue écrite (TD)
Enseignant responsable : Fernando STEFANICH
Descriptif : Le cours propose des travaux de commentaires, synthèses et rédaction de
communiqués en veillant particulièrement à la correction de la langue employée par
l’étudiant. Les supports utilisés sont la presse espagnole ou latino-américaine relative à la vie
publique, politique, économique, sociale, sportive…
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : au minimum 2 épreuves écrites pendant le semestre
Contrôle terminal : 1 épreuve de 1h30
L2-S3 Pratique de la langue orale (TD)
Enseignant responsable : Fernando STEFANICH
Descriptif : Ces travaux dirigés sont orientés autour d’un objectif de compréhension,
d’interprétation et d’analyse du message oral. Tout est conçu afin de permettre à l’étudiant de
s’exprimer de façon aisée et habile dans un espagnol courant. La source orale est constituée
de séquences de podcast extraits de la radio espagnole (www.rtve.es traitant essentiellement
de questions d’actualités sociales et de vie au quotidien.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : 60 % prestation orale ; 40% prestation écrite finale
Contrôle terminal : 1 épreuve de 1h30
UE3 FONDAMENTALE : CIVILISATION AMÉRIQUE LATINE
L2-S3 Histoire et Géographie de l’Amérique Latine (CM)
Enseignant responsable : Javier Alonso RODRIGUEZ AEDO
Descriptif : Ce cours vise à donner un aperçu de la géographie et la démographie de
l'Amérique latine, ainsi que du développement historique des sociétés latinoaméricaines depuis 1492 jusqu’aux Indépendances des débuts du XIXe siècle. L’objectif du
cours est de présenter les points de repère de la civilisation de l’Amérique latine : la fin des
civilisations précolombiennes et la conquête ; l’héritage colonial ; les révolutions
d’indépendance et l’émergence des nations.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Bibliographie :
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Bernard Lavallé, L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar, Paris, Belin, 2004
Thomas Calvo, L’Amérique ibérique de 1570 à 1910, Paris, Nathan Université, 1994
Pierre Chaunu, Histoire de l’Amérique latine, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ? 1995
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%, 1h30
Histoire et Géographie de l’Amérique Latine (TD)
Enseignant responsable : Javier Alonso RODRIGUEZ AEDO
Descriptif : Analyse et commentaire de documents (frises historiques, cartes, textes, tableaux,
extraits de films, documentaires…) en relation avec le programme du cours magistral.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue par l'enseignant
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%, 1h30
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L2-S4 – MAJEURES ET TRONC COMMUN
L2-S4 MAJEURES (avec tronc commun)
UE1 – LANGUE ANGLAISE
EC1 Grammaire

CM/TD ECTS
TD

2

EC2 Pratique de la langue écrite
TD
2
EC3 Pratique de la langue orale
TD
2
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, ESPAGNOLE, JAPONAISE (sans remise)
TD
2
EC1 Grammaire / Traduction
EC2 Pratique de la langue écrite
TD
EC3 Pratique de la langue orale
TD
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, JAPONAISE (avec remise)
EC1 Grammaire / Traduction
TD
EC2 Pratique de la langue écrite
TD
EC3 Pratique de la langue orale
TD
EC4 Remise à niveau
TD
UE3 – CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
EC1 Histoire sociale, politique et culturelle de R.U.
CM
EC2 Histoire sociale, politique et culturelle de R.U.
TD
EC3 Histoire & géographie de l’Espagne
CM
EC4 Histoire & géographie de l'Espagne
TD
UE4 – MATIÈRES D'APPLICATION
EC1 Introduction aux institutions européennes*
CM
* – Ces cours sont partis de tronc commun et sont obligatoire pour tous formations.

2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
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ESPAGNOL
UE2 FONDAMENTALE : LANGUE ESPAGNOL
L2-S4 Traduction (TD)
Enseignante responsable : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ
Enseignants : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ, Fernando STEFANICH, Marcelle BRUCE
Descriptif : Thème et version. Le cours poursuivra les objectifs du semestre 3au S3 tout en
insistant davantage sur les questions économiques, techniques, juridiques ou institutionnelles.
L’enseignant exercera toujours le même contrôle suivi sur le travail effectué par les étudiants
à la maison. Les étudiants devront, pour optimiser leur travail, consulter régulièrement la
presse en langue espagnole ou française, consultable à la Bibliothèque des Cerclades ou sur
Internet.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue par l'enseignante
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%, 1h30
L2-S4 Pratique de la langue écrite (TD 1h30) (11 semaines)
Enseignant responsable : Arturo MOGOLLÓN
Enseignants : Marcelle BRUCE
Descriptif : Les supports utilisés pour ce cours seront la presse économique spécialisée. Les
objectifs seront l’acquisition d’outils linguistiques indispensables à l’intégration dans le
monde professionnel et économique, la rédaction de CV, de lettres de motivation, de courrier
électronique en espagnol, et la rédaction de comptes-rendus liés au monde des affaires et de
l’entreprise.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue par l'enseignant
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%, 1h30
L2-S4 Pratique de la langue orale : revue de presse (TD)
Enseignante responsable : Arturo MOGOLLON
Descriptif : Les exercices pratiques développeront la capacité de compréhension et de
restitution des étudiants à partir des séquences proposées. Pour la revue de presse, le cours
proposera des exercices d’analyse d’articles de presse et une méthodologie pour préparer une
revue de presse en espagnol. Les objectifs seront de donner à l’étudiant les outils nécessaires
pour comprendre le contenu des articles.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : 1 note d’oral (50%) et 1 note d’écrit (50%)
Examen terminal : Une épreuve orale 100%, 1h30
UE3 FONDAMENTALE : CIVILISATION ESPAGNOL
L2-S4 Histoire et géographie de l’Espagne (CM)
Enseignante responsable : Geoffroy HUARD
Descriptif : Ce cours vise à présenter les grandes périodes de l’Histoire espagnole et à mesurer
ensuite la valeur des phénomènes historiques dans un travail de commentaire et d’analyse de
documents culturels et historiques. Ainsi, les cours et travaux proposés permettront de
parcourir les questions de civilisation tout en insistant sur la méthode argumentative pour
prendre en compte les divers aspects (vision thématique, chronologique, dialectique) propres
au champ historique.
11
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Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%, 1h30
L2-S4 Histoire et géographie de l’Espagne (TD)
Enseignant responsable : Geoffroy HUARD
Descriptif : Analyse et commentaire de documents (frises historiques, cartes, textes, tableaux,
extraits de films, documentaires…) en relation avec le programme du cours magistral.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue par l'enseignant
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%, 1h30
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L3-S5 – MAJEURES ET TRONC COMMUN
L3-S5 MAJEURES (avec tronc commun)
UE1 – LANGUE ANGLAISE
EC1 Traduction spécialisée
EC2 Communiquer en anglais - Public speaking
EC3 Anglais du monde de l'entreprise
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, ESPAGNOLE, JAPONAISE
EC1 Traduction spécialisée

CM/TD ECTS
TD

2

TD
TD

2
2

TD

2

EC2 Communiquer en Espagnol
TD
EC3 Espagnol du monde de l'entreprise
TD
UE3 – CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
EC1 Politiques économiques et sociales du R.U.
CM
EC2 Politiques économiques et sociales du R.U.
TD
EC3 Politiques économiques et sociales de l'Amérique
CM
latine
EC4 Politiques économiques et sociales de l’Amérique
TD
latine
UE4 – MATIÈRES D'APPLICATION
EC1 Montage de projets, travail en projet, construction
CM
d'un réseau*
UE5 – LIBRE
EC1 UE libre au choix*
CM
* – Ces cours sont partis de tronc commun et sont obligatoire pour tous formations.

2
2
2
2
2
2

2

2
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ESPAGNOL
UE2 FONDAMENTALE : LANGUE ESPAGNOL
L3-S5 Traduction spécialisée (TD)
Enseignante responsable : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ
Descriptif : À travers la pratique de la version et du thème, approfondir les compétences
lexicales, grammaticales et syntaxiques des étudiants en espagnol et en français, notamment
celles en lien avec le monde économique. À travers la pratique du thème et de la version,
l'objectif est d'approfondir les connaissances lexicales, grammaticales et syntaxiques des
étudiants en espagnol et en français. Les documents utilisés sont issus de la presse écrite et du
monde des affaires. L’enseignement exercera un contrôle strict du travail effectué à la maison
par l’étudiant. Pour optimiser la pratique de la langue et la connaissance du contexte
économique, la lecture des journaux relatifs à l’actualité, tant événementielle que sociale ou
économique est indispensable en espagnol comme en français. Ils sont consultables à la
Bibliothèque des Cerclades ou sur Internet.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue par l’enseignante.
Examen terminal : 1 épreuve écrite 100% (1h30h)
L3-S5 Communiquer en espagnol (TD)
Enseignantes responsables : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ
Descriptif : L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants des outils linguistiques et des
outils d'analyse pour développer leurs compétences en matière de communication. La
communication est vue comme un processus de persuasion, suivant la conception classique
depuis Aristote. Le cours prépare les étudiants à être capables d'effectuer certaines tâches
spécifiques de persuasion, tant à l'écrit qu'à l'oral. La première partie du cours prépare les
étudiants à être capables de produire un texte argumentatif écrit complexe, en travaillant les
outils linguistiques de cohésion, de cohérence et les spécificités des textes argumentatifs selon
les règles académiques de l'espagnol. La deuxième partie du cours se concentre sur l'étude des
stratégies de persuasion dans différents domaines de la publicité et du langage journalistique.
Dans la dernière partie du cours, certaines théories classiques de la communication sont
appliquées pour analyser l'influence des médias sur le public, et ces théories sont appliquées à
l'étude concrète d'un cas de stratégie de communication politique sur les réseaux sociaux.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : évaluation continue par l’enseignante
Examen terminal : 1 épreuve 100%
L3-S5 Espagnol du monde de l’entreprisses (TD)
Enseignante responsable : Arturo MOGOLLON
Descriptif : Analyses de l’économie d’entreprise hispaniste et de ses stratégies à partir de
documents relatifs aux matières.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : au minimum 2 épreuves écrites pendant le semestre
Examen terminal : 1 épreuve écrite de 1h
UE3 FONDAMENTALE : CIVILISATION ESPAGNOL
L3-S5 Politiques économiques et sociales de l’Amérique Latine (CM)
Enseignante responsable : Lissell QUIROZ
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Descriptif : Ce cours vise à présenter les caractéristiques de l’Amérique latine contemporaine
selon quatre axes principaux : géographique (physique et humaine), social (phénomènes de
pauvreté, violence, mouvements sociaux), économique (évolution des structures économiques
tant sur le plan national que régional), et politique (forces et faiblesses des démocraties).
L’accent sera mis sur les évolutions régionales récentes, notamment en matière d’intégration
économique. Les quelques pays qui feront l’objet de cours spécifiques seront étudiés dans leur
relation avec l’ensemble de la région latino-américaine et/ou comme cas représentatifs de
dynamiques plus générales.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%
L3-S5 Politiques économiques et sociales de l’Amérique Latine (TD)
Enseignante responsable : Lissell QUIROZ
Descriptif : Réalités socio-économiques de l’Amérique latine contemporaine.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : Évaluation continue par l'enseignante
Examen terminal : Une épreuve écrite 100%
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L3-S6 –MAJEURES ET TRONC COMMUN
L3-S6 MAJEURES (avec tronc commun)
UE1 – LANGUE ANGLAISE
EC1 Traduction

CM/TD ECTS
TD

1,5

EC2 Communiquer en anglais - Public speaking
TD
EC3 Négocier en anglais
TD
UE2 – LANGUES ALLEMANDE, CHINOISE, ESPAGNOLE, JAPONAISE
TD
EC1 Traduction spécialisée

1,5
1,5

EC2 Communiquer en Espagne
TD
EC3 Négocier en Espagne
TD
UE3 – CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
EC1 Politiques économiques et sociales des ÉU
CM
EC2 Politiques économiques et sociales des É.U.
TD
EC3 Politiques économiques et sociales de l'Espagne
CM
EC4 Politiques économiques et sociales de l'Espagne
TD
UE4 – MATIÈRES D'APPLICATION
EC1 Marketing international (dimension générale)*
CM
UE5 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : STAGE
EC1 Stage obligatoire (de huit semaines pour les
–
parcours "commerce international", "culture et
tourisme", "médias et société dans le monde" ; de
quatre semaines pour le parcours "enseignement")
en France ou à l'étranger : préparation et rapport de
stage.
* – Ce cours est parti de tronc commun et c’est obligatoire pour tous formations.

1,5
1,5

1,5

2
2
2
2
2
5

ESPAGNOL
UE2 FONDAMENTALE : LANGUE ESPAGNOL
L3-S6 Traduction spécialisée (TD)
Enseignante responsable : Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ
Enseignants : Marcelle BRUCE, Carlota PIEDEHIERRO SÁEZ
Descriptif : Ce cours vise l'acquisition d'une aisance rédactionnelle en espagnol (niveau C1).
Les étudiants travailleront leur expression écrite par le biais d'exercices de compréhension, de
contraction, de correction d'épreuves et de traduction. Des travaux destinés à vérifier les
acquis de certains concepts économiques seront également proposés. Les étudiants seront
invités à lire régulièrement la presse hispanique, à créer des glossaires de termes liés à
différents secteurs d'activité et à effectuer une préparation hebdomadaire.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : évaluation continue par l'enseignante
Examen terminal : 1 épreuve écrite 100% (1h30)
L3-S6 Communiquer en espagnol (TD)
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Enseignantes responsables : Fernando STEFANICH
Descriptif : Maîtrise de l'expression orale et écrite dans des situations de la vie
professionnelle. Acquisition de compétences interculturelles permettant l'évolution dans un
contexte de travail hispanique. Cette UE permet l'amélioration de la compétence de
communication grâce à des activités d'expression orale en continu et en interaction et des
activités d'expression écrite, construites sur des situations précises de la vie professionnelle.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : évaluation continue par l’enseignante
Examen terminal : 1 épreuve 100%
L3-S6 Négocier en espagnol (TD)
Enseignant : Fernando STEFANICH
Descriptif : Le but de cet enseignement est de fournir aux étudiants une connaissance
linguistique du lexique professionnel et commercial en situation. Les différents exercices
proposés permettront d’approfondir les connaissances acquises en ayant pour objectif
spécifique d’aider les étudiants, confrontés au monde du travail, à se comporter habilement
dans le monde des relations commerciales. Ainsi, l’étudiant réussira à se familiariser avec les
processus opératifs les plus fréquents qu’ils rencontreront dans ce domaine comme par
exemple analyser ensemble des types de cas, chercher des accords, persuader et convaincre,
partager son expérience, défendre des projets, établir des priorités, préparer une réunion, des
présentations, des négociations et des discussions.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : présentation en classe et par groupe de situations de négociation
UE3 FONDAMENTALE : CIVILISATION ESPAGNOL
L3-S6 Politique économique de l’Espagne (CM)
Enseignant responsable : Juan Carlos BAEZA SOTO
Descriptif : L’enseignement vise, en matière de politique économique, à distinguer l’évolution
de l’économie espagnole au cours de l’histoire en insistant sur la période contemporaine : il
faudra aborder par conséquent la politique structurelle (protection de la concurrence,
réduction des inégalités par exemple), qui porte sur le long terme, et surtout la politique
conjoncturelle, qui se donne pour objectif d’analyser l'activité économique selon des
fluctuations marquées par des épisodes de modernisation, d'expansion et de récession. De la
sorte, on présentera un panorama des retards et réformes économiques ayant pour but de
stimuler la croissance, de réduire de sévères déséquilibres par rapport au reste du continent
européen, d’équilibrer les injustices sociales et de permettre à l’Espagne d’intégrer l’histoire
de l’Europe actuelle en analysant les transformations des agents socio-économiques : ainsi, un
examen des aspects essentiels de l’économie du passé nous permettra de disposer d’une vision
générale du passé qui nous aidera ensuite à comprendre les enjeux économiques actuels.
Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Examen terminal : 1 épreuve écrite 100%
L3-S6 Politique économique de l’Espagne (TD)
Enseignant : Juan Carlos BAEZA SOTO
Descriptif : Étude d’extraits historiques et d’articles de la presse, afin de mieux concrétiser les
périodes étudiées dans le CM ci-dessus et d’illustrer des notions économiques, politiques et
sociologiques qui y ont été abordées.
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Durée : 1h30 par semaine pendant 11 semaines
Contrôle continu : évaluation continue par l’enseignant
Examen terminal : 1 épreuve écrite 100%
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