
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Année Universitaire 2019/2020 

Les informations contenues dans ce livret n’ont pas de valeur contractuelle. 
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LEA1 : 

SEMESTRE 1 : 

UE 1 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

Maîtrise de la 
langue A  

  
  

Grammaire- Traduction CC CT  

Expression orale/ pratique de la 
langue 

CC 
CT 

Compréhension / expression 
écrite  

CC 
CT  

    
 

 

UE 2 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

 Maîtrise de la 
langue B 

  
  

Grammaire-Traduction  CC CT  

Expression orale/ pratique de la 
langue 

CC 
CT 

Compréhension / expression 
écrite  

CC 
CT  

    
 

UE 2 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 

2 

Russe initiation 
  

Pratique de l’écrit CC CT  

Pratique de l’oral CC  CT  

Structures de la langue  CT CT  

Renforcement langue  CC  CT  

    
 

 

UE 3 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 

2 

Culture 
Civilisation 

langue A et B  

Société, économie et politique  
Langue A 

CT  
CT  

Société, économie et politique 
langue B  

CT  

CT  

      
 

 

UE 4 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

Fondamentaux du 
monde de 

l’entreprise  

  

Introduction à l’économie (UE 

ouverture LLCER) 
CT CT  

Introduction au droit   CT  CT 

      
 

 

UE 5 option 1 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

Communication 
et culture  

 

Introduction aux théories de la 
communication (UE ouverture 

LLCER)  
CT 

CT 

Pratiques de la communication   CC  



 

SEMESTRE 2 : 

UE 1 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

Maîtrise de la 
langue A   

Grammaire-Traduction  CC CT  

Expression orale/ pratique de la 
langue 

CC 
CT 

Compréhension / expression 
écrite  

CC 
CT  

    
 

UE 2 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

Maîtrise de la 
langue B  

  
  

Grammaire-Traduction CC CT  

Expression orale/ pratique de la 
langue 

CC 
CT 

Compréhension / expression 
écrite  

CC 
CT  

    
 

UE 2 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

Russe Initiation  

Pratique de l’écrit CC CT  

Pratique de l’oral CC  CT  

Structures de la langue  CT CT  

 Renforcement langue  CC  CT  

   
 

 

 

UE 3 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

  
Culture 

Civilisation 
langue A et B  

  
 
 

Société, économie et politique  
Langue A 

CT  
CT 

Société, économie et politique 
langue B  

CT  

CT  

    

 

UE 4 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

Fondamentaux 
du monde de 
l’entreprise  

Introduction à l’économie   CT  CT  

Introduction au droit  CT  CT  

      

 

UE 5 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 

2 

Communication 
et culture  

  
  

 Introduction aux théories de la 
communication 

CT  
CT 

Pratique de la communication CC 
 

 



 

 

 

 
LEA2 : 
 

SEMESTRE 3 : 

UE 1 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 
EVAL 

Session 2 

Maîtrise de la 
langue A 

Compréhension / expression écrite CT  CT  

Expression orale  CC 
CT 

Grammaire / Traduction CC CT  

 

 

UE 2 
 

discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

Maîtrise de la 
langue B 

Compréhension / expression écrite 
CT  

 
CT  

Expression orale  CC CT 

Grammaire / Traduction CC CT  

 

 

UE 3 
 

discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

UE Culture 
Civilisation 

langue A et B 

Société, économie et politique  Langue 
A 

CT  

CT  

 
Société, économie et politique langue 

B  
CT  CT  

 Renfo langue A ou langue B OU LV3 CC CT 

 

 

UE 4 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

Fondamentaux 
du Monde de 
l’Entreprise 

Economie des entreprises Evalué au S2  

Droit des obligations CT CT 

Insertion professionnelle 
Contrôle 

d’assiduité 
 

 
 
 

 
 

UE 5 discipline 
EVAL 

Session 2 
coef 
CT 

coef 
CC 

UE Découverte 
des parcours 

Communication : organisation de la 
marque 

CT  
 1 

Cultures d’entreprise CT  1  

Introduction aux  industries de la 
langue 

CT  
1  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEMESTRE 4 : 

UE 1 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 
EVAL 

Session 2 

Maîtrise de la 
langue A 

Compréhension / expression écrite 
 

CT  
 

CT  

Expression orale  CC CT 

Grammaire / Traduction CC CT  

    

 

 

 

UE 2 
 

discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

Maîtrise de la 
langue B 

Compréhension / expression écrite 
 

CT  
 

CT  

Expression orale  CC CT 

Grammaire / Traduction CC CT  

    

 

 

 

UE 3 
 

discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

UE Culture 
Civilisation 

langue A et B 

Société, économie et politique  
Langue A 

CT  

CT  

 
Société, économie et politique  

Langue B  
CT  

CT 

 Renfo langue A ou langue B OU LV3 CC CT 

 

 

UE 4 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 
EVAL 

Session 2 

Fondamentaux 
du Monde de 
l’Entreprise 

Economie d’entreprise CT  CT  

Droit des affaires / Droit de la propriété 
intellectuelle 

CT  
CT  

Informatique 
Epreuve 
pratique 

CT 

UE 5 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 
EVAL 

Session 2 

    

Parcours 
stratégie des 

marques 

Communication/ marketing CC   
CT 

Comportement du consommateur CC CT 

UE 5 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 
EVAL 

Session 2 

    

Parcours 
industries de la 

langue 

Métiers de la langue CC 

CT commun Traductologie et linguistique appliquée CC 

Langues et relations internationales CT 

    

 



LEA3 : 

SEMESTRE 5 : 

UE1 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

UE Maîtrise de la 
Langue A 

Recherche et rédaction en langue A CC CT  

Traduction en contexte professionnel CT  CT  

Expression orale CC CT 

    
 

 

UE2 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

UE Maîtrise de la  
Langue B 

Recherche et rédaction en langue B CC CT  

Traduction en contexte professionnel CT  CT  

Expression orale CC CT 

    
 

UE3 discipline 
EVAL 

Session1 
(1) 

EVAL 
Session 2 

UE 
Culture/Civilisation 
langue A /langue B 

Société, économie et politique   
Langue A 

CT   CT  

Société, économie et politique  
Langue B  

CT   CT  

Société, économie et politique Espagnol CT   CT 

OPTION renfo langue A ou B OU LV3  CC CT 

    
 

UE5 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

UE Fondamentaux 
du monde de 
l’entreprise 

Problèmes économiques internationaux CC  CT 

Informatique 
CT évalué 

au S2 
 

Droit du commerce international CT  
CT 

    
 

UE5 (au choix) discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

 discipline Type éval (1) 
 

Parcours « Stratégie 
de marques et 
d’entreprises » 

Marketing stratégique de la marque et 
du produit 

CT pour le CM 
CC pour le TD 

CT  

Culture et Création d’entreprise 
(Mutualisé avec parcours « Industries de 

la langue ») 
CC 

 
CT 

Communication expérientielle CC CT  

    

Parcours 
« Industries de la 

langue » 

 

Langue et industries du numérique CC  

CT commun 

Cultures professionnelles à 
l’international 

CC 

Ateliers de traduction Les ateliers de 
traduction sont dispensés dans les 
langues source et cible concernées. 
Les autres cours pourront avoir lieu en 
français ou en anglais. 

CC 

CC 

Culture et Création d’entreprise 
(Mutualisé avec parcours « Stratégie de 

marques et d’entreprises ») 
CC CT 



 

SEMESTRE 6 : 

UE1 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL 
Session 2 

UE  Maîtrise de la 
Langue A 

Introduction à la rédaction en contexte 
professionnel 

CC 
CT  

Traduction en contexte professionnel CT  
CT  

Expression orale CC 
CT 

    
 

UE2 discipline 
EVAL Session1 

(1) 

EVAL 
Session 2 

UE Maîtrise de la  
Langue B 

Introduction à la rédaction en contexte 
professionnel 

CC 
CT  

Traduction en contexte professionnel CT  
CT  

Expression orale CC 
CT 

    
 

UE3 
 

discipline 
EVAL Session1 

(1) 

EVAL 
Session 2 

UE  
Culture/Civilisation 
langue A, langue B 

Société, économie et politique  Langue 
A 

CT  
CT  

Société, économie et politique langue B  CT  CT  

Société, économie et politique Espagnol CT  CT  

OPTION renfo langue A ou B OU LV3  CC CT 

    

UE4 discipline 
EVAL Session1 

(1) 

EVAL 
Session 2 

Fondamentaux du 
monde de 

l’entreprise 

Droit du travail et des ressources 
humaines 

CT  
CT 

Intégration au monde de l’entreprise CT 
 

Informatique Epreuve pratique  
CT 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE5 discipline Type éval (1) 
EVAL Session 

2 

Parcours « Stratégie 
de marques et 
d’entreprises » 

Communication / Stratégie de marques 
CT pour le CM 
CC pour le TD 

 
CT 

 
 

CT 
Management (Mutualisé avec parcours 

« Industries de la langue ») 
CT 

 
CT 

Marketing stratégique CC 
 

CT  

  
 

UE5 discipline 
EVAL 

Session1 (1) 

EVAL Session 
2 

Parcours 
« Industries de la 

langue » 
 

 

Langue, traduction et recherche située CC 

CT commun 

Différences culturelles et marchés cibles CC 

Ateliers de traduction : 
Les ateliers de traduction sont 
dispensés dans les langues source et 
cible concernées. Les autres cours 
pourront avoir lieu en français ou en 
anglais. 

CC 

CC 

Management (Cours mutualisé avec 
parcours « Stratégie de marques et 

d’entreprises ») 
CT 

CT 
 



LEA1 : Descriptifs de cours 

 

SEMESTRE 1 

UE1 : Maîtrise de la langue A (Anglais) 

 Grammaire Traduction  
 

Année/semestre/UE : Première année, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : grammaire-traduction anglais 

Type de cours : TD 

Périodicité : 2h hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignants : M. Protat ;  

Objectifs du cours : améliorer la connaissance de la grammaire anglaise par l’étude et la 

pratique, initiation à la traduction de et vers l’anglais 

Contenu du cours : étude et entraînement par des exercices à partir d’un ouvrage de 

grammaire anglaise. Traduction grammaticale et traduction de textes. 

Lectures recommandées :  

- Manuel utilisé : Michael DUCKWORTH, Business Grammar and Practice, Oxford 

2003. 

- Pratique personnelle sur les manuels de grammaire au choix de l’étudiant. 

- Lecture régulière de la presse de qualité dans les deux langues. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu 

 

 Expression orale / Pratique de la langue  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Compréhension/ Expression écrite 
 

Année/semestre/UE : Première année, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : compréhension / expression écrite anglais 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignants : M. Protat ;  

Objectifs du cours : améliorer la compréhension de l'anglais et de l'expression écrite 

Contenu du cours : activités de compréhension et d’écriture à partir de documents écrits en 

langue anglaise. 

Lectures recommandées : il est recommandé de lire régulièrement la presse anglophone de 

qualité. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Espagnol) 

 Grammaire Traduction 
 Descriptif de cours pour livret de cours – L1 LEA Grammaire-Traduction S1+S2 

  

  

 Année, semestre, UE : L1, S1+S2, UE2    

  

 Intitulé du cours : Grammaire-Traduction (Espagnol) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD (24H) 

  

 Périodicité : Hebdomadaire (2H) 

  

 Enseignant(e) : Maxime Breysse, Angélique Pestaña, Laureano Montero, Estelle 
Garbay-Velázquez 

  

 Objectifs du cours : Cet enseignement a pour but de conduire les étudiants à une 

maîtrise parfaite de la grammaire, des conjugaisons et du lexique espagnols. 

 Contenu du cours : Des explications théoriques ainsi que des exercices d’application 

et de traduction seront proposés aux étudiants. Ces exercices, en plus de vérifier la 

bonne maîtrise de la grammaire, permettront aussi aux étudiants d’acquérir du lexique 

spécialisé (tourisme, finances, commerce, politique, fiscalité, etc). 

 Outils de travail recommandés : 

  

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española (2 tomes), 

Madrid : Orphys, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001. Disponible gratuitement en 

ligne : www.rae.es. 



 GARCÍA-PELAYO y GROSS, Ramón, TESTAS, Jean, et al., Grand dictionnaire 

espagnol-français / français-espagnol, Paris : Larousse/Bordas, 1998. Disponible 

gratuitement en ligne : www.larousse.fr. 

 ABOUAF, Sylvain, ABREU, José Manuel, Palabras : médiascopie du vocabulaire 

espagnol, Paris : Ellipses, 2003. 

 GERBOIN, Pierre, LEROY, Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol 

contemporain, Paris : Hachette Supérieur, 1991. 

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (2 évaluations écrites 
par semestre). 

 

 Expression orale / Pratique de la langue 

Descriptif de cours pour livret de cours – L1 LEA Expression orale / Pratique de la langue 
S1+S2 

Année, semestre, UE : L1, S1+S2, UE2 

 

Intitulé du cours : Expression orale / Pratique de la langue (Espagnol) 

 

Type de cours : TP (12H) 

 

Périodicité : Hebdomadaire (1H) 

 

Enseignant(e) : lecteurs 

 

Objectifs du cours : Cet enseignement a pour but d’améliorer la prise de parole de l’étudiant 

et de travailler la prononciation de l’espagnol.  

Contenu du cours : Des activités orales sous forme de jeux, de projets, d’exposés, lectures 

à voix haute, etc. seront proposées aux étudiants. L’accent est également mis sur l’espagnol 

du quotidien.  

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (deux examens). 

 

 Compréhension / Expression écrite 

Descriptif de cours pour livret de cours – L1 LEA Compréhension-Expression écrite 
S1+S2 

 

 Année, semestre, UE : L1, S1+S2, UE2    

  

 Intitulé du cours : Compréhension – Expression écrite (Espagnol) 

  



 Type de cours (CM / TD) : TD (18H) 

  

 Périodicité : Hebdomadaire (1h30) 

  

 Enseignant(e) : Maxime Breysse, Angélique Pestaña, Joana Sánchez 

  

 Objectifs du cours : Cet enseignement a pour but d’améliorer la maîtrise de 

l’espagnol des étudiants principalement dans les compétences langagières de 

compréhension – écrite et orale – et d’expression écrite. 

 Contenu du cours : De nombreux exercices de compréhension (restitution, 

questionnaire, traduction) et d’expression (texte argumentatif ou d’invention) seront 

proposés, à partir de documents authentiques faisant référence aux sociétés 

hispaniques contemporaines.  

 Outils de travail recommandés : les étudiants sont invités à consulter la presse en 
espagnol (El País, El Mundo, Pagina 12, La Diaria, Playground Magazine, Veinte 
Mundos, etc) et de regarder le JT (rtve.es) régulièrement. 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (2 évaluations écrites 
par semestre). 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Allemand) 

 Grammaire Traduction 

 

 

 

 Expression orale / Pratique de la langue 

 Année, semestre, UE : L1, S1 et S2, UE 2 
 

 Intitulé du cours : Expression orale/Pratique de la langue 
 

 Type de cours : TD 
 

 Périodicité : 1h TD par semaine 
 

 Enseignant : Jasmin Hammon 
 

 Objectifs du cours : 

 Réactivation des connaissances lexicales concernant les sujets de la vie 
quotidienne et les approfondir. Pratiquer l'expression orale de manière libre et 
s'entraîner de discuter couramment dans un petit groupe de travail. Apprendre à 
dissiper les inhibitions et peurs de parler devant la classe. Améliorer la 
prononciation et l'intonation allemande. Les exercices se dérouleront dans des 
situations de communication qui simulent des interactions authentiques, dans un 
cadre respectueux, encourageant et franc. L'objectif est de diminuer la crainte de 
s'exprimer devant autres personnes. 

 



 Contenu du cours : 

 Semestre 1 : Réviser les expressions et le lexique de la vie quotidienne pour se 
présenter, parler de sa biographie (métier, âge, attributs physiques, caractère, 
hobby …, pronoms possessifs), exprimer ses besoins et souhaits (verbes 
modaux, impératif, futur). Décrire son espace de vie (l'appartement, les meubles, 
les magasins et le quartier, prépositions de lieu plus Dativ). Parler des relations, 
de la famille, des amis etc. 

 Semestre 2 : Approfondir le lexique des relations en discutant un poème du canon 
classique de la littérature allemande et de le mettre en contexte avec les paroles 
de la musique germanophone actuelle. Vocabulaire : la nature, les émotions, les 
cinq sens, les relations (l'amour, l'amitié etc.). Décrire la musique et les chansons 
(les instruments, les paroles, l'ambiance, le rythme, les émotions …). Développer 
une petite scène théâtrale. 

 

 Lectures obligatoires : 

 - 
 

 Autres conseils : 

 Pour progresser dans sa prononciation et sa faculté de s'exprimer couramment, il 
est conseillé de faire les travaux pratiques à la maison qui consistent en 
enregistrements audio individuels ou collectifs et qui seront à rendre à 
l'enseignant par mail ou à travers la Dropbox du cours. Ces exercices sont 
indispensables pour que l'enseignant puisse donner aux étudiants le soutient 
individuel et les conseils afin d'améliorer leurs aptitudes verbales. Deuxièmement, 
il est obligatoire de bien apprendre le vocabulaire traité dans le cours, parce qu'il 
fera partie des contrôles continus. 

 

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu à l'oral 

 

 

 Compréhension / Expression écrite 
 Année, semestre, UE :  L1, S1 et S2, UE 1 

 

 Intitulé du cours : Compréhension- expression écrite   

 

 Type de cours : TD 

 

 Périodicité : 1h30 TD par semaine 

 

 Enseignant :  

 

 Objectifs du cours :  

 Améliorer sa compréhension de textes originaux en allemand.  

 Améliorer ses capacités de rédaction en langue étrangère.  

 Accroître son vocabulaire. 

 



 Contenu du cours : 

 Entraînement à la compréhension de textes écrits et exercices de rédaction en 
allemand.  

 

 Conseils :  

 Faire les exercices demandés. Apprendre régulièrement le vocabulaire vu en 
cours.  

 Lire en allemand (presse, littérature).  

 A la médiathèque, regarder la télé et des DVD en allemand.   

 

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Italien) 

 Grammaire Traduction 

 Grammaire Traduction  – LEA1 italien – 24h  TD – Mme Zorat 

 

Ce cours se compose de deux volets complémentaires : la grammaire et la traduction. Il 

comprend des révisions des principales difficultés grammaticales : articles, genre et pluriel 

des noms, noms avec double pluriel, adjectifs, pronoms, prépositions, verbes 

pronominaux, choix de l’auxiliaire, les temps de l’indicatif, la traduction de « on », la 

traduction de « il faut », l’impératif, le subjonctif, le conditionnel, le gérondif. 

Ces révisions ne se limiteront pas à de simples rappels des règles, mais comprendront 

également des  exercices d’application. La traduction de phrases – principalement du 

français à la langue étrangère (mais avec quelques éléments de version) – permettra de 

travailler sur la grammaire dans une logique contrastive. Grâce à ces exercices de 

traduction, les étudiants travailleront également sur le lexique de la langue étrangère 

étudiée, notamment dans les domaines de l’économie et de la société. L’évaluation se fera 

par contrôle continu. Deux devoirs sur table seront organisés au cours du semestre. 

 

 Expression orale / Pratique de la langue 
 Compréhension / Expression écrite 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Russe) 

 Grammaire Traduction 
 Expression orale / Pratique de la langue 
 Compréhension / Expression écrite 

 



UE2 : Russe Initiation 

 Pratique de l’écrit 

Russe : Pratique de l’écrit 
 

 
Année, semestre, UE : LEA L1, semestres 1 et 2,  UE1 
 
Intitulé du cours : Pratique de l’écrit 
 
Type de cours : TD, 1h30 par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Ekaterina Quentin-Voronova  
 
Objectifs du cours : Faire connaissance de la grammaire russe par l’étude et la pratique, 
initiation à la traduction de/vers le russe. Le cours se concentre sur les compétences de 
base : apprentissage de l'écriture et de la lecture, pratique de la langue écrite, grammaire, 
exercices d’application. 
 
Contenu du cours : Etudes et entraînement par des exercices et des textes à partir d’un 
ouvrage de grammaire russe. Traduction grammaticale et traduction de textes.  
 
Lectures recommandées : Les supports du cours seront fournis en début du semestre.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu  

 

 Pratique de l’oral 

Russe : Pratique de l’oral  

Année/semestre/UE : LEA L1, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : pratique de l’oral  

Type de cours : TD 

Périodicité : 1heure hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignants : Denis Bondarevskiy, Ekaterina Quentin-Voronova 

Objectifs du cours : initiation à la prononciation russe, apprendre à parler russe au niveau 

débutant. 

Contenu du cours : activités à partir des documents très basiques en langue russe, 

dialogues, visionnement des extraits vidéo. 

Lectures recommandées : documents sur Internet concernant les débutants (sites 

spécialisés). 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu. 

 

 

 

 



 Structure de la langue 

 

Russe : Structure de la langue  
 

Année/semestre/UE : LEA L1, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : Structure de la langue  

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant(e) : Galina Sankhorova, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : Ce cours a pour objectif d’assurer un apprentissage rigoureux et 

progressif de la base morphologique de grammaire russe, principalement : la déclinaison des 

noms et la conjugaison des verbes.  Le cours vise à apprendre aux étudiants la structuration 

de l’énoncé simple en russe.   

Contenu du cours : Ce sont des séances spécifiques de grammaire sollicitant observation,  

manipulation et automatisation des structures grammaticales à travers la pratique des diverses 

exercices d’entraînement.  

Lectures recommandées :  

- A.Barda et I.Ivanova, Manuel de russe, volume 1, L’Asiathèque, 2015 

- L.Grouchevskaia, N.Bitekhtina, Grammaire vivante du Russe, Moscou, Edition CREF-R, 
2016 

- Л.Г.Беликова, Т.А.Шутова, Русский язык: Первые шаги, часть 1, Санкт-Петербург, 
МИРС, 2017 

 

Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle terminal 

 

 

 

 

 

 

 Renforcement langue 

Russe initiation  : Renforcement langue 
 

Année, semestre, UE : LEA L1 semestres 1 et 2,  
 
Intitulé du cours : Renforcement langue  
 
Type de cours : TD, 1h30 par semaine sur 12 semaines chaque semestre. 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Marie-Noël Pane 



 
Objectifs du cours : Acquisition des connaissances grammaticales basiques. Révisions 
des principales difficultés grammaticales: genre et pluriel des noms, adjectifs, pronoms, 
prépositions, verbes pronominaux etc. Les connaissances théoriques sont mises en 
pratique par des exercices d’application et par des traductions grammaticales. 
 
Contenu du cours : Etudes et entraînement par des exercices et des textes à partir d’un 
ouvrage de grammaire russe. Traduction grammaticale et traduction de textes. 
 
Lectures recommandées :  Les supports du cours seront fournis en début de semestre.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu 

 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue A (Anglais) 

 Société, Economie et Politique anglais 

 

 Descriptif Cours  

  

 > Année, semestre, UE :  1ère année, S1 et S2, UE 3  

  
 Intitulé du cours : Société, Economie et Politique: Anglais  (Civilisation) 

  
 Type de cours (CM / TD) : CM 

  
 Périodicité : Annuel 

  
 Enseignant(e) : Christelle SERÉE-CHAUSSINAND et Alix MEYER 

  
 Objectifs du cours : Introduction à la civilisation britannique et américaine: 
institutions politiques, histoire, économie et société de ces deux pays.  

  

 Contenu du cours :  
 S1: A very short history of the United States, Federalism, Checks and balances 

 S2: US elections, US population: a profile, education, the media, religion in the 
US 

  
 Lectures obligatoires :  
 The New York Times, The Washington Post, Vox.com 

  
 Lectures complémentaires : 
 WILSON, James Q. DiIulio, John J., American government : institutions and 
policies, Houghton Mifflin, 2006. 

  
 Autres ouvrages recommandés : 

  



 Autres conseils : 
 Modalités de contrôle des connaissances : CT 

 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue B (Espagnol) 

 Société, Economie et Politique espagnol 
Descriptif de cours pour livret de cours 

 

 Année, semestre, UE :  LEA 1, Semestre 1 et 2, UE3    

 

 Intitulé du cours : Société, Economie, Politique 

 

 Type de cours (CM / TD) : CM 

 

 Périodicité : 1h / semaine 

 

 Enseignant(e) : B. Mitaine 

 

 Objectifs du cours : Brosser un panorama historique, politique et sociétal de 
l’Espagne de 1975 jusqu’à nos jours 

 

 Contenu du cours : Le premier semestre est focalisé sur les fondamentaux 
géographiques, démographiques, historiques et politiques de l’Espagne de l’après-
franquisme jusqu’à nos jours (caractéristiques géographiques, démographie et 
mouvements migratoires, Transition Démocratique, Institutions et partis politiques).  

 Le second semestre est centré sur l’analyse de quatre grands sujets de société qui 
ont structuré l’histoire des XX et XXIe siècle en Espagne : le 15-M 2011 et la fin du 
bipartisme en Espagne ; les nationalismes ; l’ETA ; la Mémoire Historique de la 
Guerre Civile et du franquisme 

 

 Lectures recommandées : ( 

 

 Modalités de contrôle des connaissances :  

 Session 1 de janvier : Ecrit 

 Session 1 de mai : Oral 

 Session 2 de juin : Ecrit 

 



 

UE3 : Culture Civilisation langue B (Allemand) 

 Société, Economie et Politique allemand 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue B (Italien) 

 Société, Economie et Politique italien 

 « Introduction à l’histoire de l’Italie contemporaine » 

  

  

 Année, semestre, UE :   LEA 1ère année, semestre 1, UE3 « Culture et 
civilisation »  

  

 Intitulé du cours : Société Économie et Politique – Introduction à l’histoire de l’Italie 
depuis le Risorgimento (début du XIXe s.) 

  

 Type de cours (CM / TD) : CM 

  

 Périodicité : hebdomadaire, 1h par semaine (12h). Le cours est en français 

  

 Enseignant(e) : M. Francesco ARRU – francesco.arru@u-bourgogne.fr 

  

 Objectifs du cours : connaître les éléments essentiels de l’histoire italienne, depuis le 
Risorgimento (début du XIXe s.) jusqu’à nos jours 

  

 Contenu du cours : à travers l’étude de 12 éléments de l’histoire de l’Italie pendant la 
période en question, le cours permet d’acquérir une vision globale de la formation de 
l’État italien et de son évolution depuis l’unité (1861), jusqu’à nos jours. Le cours insiste 
tout particulièrement sur les éléments significatifs, c’est-à-dire sur les événements ou 
les périodes qui ont eu une importance particulière dans la formation des institutions, 
du territoire, ou de la société de l’Italie moderne 

  

 Lectures recommandées : P. Milza, Histoire de l'Italie, des origines à nos jours, 
Paris, Hachette, 2014 

 En début de semestre, l’enseignant donne aux étudiant un programme et une 
bibliographie complémentaire, on pourra trouve ceux de l’année 2018 à l’adresse : 
https://www.dropbox.com/s/5lf2m94j9hqmjze/01IntroHistoItaProgrammeBiblio2018.pd
f?dl=0 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôle terminal à la fin du semestre 1, 
un écrit en français 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue B (Russe) 

 Société, Economie et Politique russe 

Russe : Société, économie et politique 



 
Année/semestre/UE : LEA L1, semestres 1 et 2, UE3 

Intitulé du cours : Société, économie et politique 

Type de cours : CM 

Périodicité : 1h hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant(e) : Galina Sankhorova, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : Ce cours magistral a pour objectif de donner une synthèse sur la 

civilisation russe des origines jusqu’à la création de l’Empire Russe au XVIII siècle en abordant 

les aspects historiques, socio-économiques et culturels.  

Contenu du cours : Le CM représente une analyse des grandes lignes de l’évolution de la 

société russe aux IX - XVIII siècles sous forme de l’analyse des structures socio-politiques et 

économiques, des conceptions religieuses et des réalisations culturelles les plus importantes. 

Le cours inclut l’analyse de sources, de textes, de documents audio-visuels.  

Lectures recommandées :  

- Nicholas V. RIASANOVSKY, Françoise THOM et André BERELOWITCH « Histoire de la 

Russie », 2014 

-  Michel HELLER, Histoire de la Russie  et de son Empire. Paris,  2015 

- Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, «  L’Emprire d’Eurasie : Une histoire de l’Empire russe 

de 1552 à nos jours », 2008  

- Pierre GONNEAU. Histoire de la Russie : D'Ivan le Terrible à Nicolas II - 1547-1917, Paris, 

2016 

 
Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle terminal 

 

 

 

UE4 : Fondamentaux du monde de l’entreprise 

 Introduction à l’économie 

Intitulé du cours : Introduction à l’économie (S1) et économie (S2) 
Périodicité et durée du cours : 18 heures au S1 et 24 heures au S2 
Type de cours : Cours Magistral (CM) en amphi 
Enseignant : (M.) Dominique CHARVET 
Objectifs du cours :  

Acquérir et comprendre les principes de base ainsi que les fondamentaux de 

l’économie générale. Savoir faire le lien entre les différentes notions et leurs 

interactions. 



Contenu du cours : 

Toutes les notions fondamentales pour la compréhension des phénomènes 

économiques : 

Les pensées économiques 

Les grands principes et phénomènes de l’économie : le marché, l’inflation, le 

chômage, le Budget de l’Etat, les échanges internationaux… 

Les grands organismes et institutions internationaux ainsi que leur fonctionnement : 

l’OMC, le FMI, l’Union Européenne,... 

Type de travail à fournir par l’étudiant :  

Venir en cours ( !), relire ses notes, faire le lien entre le cours et l’actualité. 

Lectures obligatoires :  

les journaux et revues économiques : Les Echos, le Monde, Capital, 

Challenges,...Ces lectures peuvent également être effectuées à partir de journaux 

et revues en langues étrangères. 

Sources de documentation complémentaires : 

les journaux télévisés ou radiophoniques (radios généralistes) ainsi que les émissions 

spécialisées (Capital notamment). Chroniqueur avisé : François LANGLET (TF1) 

Modalités de contrôle des connaissances :   

Au S1 comme au S2, examen écrit d’une heure (couplée avec l’heure réservée 

pour le Droit) comportant un panachage de questions ouvertes, d’affirmations à 

justifier ou à réfuter, des questions à choix multiples. 

 

 

 Introduction au droit 
 

Descriptif de cours pour livret de cours 

Année, semestre, UE :  L1, 1er et 2nd semestre, UE Economie / droit    

Intitulé du cours : Introduction au droit  

Type de cours (CM / TD) : CM 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire  

Enseignant(e) : Fanny MALHIERE 

Objectifs du cours : Introduction générale au droit, appréhension des grandes notions et 
du vocabulaire en vue de se familiariser avec le droit, initiation au raisonnement juridique.  

Contenu du cours : étude des caractères généraux, des fondements et des sources du 
droit (1er semestre), des institutions politiques, administratives et juridictionnelles (2nd 
semestre) 

Lectures recommandées : manuels d’introduction au droit, presse généraliste  

Modalités de contrôle des connaissances : questions de cours  

 

 



UE5 : Communication et culture 

 Introduction aux théories de la communication 

Descriptif de cours pour livret de cours 
 
 
Introduction aux théories de la communication 

 
 
Année, semestre, UE : Première année de licence, premier semestre, UE 5 
  
 
Intitulé du cours : Introduction aux théories de la communication 
 
Type de cours (CM / TD) : CM 
 
Périodicité : 12 heures (1 heure x 12 séances) 
 
Enseignante référente : Clémentine Hugol-Gential 
 
Objectifs du cours : L’objectif de ce CM est de donner aux étudiants une première initiation 
solide en Sciences de l’Information et la Communication.    
 
Contenu du cours : Tout au long du semestre, les étudiants sont confrontés aux théories 
fondamentales et aux notions clefs des Sciences de l’Information et de la Communication ainsi 
qu’à leur application pratique. 
 
Lectures recommandées : 

- Éric Maigret, Sociologie de la communication et des médias, Armand Colin, Paris, 2003 

- Jean-Pierre Meunier & Daniel Peraya, Introduction aux théories de la communication, 

De Boeck, Bruxelles, 2010 

- Maxime Cervulle, Nelly Quemener, Cultural Studies. Théories et méthodes, Armand 

Colin, Paris, 2015 

 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal d’une heure sur table 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pratiques de la communication 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE :   Licence 1, Semestre 1, UE5  

  

 Intitulé du cours : « Introduction à la communication » 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD 

  

 Périodicité : 14h (2hx7 séances) 

  

 Enseignante référente : Clémentine Hugol-Gential 

  

 Objectifs du cours : 

  

 L’objectif est une prise de conscience des formes de discours utilisées en 

communication jusqu’à leurs déclinaisons dans le champ médiatique, grâce à 

l’appui de sujets d’actualité. Leur étude permet d’être sensible à la construction du 

sens et d’éveiller au fait que l’information n’est pas neutre. 

  

 Contenu du cours : 

  

 Cette première prise de contact avec la communication opérationnelle se fait grâce 
à l’étude d’éléments clés : nous traitons du logo et du packaging avant d’illustrer 
les théories vues en Cours magistral (différentes fonctions de Jakobson). 

  

 Lectures recommandées : 

 Assaël Adary, Thierry Libaert, Céline Mas, Marie-Hélène Westphalen, 

Communicator : toutes les clés de la communication, Dunod, Paris, 2015 

 Alina Wheeler, L’identité de marque. Le guide de référence pour toutes les équipes 

de branding, Pearson, Montreuil, 2018 

  

  

 Modalités de contrôle des connaissances : Oral 

  

 Les étudiants doivent faire un oral avec un support PPT sur un « moment » de 

communication fort : traitement d’une actualité médiatique, analyse d’une 

campagne de communication, explication de l’évolution d’un logo… 

 

 

 

 

 

 

 



SEMESTRE 2 

UE1 : Maîtrise de la langue A (Anglais) 

 Grammaire Traduction  
 

Année/semestre/UE : Première année, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : grammaire-traduction anglais 

Type de cours : TD 

Périodicité : 2h hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignants : M. Protat ;  

Objectifs du cours : améliorer la connaissance de la grammaire anglaise par l’étude et la 

pratique, initiation à la traduction de et vers l’anglais 

Contenu du cours : étude et entraînement par des exercices à partir d’un ouvrage de 

grammaire anglaise. Traduction grammaticale et traduction de textes. 

Lectures recommandées :  

- Manuel utilisé : Michael DUCKWORTH, Business Grammar and Practice, Oxford 

2003. 

- Pratique personnelle sur les manuels de grammaire au choix de l’étudiant. 

- Lecture régulière de la presse de qualité dans les deux langues. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu 

 

 Expression orale / Pratique de la langue  
 
 
 

 

 Compréhension/ Expression écrite 
 

Année/semestre/UE : Première année, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : compréhension / expression écrite anglais 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignants : M. Protat ;  

Objectifs du cours : améliorer la compréhension de l'anglais et de l'expression écrite 



Contenu du cours : activités de compréhension et d’écriture à partir de documents écrits en 

langue anglaise. 

Lectures recommandées : il est recommandé de lire régulièrement la presse anglophone de 

qualité. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Espagnol) 

 

 Grammaire Traduction 
 Descriptif de cours pour livret de cours – L1 LEA Grammaire-Traduction S1+S2 

  

  

 Année, semestre, UE : L1, S1+S2, UE2    

  

 Intitulé du cours : Grammaire-Traduction (Espagnol) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD (24H) 

  

 Périodicité : Hebdomadaire (2H) 

  

 Enseignant(e) : Maxime Breysse, Angélique Pestaña, Laureano Montero, Estelle 
Garbay-Velázquez 

  

 Objectifs du cours : Cet enseignement a pour but de conduire les étudiants à une 

maîtrise parfaite de la grammaire, des conjugaisons et du lexique espagnols. 

 Contenu du cours : Des explications théoriques ainsi que des exercices d’application 

et de traduction seront proposés aux étudiants. Ces exercices, en plus de vérifier la 

bonne maîtrise de la grammaire, permettront aussi aux étudiants d’acquérir du lexique 

spécialisé (tourisme, finances, commerce, politique, fiscalité, etc). 

 Outils de travail recommandés : 

  

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española (2 tomes), 

Madrid : Orphys, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001. Disponible gratuitement en 

ligne : www.rae.es. 

 GARCÍA-PELAYO y GROSS, Ramón, TESTAS, Jean, et al., Grand dictionnaire 

espagnol-français / français-espagnol, Paris : Larousse/Bordas, 1998. Disponible 

gratuitement en ligne : www.larousse.fr. 

 ABOUAF, Sylvain, ABREU, José Manuel, Palabras : médiascopie du vocabulaire 

espagnol, Paris : Ellipses, 2003. 

 GERBOIN, Pierre, LEROY, Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol 

contemporain, Paris : Hachette Supérieur, 1991. 

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (2 évaluations écrites 
par semestre). 

 

 



 Expression orale / Pratique de la langue 
 

Descriptif de cours pour livret de cours – L1 LEA Expression orale / Pratique de la langue 
S1+S2 

 

Année, semestre, UE : L1, S1+S2, UE2 

 

Intitulé du cours : Expression orale / Pratique de la langue (Espagnol) 

 

Type de cours : TP (12H) 

 

Périodicité : Hebdomadaire (1H) 

 

Enseignant(e) : lecteurs 

 

Objectifs du cours : Cet enseignement a pour but d’améliorer la prise de parole de l’étudiant 

et de travailler la prononciation de l’espagnol.  

Contenu du cours : Des activités orales sous forme de jeux, de projets, d’exposés, lectures 

à voix haute, etc. seront proposées aux étudiants. L’accent est également mis sur l’espagnol 

du quotidien.  

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (deux examens). 

 

 

 Compréhension / Expression écrite 

Descriptif de cours pour livret de cours – L1 LEA Compréhension-Expression écrite 
S1+S2 

 

 Année, semestre, UE : L1, S1+S2, UE2    

  

 Intitulé du cours : Compréhension – Expression écrite (Espagnol) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD (18H) 

  

 Périodicité : Hebdomadaire (1h30) 

  

 Enseignant(e) : Maxime Breysse, Angélique Pestaña, Joana Sánchez 

  



 Objectifs du cours : Cet enseignement a pour but d’améliorer la maîtrise de 

l’espagnol des étudiants principalement dans les compétences langagières de 

compréhension – écrite et orale – et d’expression écrite. 

 Contenu du cours : De nombreux exercices de compréhension (restitution, 

questionnaire, traduction) et d’expression (texte argumentatif ou d’invention) seront 

proposés, à partir de documents authentiques faisant référence aux sociétés 

hispaniques contemporaines.  

 Outils de travail recommandés : les étudiants sont invités à consulter la presse en 
espagnol (El País, El Mundo, Pagina 12, La Diaria, Playground Magazine, Veinte 
Mundos, etc) et de regarder le JT (rtve.es) régulièrement. 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (2 évaluations écrites 
par semestre). 

 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Allemand) 

 Grammaire Traduction 
 Année, semestre, UE :  L1, S1 et S2, UE 1 

  

 Intitulé du cours : grammaire-traduction   

  

 Type de cours : TD 

  

 Périodicité : 2 h TD par semaine 

  

 Enseignant : Stéphanie Benoist, Philippe Verronneau 

  

 Objectifs du cours :  

 Révision et acquisition des connaissances grammaticales fondamentales. Les 
connaissances théoriques sont mises en pratique par des exercices d’application et 
par des traductions grammaticales.  

 Apprentissage lexical 

  

  

 Contenu du cours : 

 Place du verbe conjugué, ordre des éléments, marquage du groupe nominal (semestre 
1). 

 Emplois des temps et modes, discours rapporté, expression de l’irréel, formes et 
emplois du passif, expression de la modalité et de la modalisation (semestre 2).  

 Révision des verbes forts.  

  

  

 Lectures obligatoires : 

 - cours en ligne mis à disposition sur la plateforme Plubel 

 - Allemand vocabulaire, le Robert et Nathan.  Vérifier 

 - posséder une grammaire de l’allemand 



 - liste des verbes forts 

  

  

  

 Autres conseils :  

 Un apprentissage régulier des cours et du vocabulaire est indispensable.  

  

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu 

 

 Expression orale / Pratique de la langue 

 Année, semestre, UE : L1, S1 et S2, UE 2 

  

 Intitulé du cours : Expression orale/Pratique de la langue 

  

 Type de cours : TD 

  

 Périodicité : 1h TD par semaine 

  

 Enseignant : Jasmin Hammon 

  

 Objectifs du cours : 

 Réactivation des connaissances lexicales concernant les sujets de la vie quotidienne 
et les approfondir. Pratiquer l'expression orale de manière libre et s'entraîner de 
discuter couramment dans un petit groupe de travail. Apprendre à dissiper les 
inhibitions et peurs de parler devant la classe. Améliorer la prononciation et 
l'intonation allemande. Les exercices se dérouleront dans des situations de 
communication qui simulent des interactions authentiques, dans un cadre 
respectueux, encourageant et franc. L'objectif est de diminuer la crainte de s'exprimer 
devant autres personnes. 

  

 Contenu du cours : 

 Semestre 1 : Réviser les expressions et le lexique de la vie quotidienne pour se 
présenter, parler de sa biographie (métier, âge, attributs physiques, caractère, 
hobby …, pronoms possessifs), exprimer ses besoins et souhaits (verbes modaux, 
impératif, futur). Décrire son espace de vie (l'appartement, les meubles, les magasins 
et le quartier, prépositions de lieu plus Dativ). Parler des relations, de la famille, des 
amis etc. 

 Semestre 2 : Approfondir le lexique des relations en discutant un poème du canon 
classique de la littérature allemande et de le mettre en contexte avec les paroles de 
la musique germanophone actuelle. Vocabulaire : la nature, les émotions, les cinq 
sens, les relations (l'amour, l'amitié etc.). Décrire la musique et les chansons (les 
instruments, les paroles, l'ambiance, le rythme, les émotions …). Développer une 
petite scène théâtrale. 

  

 Lectures obligatoires : 

 - 

  

 Autres conseils : 

 Pour progresser dans sa prononciation et sa faculté de s'exprimer couramment, il est 
conseillé de faire les travaux pratiques à la maison qui consistent en enregistrements 
audio individuels ou collectifs et qui seront à rendre à l'enseignant par mail ou à 
travers la Dropbox du cours. Ces exercices sont indispensables pour que 



l'enseignant puisse donner aux étudiants le soutient individuel et les conseils afin 
d'améliorer leurs aptitudes verbales. Deuxièmement, il est obligatoire de bien 
apprendre le vocabulaire traité dans le cours, parce qu'il fera partie des contrôles 
continus. 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu à l'oral 

 

 Compréhension / Expression écrite 
 

 Année, semestre, UE :  L1, S1 et S2, UE 1 

  

 Intitulé du cours : Compréhension- expression écrite   

  

 Type de cours : TD 

  

 Périodicité : 1h30 TD par semaine 

  

 Enseignant :  

  

 Objectifs du cours :  

 Améliorer sa compréhension de textes originaux en allemand.  

 Améliorer ses capacités de rédaction en langue étrangère.  

 Accroître son vocabulaire. 

  

 Contenu du cours : 

 Entraînement à la compréhension de textes écrits et exercices de rédaction en 
allemand.  

  

 Conseils :  

 Faire les exercices demandés. Apprendre régulièrement le vocabulaire vu en cours.  

 Lire en allemand (presse, littérature).  

 A la médiathèque, regarder la télé et des DVD en allemand.   

  

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Italien) 

 Grammaire Traduction 

 Grammaire Traduction  – LEA1 italien – 24h  TD – Mme Zorat 

 

Ce cours se compose de deux volets complémentaires : la grammaire et la traduction. Il 

comprend des révisions des principales difficultés grammaticales : articles, genre et pluriel 

des noms, noms avec double pluriel, adjectifs, pronoms, prépositions, verbes 

pronominaux, choix de l’auxiliaire, les temps de l’indicatif, la traduction de « on », la 

traduction de « il faut », l’impératif, le subjonctif, le conditionnel, le gérondif. 



Ces révisions ne se limiteront pas à de simples rappels des règles, mais comprendront 

également des  exercices d’application. La traduction de phrases – principalement du 

français à la langue étrangère (mais avec quelques éléments de version) – permettra de 

travailler sur la grammaire dans une logique contrastive. Grâce à ces exercices de 

traduction, les étudiants travailleront également sur le lexique de la langue étrangère 

étudiée, notamment dans les domaines de l’économie et de la société. L’évaluation se fera 

par contrôle continu. Deux devoirs sur table seront organisés au cours du semestre. 

 

 Expression orale / Pratique de la langue 
 Compréhension / Expression écrite 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Russe) 

 Grammaire Traduction 
 Expression orale / Pratique de la langue 
 Compréhension / Expression écrite 

 

 

 

UE2 : Russe Initiation 

 Pratique de l’écrit 

Russe : Pratique de l’écrit 
 

 
Année, semestre, UE : LEA L1, semestres 1 et 2,  UE1 
 
Intitulé du cours : Pratique de l’écrit 
 
Type de cours : TD, 1h30 par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Ekaterina Quentin-Voronova  
 
Objectifs du cours : Faire connaissance de la grammaire russe par l’étude et la pratique, 
initiation à la traduction de/vers le russe. Le cours se concentre sur les compétences de 
base : apprentissage de l'écriture et de la lecture, pratique de la langue écrite, grammaire, 
exercices d’application. 
 
Contenu du cours : Etudes et entraînement par des exercices et des textes à partir d’un 
ouvrage de grammaire russe. Traduction grammaticale et traduction de textes.  
 
Lectures recommandées : Les supports du cours seront fournis en début du semestre.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu  



 Pratique de l’oral 

Russe : Pratique de l’oral  

Année/semestre/UE : LEA L1, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : pratique de l’oral  

Type de cours : TD 

Périodicité : 1heure hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignants : Denis Bondarevskiy, Ekaterina Quentin-Voronova 

Objectifs du cours : initiation à la prononciation russe, apprendre à parler russe au niveau 

débutant. 

Contenu du cours : activités à partir des documents très basiques en langue russe, 

dialogues, visionnement des extraits vidéo. 

Lectures recommandées : documents sur Internet concernant les débutants (sites 

spécialisés). 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu. 

 

 

 

 

 

 

 Structure de la langue 

Russe : Structure de la langue  
 

Année/semestre/UE : LEA L1, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : Structure de la langue  

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant(e) : Galina Sankhorova, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : Ce cours a pour objectif d’assurer un apprentissage rigoureux et 

progressif de la base morphologique de grammaire russe, principalement : la déclinaison des 

noms et la conjugaison des verbes.  Le cours vise à apprendre aux étudiants la structuration 

de l’énoncé simple en russe.   

Contenu du cours : Ce sont des séances spécifiques de grammaire sollicitant observation,  

manipulation et automatisation des structures grammaticales à travers la pratique des diverses 

exercices d’entraînement.  



Lectures recommandées :  

- A.Barda et I.Ivanova, Manuel de russe, volume 1, L’Asiathèque, 2015 

- L.Grouchevskaia, N.Bitekhtina, Grammaire vivante du Russe, Moscou, Edition CREF-R, 
2016 

- Л.Г.Беликова, Т.А.Шутова, Русский язык: Первые шаги, часть 1, Санкт-Петербург, 
МИРС, 2017 

 

Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle terminal 

 

 
 
 

 

 
 Renforcement langue 

Russe initiation : Renforcement langue 
 

Année, semestre, UE : LEA L1 semestres 1 et 2,  
 
Intitulé du cours : Renforcement langue  
 
Type de cours : TD, 1h30 par semaine sur 12 semaines chaque semestre. 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Marie-Noël Pane 
 
Objectifs du cours : Acquisition des connaissances grammaticales basiques. Révisions 
des principales difficultés grammaticales: genre et pluriel des noms, adjectifs, pronoms, 
prépositions, verbes pronominaux etc. Les connaissances théoriques sont mises en 
pratique par des exercices d’application et par des traductions grammaticales. 
 
Contenu du cours : Etudes et entraînement par des exercices et des textes à partir d’un 
ouvrage de grammaire russe. Traduction grammaticale et traduction de textes. 
 
Lectures recommandées :  Les supports du cours seront fournis en début de semestre.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue A (Anglais) 

 Société, Economie et Politique anglais 

 

 Descriptif Cours  

  

 > Année, semestre, UE :  1ère année, S1 et S2, UE 3  

  



 Intitulé du cours : Société, Economie et Politique: Anglais  (Civilisation) 

  
 Type de cours (CM / TD) : CM 

  
 Périodicité : Annuel 

  
 Enseignant(e) : Christelle SERÉE-CHAUSSINAND et Alix MEYER 

  
 Objectifs du cours : Introduction à la civilisation britannique et américaine: 
institutions politiques, histoire, économie et société de ces deux pays.  

  
 Contenu du cours :  
 S1: A very short history of the United States, Federalism, Checks and balances 

 S2: US elections, US population: a profile, education, the media, religion in the 
US 

  
 Lectures obligatoires :  
 The New York Times, The Washington Post, Vox.com 

  
 Lectures complémentaires : 
 WILSON, James Q. DiIulio, John J., American government : institutions and 
policies, Houghton Mifflin, 2006. 

  
 Autres ouvrages recommandés : 

  
 Autres conseils : 
 Modalités de contrôle des connaissances : CT 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue B (Espagnol) 

 Société, Economie et Politique espagnol 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE :  LEA 1, Semestre 1 et 2, UE3    

  

 Intitulé du cours : Société, Economie, Politique 

  

 Type de cours (CM / TD) : CM 

  

 Périodicité : 1h / semaine 

  

 Enseignant(e) : B. Mitaine 

  

 Objectifs du cours : Brosser un panorama historique, politique et sociétal de 
l’Espagne de 1975 jusqu’à nos jours 

  



 Contenu du cours : Le premier semestre est focalisé sur les fondamentaux 
géographiques, démographiques, historiques et politiques de l’Espagne de l’après-
franquisme jusqu’à nos jours (caractéristiques géographiques, démographie et 
mouvements migratoires, Transition Démocratique, Institutions et partis politiques).  

 Le second semestre est centré sur l’analyse de quatre grands sujets de société qui ont 
structuré l’histoire des XX et XXIe siècle en Espagne : le 15-M 2011 et la fin du 
bipartisme en Espagne ; les nationalismes ; l’ETA ; la Mémoire Historique de la Guerre 
Civile et du franquisme 

  

 Lectures recommandées : ( 

  

 Modalités de contrôle des connaissances :  

 Session 1 de janvier : Ecrit 

 Session 1 de mai : Oral 

 Session 2 de juin : Ecrit 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue B (Allemand) 

 Société, Economie et Politique allemand 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue B (Italien) 

 Société, Economie et Politique italien 
 « Introduction à la géographie de l’Italie contemporaine » 

  

  

 Année, semestre, UE : L1, semestre 02, UE3 Culture et civilisation   
  

  

 Intitulé du cours : Société Économie et Politique – « Introduction à la géographie de 
l’Italie contemporaine 

  

 Type de cours (CM / TD) : CM et TD 

  

 Périodicité : hebdomadaire, 1h par semaine CM plus 1h par semaine de TD (24h en 
tout). Le CM est en français, le TD en italien 

  

 Enseignant(e) : M. Francesco ARRU – francesco.arru@u-bourgogne.fr 

  

 Objectifs du cours : permettre l’acquisition de la connaissance générale du territoire 
de l’Italie contemporaine et de sa population. Étudier des exemples précis qui illustrent 
les éléments de réflexion proposés dans le cours magistral 

  

 Contenu du cours : dans le cours magistral on étudie trois aspects de la question, 
« Le territoire » (connaissances de la géographie, principales données 
démographiques, l’Italie et l’Europe), « L’environnement » (montagnes, collines, 
plaines, côtes et zones urbaines, avec un intérêt particulier aux relations entre la 



géographie physique et la présence des populations), « Spécificités régionales » (les 
régions, aspects institutionnels, culturels, historiques et économiques). Lors de travaux 
dirigés, les étudiants réfléchissent à partir d’exemples des questions abordées dans le 
CM, proposés sous la forme de courtes vidéos accompagnées d’exercices de 
compréhension, expression et vocabulaire 

  

 Lectures recommandées : -C. Tondelli, La Geografia per tutti, Bologne, Zanichelli, 
2018. En début de semestre, l’enseignant donne aux étudiant un programme et une 
bibliographie complémentaire, on pourra trouve ceux de l’année 2019 à l’adresse : 
https://www.dropbox.com/s/5enfterl69tpfgt/01BiblioProgrammeCiviLEADU1S2-
2019.pdf?dl=0.  

  

  

 Modalités de contrôle des connaissances : CT, oral en français et en italien à la fin 
du semestre, 

 

 

 

 

 

UE3 : Culture Civilisation langue B (Russe) 

 Société, Economie et Politique russe 

Russe : Société, économie et politique 
 

Année/semestre/UE : LEA L1, semestres 1 et 2, UE3 

Intitulé du cours : Société, économie et politique 

Type de cours : CM 

Périodicité : 1h hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant(e) : Galina Sankhorova, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : Ce cours magistral a pour objectif de donner une synthèse sur la 

civilisation russe des origines jusqu’à la création de l’Empire Russe au XVIII siècle en abordant 

les aspects historiques, socio-économiques et culturels.  

Contenu du cours : Le CM représente une analyse des grandes lignes de l’évolution de la 

société russe aux IX - XVIII siècles sous forme de l’analyse des structures socio-politiques et 

économiques, des conceptions religieuses et des réalisations culturelles les plus importantes. 

Le cours inclut l’analyse de sources, de textes, de documents audio-visuels.  

Lectures recommandées :  

- Nicholas V. RIASANOVSKY, Françoise THOM et André BERELOWITCH « Histoire de la 

Russie », 2014 

-  Michel HELLER, Histoire de la Russie  et de son Empire. Paris,  2015 

https://www.dropbox.com/s/5enfterl69tpfgt/01BiblioProgrammeCiviLEADU1S2-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5enfterl69tpfgt/01BiblioProgrammeCiviLEADU1S2-2019.pdf?dl=0


- Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, «  L’Emprire d’Eurasie : Une histoire de l’Empire russe 

de 1552 à nos jours », 2008  

- Pierre GONNEAU. Histoire de la Russie : D'Ivan le Terrible à Nicolas II - 1547-1917, Paris, 

2016 

 
Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle terminal 

 

 

 

UE4 : Fondamentaux du monde de l’entreprise 

 Introduction à l’économie 

Intitulé du cours : Introduction à l’économie (S1) et économie (S2) 
Périodicité et durée du cours : 18 heures au S1 et 24 heures au S2 
Type de cours : Cours Magistral (CM) en amphi 
Enseignant : (M.) Dominique CHARVET 
Objectifs du cours :  

Acquérir et comprendre les principes de base ainsi que les fondamentaux de 

l’économie générale. Savoir faire le lien entre les différentes notions et leurs 

interactions. 
Contenu du cours : 

Toutes les notions fondamentales pour la compréhension des phénomènes 

économiques : 

Les pensées économiques 

Les grands principes et phénomènes de l’économie : le marché, l’inflation, le 

chômage, le Budget de l’Etat, les échanges internationaux… 

Les grands organismes et institutions internationaux ainsi que leur fonctionnement : 

l’OMC, le FMI, l’Union Européenne,... 

Type de travail à fournir par l’étudiant :  

Venir en cours ( !), relire ses notes, faire le lien entre le cours et l’actualité. 

Lectures obligatoires :  

les journaux et revues économiques : Les Echos, le Monde, Capital, 

Challenges,...Ces lectures peuvent également être effectuées à partir de journaux 

et revues en langues étrangères. 

Sources de documentation complémentaires : 

les journaux télévisés ou radiophoniques (radios généralistes) ainsi que les émissions 

spécialisées (Capital notamment). Chroniqueur avisé : François LANGLET (TF1) 

Modalités de contrôle des connaissances :   

Au S1 comme au S2, examen écrit d’une heure (couplée avec l’heure réservée 

pour le Droit) comportant un panachage de questions ouvertes, d’affirmations à 

justifier ou à réfuter, des questions à choix multiples. 



 

 Introduction au droit 

Descriptif de cours pour livret de cours 

Année, semestre, UE :  L1, 1er et 2nd semestre, UE Economie / droit    

Intitulé du cours : Introduction au droit  

Type de cours (CM / TD) : CM 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire  

Enseignant(e) : Fanny MALHIERE 

Objectifs du cours : Introduction générale au droit, appréhension des grandes notions et 
du vocabulaire en vue de se familiariser avec le droit, initiation au raisonnement juridique.  

Contenu du cours : étude des caractères généraux, des fondements et des sources du 
droit (1er semestre), des institutions politiques, administratives et juridictionnelles (2nd 
semestre) 

Lectures recommandées : manuels d’introduction au droit, presse généraliste  

Modalités de contrôle des connaissances : questions de cours  

 

 

 

 

 

UE5 : Communication et culture 

 Introduction aux théories de la communication 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE :    Licence 1 Semestre 2 

  

 Intitulé du cours : « Introduction aux théories de la communication »  

  

 Type de cours (CM / TD) : CM 

  

 Périodicité : 12h (1hx12 séances) 

  

 Enseignante référente : Clémentine Hugol-Gential 

  

 Objectifs du cours : 

  

 Ce cours magistral renforce les premiers éléments théoriques vus au premier 

semestre grâce à un regard distancié et critique sur les modèles étudiés (Laswell 

et Shannon) et la mise en perspective de l’école de Palo-Alto et des théories de 

Goffman.  



 Contenu du cours : 

  

 Il s’agit d’apporter un regard complet sur les théories du XXe siècle afin de 
comprendre les mécanismes de construction du champ communicationnel dans les 
sciences humaines et sociales. 

  

 Lectures recommandées : 

  

 Jean-Pierre Meunier, Daniel Perraya, Introduction aux théories de la 

communication, De Boeck, 2010 (3e édition), 459 p.  

  

 Modalités de contrôle des connaissances : Examen terminal d’une heure sur 
table 

 

 Pratiques de la communication 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

 Année, semestre, UE :   Licence 1 Semestre 2, UE5  

  

 Intitulé du cours : « Introduction à la communication »  

 Type de cours (CM / TD) : TD 

  

 Périodicité : 14h (2hx7 séances) 

  

 Enseignante référente : Clémentine Hugol-Gential 

  

 Objectifs du cours : 

 Il s’agit d’échanger autour de l’interactionnisme et de la manière de s’en saisir par 
les marques, notamment en matière de buzz et de culture web. L’application du 
marketing et de la communication vers leur déclinaison digitale est un axe fort de 
ce cours. Les domaines investigués sont multiples : champs politique, culturel, 
social…  

  

 Contenu du cours : 

 Ce cours, dans la continuité du premier semestre, insiste sur les nouveaux codes 
(apports mais également les risques) d’une communication essentiellement en 
ligne. 

  

 Lectures recommandées : 

 Stéphane Bodier, Le web marketing, PUF, Paris, 2014 

 Cristina Archetti, Explaining news: national politics and journalistic cultures in 

global context, Palgrave Macmillan, New York, 2010 

 Sébastien Girard, Instagramming : l'art de développer une marque de luxe sur 

Instagram, Meltem éditions, Paris, 2018 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : Oral 

  

 Grâce à un support PPT, par groupe de 3 à 5, les étudiants présentent oralement 

un sujet de leur choix autour de l’utilisation du digital dans les stratégies de 

communication. L’utilisation des réseaux sociaux par les politiques ou le rôle 

grandissant des influenceurs sont des exemples de sujets traités.  



LEA2 : Descriptifs de cours 

 

SEMESTRE 3 

UE1 : Maîtrise de la langue A (Anglais) 

 Compréhension / expression écrite 
 

DESCRIPTIF DE COURS POUR LIVRET - compréhension-restitution anglais 

 

Année/semestre/UE : Deuxième année, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : compréhension-restitution anglais 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignantes : Mme Bernez, Mme Paquereau, Mme Duchâteau 

Objectifs du cours : améliorer la compréhension de l'anglais parlé et l'expression écrite 

Contenu du cours : écoute d'extraits audios réels en langue anglaise avec variété d'accents 

(GB, US ou autre); questions sur les extraits; composition d'essais en 300 mots en lien avec 

les extraits écoutés. 

Lectures recommandées : il est recommandé d'écouter la radio anglophone de façon 

régulière, NPR ou la BBC, par exemple. 

Modalités de contrôle de connaissances : examen terminal de deux heures, avec écoute 

d'un extrait trois fois, questions et essai de 300 mots.  Au S2, il peut être demandé un 

résumé plutôt que des réponses à des questions. Chaque semestre, entraînement sur le TD, 

sans influence sur l'examen terminal. 

 

 

 

 Expression orale 

 

 

 

 

 

 



 Grammaire / Traduction 

DESCRIPTIF DE COURS POUR LIVRET 

ANGLAIS Traduction (thème-version) et grammaire 

L2 

TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines au 1er semestre. 

Enseignante : Patricia Chirot 

Objectif du cours : traduire un texte relevant des thématiques étudiées en L2 en 

tenant compte du style, de l’auteur et du public cible. Faire la différence entre l’anglais 

britannique et l’anglais américain. Améliorer ses connaissances en grammaire anglaise et 

française. Elargir son vocabulaire, améliorer ses structures dans les deux langues. Adapter 

sa traduction au contexte culturel de la langue cible. 

Contenu du cours : Textes à traduire ; révision concernant un point de grammaire lors 

de chaque cours, suivi d’exercices de traduction grammaticale (thème – version). 

Modalités de contrôle des connaissances : examen final de 1h30 portant sur la traduction 

(thème – version) d’extraits d’un ou de plusieurs textes étudiés en cours ; traductions 

grammaticales de phrases courtes, du français à l’anglais. 

 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Espagnol) 

 Compréhension / expression écrite 
 
Descriptif de cours pour livret de cours – L2 LEA Compréhension-Expression écrite 
S3 
 

  

 Année, semestre, UE : L1, S3, UE2    

  

 Intitulé du cours : Compréhension – Expression écrite (Espagnol) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD (18H) 

  

 Périodicité : Hebdomadaire (1h30) 

  

 Enseignant(e) : Maxime Breysse, Joana Sánchez 

  

 Objectifs du cours : Améliorer la compréhension –écrite et orale– et l’expression 

écrite de l’espagnol, ainsi que la connaissances des problématiques sociétales de 

l’Espagne et de l’Amérique Latine. 



 Contenu du cours : étude de dossiers thématiques autour de problématiques des 

sociétés hispaniques contemporaines. Les exercices sont variés : compréhension 

écrite et orale sur documents authentiques, sujets d’expression écrite (inventions, 

argumentation, etc). 

 Outils de travail recommandés : les étudiants sont invités à consulter régulièrement 
la presse espagnole et latino-américaine. 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Terminal pendant la période 
des examens (écrit). 

 

 

 

 Expression orale 

 

 

 

 

 Grammaire / Traduction 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE :  2019-2020, Semestre 1 et 2    

  

 Intitulé du cours : UE2 : Grammaire - Traduction 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD 

  

 Périodicité : 1h30 / semaine 

  

 Enseignant(e) : Benoit Mitaine / Judite Rodrigues 

  

 Objectifs du cours : Approfondir et renforcer la maîtrise de l’espagnol dans sa 
dimension lexicale, grammaticale et syntaxique 

  

 Contenu du cours : Les cours de Grammaire-Traduction sont structurés sur la base 
d’exercices de traduction de textes ou de documents (de l’espagnol vers le français et 
vice versa) de nature variée afin d’intégrer aux questions de langues des aspects 
sociaux-culturels qui favoriseront la transdisciplinarité. 

  

 Lectures recommandées : 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (2 évaluations écrites 
par semestre) 

 

 

 



UE2 : Maîtrise de la langue B (Allemand) 

 Compréhension / expression écrite 

 Année, semestre, UE : L2, S1 et S2, UE2 

  

 Intitulé du cours : Compréhension expression écrite 

  

 Type de cours : TD 

  

 Périodicité : 1h30 TD par semaine 

  

 Enseignant : Jasmin Hammon 

  

 Objectifs du cours : 

 Les étudiants s'entraînent à s'exprimer de manière adaptée à la situation de 
communication à l'écrit : comment convaincre quelqu'un, comment discuter un sujet, 
comment présenter les arguments, comment donner les informations clés. Ils 
apprennent ainsi de comprendre la structure d'un texte, son objectif et son registre 
linguistique. Pour ainsi faire, on travaillera sur le vocabulaire thématique et les 
expressions nécessaires. Le sujet créatif sert à activer les ressources imaginaires 
des étudiants dans un exercice plus ludique et stimulante. Avec ces quatre types de 
textes très variés (une argumentation, un résumé, des réponses à des questions sur 
le texte, une histoire fantastique), on verra leurs différences par rapport au style, à la 
structure logique, au vocabulaire ce qui permet à mieux adapter ses propres 
rédactions au contexte donné. 

  

  

 Contenu du cours : 

 Semestre 1 : 

 On commence avec la lecture d'articles de presse sur les sujets actuels de la 
politique, économie, société et culture allemande et on apprend le vocabulaire 
thématique. Les étudiants analysent les textes en répondant aux questions sur les 
informations données. 

 Deuxièmement, ils discutent les positions, les arguments pour et contre. Exprimer 
son opinion et comprendre l'intention de l'auteur du texte (S'agit-il d'un commentaire ? 
De la satire ? …). Rédiger une argumentation sur le sujet donné (les expressions 
pour une argumentation, pour donner des exemples, pour conclure ; la structure de 
l'introduction, de la partie principale et de la conclusion). 

 Semestre 2 : 

 Afin de d'élargir le lexique, on apprend à rédiger une histoire fantastique. Dans des 
groupes de travail, les étudiants établissent leur liste de vocabulaire pour décrire des 
personnages et des lieux fictionnels, leurs attributs, leurs intentions (en révisant les 
adjectifs, les verbes d'action, les circonstanciels de temps, le Präteritum, la phrase 
relative, le passif). Avec cette base commune, chaque étudiant développe sa propre 
histoire. L'idée est de diversifier les moyens d'expressions des étudiants et de les 
sensibiliser pour les différences entre un texte factuel et un texte fictionnel. 

 Le deuxième sujet est la rédaction d'un résumé d'un texte. Il faut comprendre sa 
structure, l'intention de l'auteur, il faut bien distinguer les informations redondantes de 
celles qui sont importantes. Les étudiants pratiquent la paraphrase et apprennent les 
synonymes afin d'éviter des répétitions, ce qui leur permet d'élargir leur lexique. 

  

 Lectures obligatoires : 

 Les textes à lire (des articles de presse d'environ 1 à 2 pages) et à traiter chaque 
semaine pour préparer les séances. 



  

 Autres conseils : 

  

  

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôle terminal 

 

 Expression orale 
 Grammaire / Traduction 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Italien) 

 Compréhension / expression écrite 
 Expression orale 
 Grammaire / Traduction 

LEA2 

Cours de grammaire/traduction UE1/2 (S3) 

Année : 2 

Semestre : 1 

Intitulé :  Grammaire et traduction 

Périodicité : hebdomadaire 

Responsable : Nicolas Bonnet 

 

Objectif : Le cours a pour objet la consolidation et l’approfondissement des compétences 

grammaticales acquises au cours de la première année.   

 

Programme : Le programme comprend une étude systématique de la conjugaison des 

verbes réguliers et irréguliers. Une attention particulière sera portée à l’emploi de certains 

modes  et temps (passé simple, conditionnel, subjonctif imparfait), à la concordance des 

temps,  à la construction de la période hypothétique. 

 

Outils : Georges Ulysse, L’italien de A à Z, Hatier, 2011. Manuels de conjugaison : Belin 

ou Bescherelle. 

 

Modalités de contrôle : CC  (thème grammatical) 

 

 

 



UE2 : Maîtrise de la langue B (Russe) 

 Compréhension / expression écrite 

Russe : Compréhension / expression écrite  

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1 et 2, UE2 

Intitulé du cours : Compréhension / expression écrite en Russe 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines 

Enseignant : D. Bondarevskiy 

Objectifs du cours : améliorer la compréhension orale et écrite, perfectionner les 

techniques de rédaction. 

Contenu du cours : visionnement d'extraits de journaux télévisés, lecture de dossiers de 

presse sur des sujets d’actualité pour s’exercer à la compréhension orale et écrite, 

rédaction de divers types d’écrits (courriers, essais, synthèses de documents) en lien avec 

les thématiques et problématiques abordées. 

Lectures recommandées : il est recommandé aux étudiants de regarder les journaux 

télévisés et de lire la presse russe régulièrement. 

Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle terminal 

 

 

 

 Expression orale 
 

Russe : Compréhension / Expression orale 

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : compréhension / expression orale 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1 heure hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant (e) : D. Bondarevskiy 

Objectifs du cours : améliorer la compréhension et l'expression  du russe parlé au niveau 

intermédiaire. 

Contenu du cours : écoute d'extraits audios réels en langue russe ; visionnement des 

documentaires et des extraits de vidéo ; questions sur les extraits. 

Lectures recommandées : il est recommandé d'écouter la radio russe avec le script et 

de regarder la télévision russe (chaîne « Culture ») de façon régulière. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu 

 



 

 Grammaire / Traduction 

Russe : Grammaire - Traduction 
 

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : Grammaire - Traduction 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant(e) : Galina Sankhorova, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : Ce cours est un enseignement de la base morpho-syntaxique de russe 

avec introduction partielle de l’enseignement de la traduction sur objectif spécifique : 

commerce et  affaires. Le cours vise à amener l’étudiant à écrire un discours simple et cohérent 

dans un contexte russe à l’écrit, à paraphraser de courts passages écrits avec des contraintes 

grammaticales et le sens contextuel.  

Contenu du cours : Chaque séance comprend des apports théoriques de grammaire russe, 

des exercices de fixation et de mémorisation des structures grammaticales, la pratique du 

thème grammatical et les exercices de la traduction contrastive.  

Lectures recommandées :  

- L.Grouchevskaia, N.Bitekhtina, Grammaire vivante du Russe, Moscou, Edition CREF-R, 
2016 

- A.Boulanger, Pratique de la traduction russe, Editions Ophrys, 2002 

- A.Barda et I.Ivanova, Manuel de russe, volume 2, L’Asiathèque, 2015 

- S.Sakhno Vot!: Votre thème russe …, Ellipses, 2007 

 

Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle continu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UE3 : Culture et Civilisation langue A (Anglais) 

 Société, économie et politique 

 

 Descriptif de cours 

  

 > Année, semestre, UE :  2ème année, 1er semestre, UE 3 Culture-

Civilisation  

  
 Intitulé du cours : Société, Economie et Politique: Anglais (États-Unis) "The 
United States of Crises?" 

  
 Type de cours (CM / TD) : CM 

  
 Périodicité : Semestriel 

  
 Enseignant(e) : Alix MEYER 

  
 Objectifs du cours : This class will offer a survey of the current political and 
economic situation of the United States. 

  
 Contenu du cours :  
 The Trump Crisis 

 Is Congress Broken? 

 The Constitution v. the parties 

 Money in US Politics: Democracy or Plutocracy?  
 Gender inequality in the age of #MeToo  
 An immigration crisis? 

 Crime and punishment: American justice? 

 Gun violence and gun rights 

 A Drugs crisis 

 Obamacare: Solving the Health-Care crisis?  
 Government debt: a fiscal crisis? 

  
 Lectures obligatoires : 
 The New York Times, The Washington Post, Vox.com... 

  
 Lectures complémentaires : 
 MANN, Thomas E., ORNSTEIN, Norman J., The Broken Branch: how 

Congress is failing America and how to get it back on track, Oxford University 

Press, 2006.  

 NELSON, Michael (ed.), The presidency and the political system, CQ Press, 

2006. 

 O'BRIEN, David, Storm Center: the Supreme Court in American politics, Norton, 
1986. 

  
 Autres ouvrages recommandés : 



 BRILL, Steven, America's Bitter Pill : Money, Politics, Back-Room Deals, and 
the Fight to Fix Our Broken Healthcare System, Random House, 2015 

  
 Autres conseils : 

  
 Modalités de contrôle des connaissances : 
 CT. 

 

 

UE3 : Culture et Civilisation langue B (Espagnol) 

 Société, économie et politique 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

 Année, semestre, UE: LEA 2, S3, UE3 

 Intitulé du cours: Société, économie et politique (espagnol) 

 Type de cours (CM / TD): 12 CM + 6 TD 

 Périodicité:  1hCM hebdomadaire + 1hTD /15 jours 

 Enseignant(e):  J.Rodrigues 

 Objectifs du cours: 

 - Mobiliser et synthétiser de façon structurée des connaissances en analysant les 

mondes contemporains latino-américains à l’aune des héritages historiques 

 - documenter un sujet et mobiliser des références bibliographiques pour la 

compréhension d’un moment, d’un événement de l’actualité 

 Contenu du cours: 

 Ce cours propose un panorama des principales évolutions économiques, politiques et 

sociales de l'Amérique latine depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la période 

contemporaine : déclin de l’ordre colonial, républiques oligarchiques, temps des 

populismes, révolutions et dictatures militaires (les Amériques de la conquête, de la 

colonie et des indépendances ne seront vues que sous l’angle des « héritages »).  

 Le CM invite à un éclairage sur les principaux enjeux de l’actuelle géopolitique du sous-

continent américain en faisant un état des lieux de la nouvelle modernité latino-

américaine : la consolidation des économies dites « émergentes » / BRICS, la 

formation d’un axe « sud/sud », le « réveil » indigène, les expériences politiques 

progressistes ou « postnéoliberales », les phénomènes de colonialité et dépendances, 

la question des ressources naturelles et énergétiques.  

 Les TD permettent d’approfondir des points de l’actualité par l’analyse de dossiers.  

 Lectures recommandées : 

 COUFFIGNAL Georges, La Nouvelle Amérique latine, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2014.  
DABENE Olivier, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Paris, Armand Colin, 
2011.  
GALEANO Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, S.XXI, 1998. 
LEMOINE Maurice, Les 100 portes de l'Amérique latine, Paris, Les éditions ouvrières, 
1997.  

 VAYSSIÈRE Pierre, L’Amérique latine de 1890 à nos jours, Paris, Hachette, 1999.  

 VENTURA Christophe, L’éveil d’un continent, Géopolitique de l’Amérique latine et de 
la Caraïbe, Paris: Armand Colin, 2014. 

  

 Modalités de contrôle des connaissances :  

 Session 1 : CT= écrit 1heure. Session 2 : écrit, 1 heure.  



 

 

UE3 : Culture et Civilisation langue B (Allemand) 

 Société, économie et politique 
 
 

UE3 : Culture et Civilisation langue B (Italien) 

 Société, économie et politique 
 
 

UE3 : Culture et Civilisation langue B (Russe) 

 Société, économie et politique 

Russe : Société, économie et politique 
 

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1 et 2, UE3 

Intitulé du cours : Société, économie et politique 

Type de cours : CM 

Périodicité : 1h hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant(e) : Galina Sankhorova, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : Ce cours magistral a pour objectif de donner une synthèse sur la 

civilisation russe du XIX siècle en abordant les aspects historiques, socio-économiques et 

culturels.  

Contenu du cours : Le CM représente une analyse des grandes lignes de l’évolution de la 

société russe au XIX siècle sous forme de l’analyse des structures socio-politiques et 

économiques, des conceptions philosophiques et des réalisations culturelles les plus 

importantes. Le cours inclut l’analyse de sources, de textes, de documents audio-visuels.  

Lectures recommandées :  

- Nicholas V. RIASANOVSKY, Françoise THOM et André BERELOWITCH « Histoire de la 

Russie », 2014 

-  Michel HELLER, Histoire de la Russie  et de son Empire. Paris,  2015 

- Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, «  L’Emprire d’Eurasie : Une histoire de l’Empire russe 

de 1552 à nos jours », 2008  

- Pierre GONNEAU. Histoire de la Russie : D'Ivan le Terrible à Nicolas II - 1547-1917, Paris, 

2016 

 
Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle terminal 

 



UE3 : Renforcement langue A (Anglais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE3 : Renforcement langue B (Espagnol) 

Descriptif de cours pour livret de cours – L2 LEA Renfo S3+S4 
 
 
Année, semestre, UE : L2 S3+S4, UE3 
 
Intitulé du cours : Renforcement (Espagnol) 
 
Type de cours (CM / TD) : TD (12H) 
 
Périodicité : Hebdomadaire (1h) 
 
Enseignant(e) : Maxime Breysse 
 
Objectifs du cours : Approfondir la maîtrise grammaticale et lexicale de l’espagnol dans le 

but d’améliorer l’expression écrite et la prise de parole. 

Contenu du cours : étude théorique et pratique de la grammaire, recherches lexicales, 

exercices de thème suivi et grammatical. 

Outils de travail recommandés :  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española (2 tomes), Madrid : 

Orphys, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001. Disponible gratuitement en ligne : www.rae.es. 

GARCÍA-PELAYO y GROSS, Ramón, TESTAS, Jean, et al., Grand dictionnaire espagnol-

français / français-espagnol, Paris : Larousse/Bordas, 1998. Disponible gratuitement en 

ligne : www.larousse.fr. 

ABOUAF, Sylvain, ABREU, José Manuel, Palabras : médiascopie du vocabulaire espagnol, 

Paris : Ellipses, 2003. 

GERBOIN, Pierre, LEROY, Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, 

Paris : Hachette Supérieur, 1991. 

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (deux examens écrits). 

 

 

 

 

 



UE3 : Renforcement langue B (Allemand) 

Descriptif de cours pour livret de cours LEA 
 
 
Année, semestre, UE : L2, 1+2, UE 3   
Intitulé du cours :Renforcement grammatical 
 
Type de cours (CM / TD) :TD 
 
Périodicité : hebdomadaire (12X2=24 h) 
 
Enseignant(e) :Vincent FORGEOT 
 
Objectifs du cours :renforcement des bases grammaticales nécessaires  à la poursuite de 
l'étude de l'allemand 
 
Contenu du cours :grammaire théorique et appliquée 
 
Lectures recommandées :Heinz BOUILLON 
                                    Grammaire pratique de l'allemand 
                                    édition: de boeck supérieur 
                                    IL EST OBLGATOIRE DE SE PROCURER CET OUVRAGE 
 
Modalités de contrôle des connaissances : 
2 CC par semestre 
Session 2: 1 écrit d'une heure 

UE3 : Renforcement langue B (Russe) 

 

Russe : Renforcement langue 
 

Année, semestre, UE : LEA2 semestres 1 et 2, UE3 
 
Intitulé du cours : Renforcement langue 
 
Type de cours: TD, 1h par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Marie-Noël Pane 
 

- Objectifs du cours : Continuation et approfondissement de la traduction russe-français et 
révision de bases grammaticales et lexicales. L’accent sera mis sur : 
- les groupes verbaux : la conjugaison des verbes et les aspects. 

- les cas et les fonctions.  
 
Contenu du cours : Etudes et entraînement par des exercices et des textes à partir d’un 
ouvrage de grammaire russe 
 
Lectures recommandées : Les supports du cours seront fournis en début de semestre.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu 

 

 

 



LV3 Russe 
 

Russe LV3 

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1et 2, UE5 

Intitulé du cours : LV3  

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines 

Enseignant(e) : D. Bondarevskiy, Ekaterina Quentin-Voronova 

Objectifs du cours : Ce cours est un enseignement généraliste du russe pour les débutants. 

Le cours vise à amener l’étudiant à un discours simple et cohérent, à agir et à interagir sur des 

sujets du domaine personnel et public dans un contexte russe à l’oral et à l’écrit. 

Contenu du cours : introduction à la phonétique russe, initiation à lecture et à l’écriture 

cyrillique, apprentissage de la grammaire russe au niveau débutant.  

Lectures recommandées : sites sur Internet de l’apprentissage du russe destinés aux 

grands débutants.  

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu 

 

 

 

UE4 : Fondamentaux du monde de l’entreprise 

 Economie des entreprises 

Intitulé du cours : Organisation et économie de l’entreprise 
Périodicité et durée du cours : 24 heures au S1 et 24 heures au S2 
Type de cours : Cours Magistral (CM) en amphi 
Enseignant : (M.) Dominique CHARVET 

Objectifs du cours :  

Acquérir et le fonctionnement de base d’une entreprise. Savoir faire le lien entre 

toutes les fonctions qu’elle peut avoir à mettre en œuvre. 

Contenu du cours : 

Toutes les notions fondamentales pour la compréhension de ce qu’une entreprise 

doit gérer en étudiant : 

- les fonctions que l’on peut trouver (production, commercial, financière, 

ressources humaines,….) 

- les notions importantes telles que la stratégie, la croissance, la logistique et la 

gestion des sticks, l’investissement,… 



Type de travail à fournir par l’étudiant :  

Assister au cours ( !), relire ses notes, faire le lien entre le cours et l’actualité. Il n’y a 

pas que ce qui est écrit, il y a aussi tout ce qui est dit lors du cours ! 

Lectures obligatoires :  

les journaux et revues économiques : Les Echos, le Monde, Capital, 

Challenges,...Ces lectures peuvent également être effectuées à partir de journaux 

et revues en langues étrangères. 

Sources de documentation complémentaires : 

les journaux télévisés ou radiophoniques (radios généralistes) ainsi que les émissions 

spécialisées (Capital notamment). Chroniqueur avisé : François LANGLET (TF1 et 

RTL) 

Modalités de contrôle des connaissances :   

Au S2 uniquement : examen écrit de deux heures avec un thème à traiter, au 

choix parmi deux possibilités. Le contenu et la forme (rédaction notamment) sont 

importants, tant sur le fond (connaissances), que la forme (savoir être synthétique 

et écrire…en français). 

 

 

 

 Droit des obligations 

Descriptif de cours pour livret de cours 

 

 

Année, semestre, UE : LEA 2, Semestre 3, UE4 : fondamentaux de l’entreprise   

Intitulé du cours : Droit des obligations 

Type de cours (CM / TD) : 24 h CM 

Périodicité : 2h par semaine 

Enseignant(e) : Mme Valérie WITTMANN, Maitre de conférences en droit privé. 

Objectifs du cours :  

 

Le droit des obligations est une matière fondamentale. Il constitue la traduction juridique 
des rapports économiques entre les hommes, et à ce titre, son importance pratique est 
considérable.  

Son étude est également un préalable indispensable pour aborder la plupart des autres 
branches du droit, comme le droit commercial, le droit de la distribution, le droit de la 
consommation, le droit du commerce international, ou encore le droit du travail. 

Le cours de droit des obligations a pour objectif l’acquisition des notions essentielles 
d’obligation, de contrat et de responsabilité civile, qui sont au cœur du cadre juridique de 
l’entreprise. 

 

 



Contenu du cours : 

L’obligation est un lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel, l’une d’elles, le 
créancier, est en droit d’exiger une prestation ou une abstention de l’autre, le débiteur.  

Les obligations ont essentiellement deux sources. La première est l’acte juridique, dont la 
figure essentielle est le contrat, outil majeur de la circulation des richesses entre 
patrimoines. La seconde est le fait juridique, événement auquel une règle de droit attache 
des effets juridiques, sous forme d’obligation de réparation, et dont l’étude renvoie 
principalement aux règles de la responsabilité civile. 

Ces deux grandes sources du rapport d’obligation constituent l’ossature de ce cours, dont 
le contenu est le suivant : 

- droit des contrats : notion et principales classifications, négociation, formation, validité, 
effets ; 

- droit de la responsabilité civile : notion de responsabilité civile délictuelle, faits 
générateurs de responsabilité, dommage, lien de causalité.   

 

 

Lectures recommandées : 

Pour introduire à l’étude du droit des obligations, les étudiants peuvent consulter avec 
intérêt les petits ouvrages suivants :  

- J.-L. AUBERT, F. COLLART-DUTILLEUL, Le contrat. Droit des obligations, Paris, Dalloz, 
coll. Connaissance du droit, 5e éd. 2017. 

- P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, Paris, Dalloz, coll. Connaissance 
du droit, 9e éd. 2014. 

 

Modalités de contrôle des connaissances : 

Un contrôle terminal en fin de semestre, sous la forme d’un écrit d’une durée de 1h. 

 

 

 

 

 Insertion professionnelle 

 

 

 

 

 

 



UE5 : Découverte des parcours 

 

 Communication, l’organisation de la marque 

Descriptif de cours pour livret de cours 
 
Communication et organisation de la marque 

 
Année, semestre, UE : Deuxième année de licence, premier semestre, UE 5 
 
Intitulé du cours : Communication et organisation de la marque 
 
Type de cours (CM / TD) : CM 
 
Périodicité : 12 heures (1 heure x 12 séances) 
 
Enseignante référente: Clémentine Hugol-Gential 
 
Objectifs du cours : L’objectif de ce cours est d’enseigner aux étudiants la structure d’une 
marque ainsi que les notions clefs et les outils nécessaires pour son administration.  
 
Contenu du cours : Ce cours magistral s’adresse aux étudiants de deuxième année de la 
licence LEA (Langues Étrangères Appliquées) de l’UFR Langues et Communication. Le 
branding, le secteur du luxe, le celebrity marketing ainsi que le marketing interculturel sont 
quelques des éléments abordés pendant ce cours.   
 
Lectures recommandées :  

- Sarah Durham, Brandraising. How nonprofits raise visibility and money through smart 

communications, Jossey-Bass, San Francisco, 2010 

- Benoît Heilbrunn, La marque, PUF, Paris, 2017 

- Jean Castarède, Le luxe, PUF, Paris, 2015 

- Alexandre de Sainte Marie, Luxe et Marque : identité, stratégie, perspectives, Dunod, 

Paris, 2015 

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal d’une heure sur table 

 

 
 Cultures d’entreprise 

 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

 Année, semestre, UE : Licence 2e année, semestre 3, UE 5 

 Intitulé du cours : Cultures d’entreprise 

 Type de cours (CM / TD) : CM (8 heures) 

 Périodicité : Cours hebdomadaire (1h / semaine) 

 Enseignant(e) : Alexandre CHEVRET 

 Objectifs du cours : Ce cours est une introduction à la théorie des organisations (au 

sens managérial du terme) dans le but de découvrir les jeux de pouvoirs (ou de contre-

pouvoirs) entre les différentes parties prenantes qui interviennent dans le 

fonctionnement d’une entreprise et l’intérêt d’une culture d’entreprise pour fédérer ces 

dernières. De plus, ce cours vient en complément à l’enseignement « Intégration au 



monde de l’entreprise » (Licence 3e année, semestre 6, UE4) où l’étudiant(e) doit 

réaliser un stage d’immersion à l’issue duquel il (elle) doit fournir un rapport. 

 Contenu du cours : Le cours est structuré autour de trois chapitres : l’organisation et 

ses finalités, les parties prenantes et la gestion des conflits, et la culture d’entreprise. 

 Lectures recommandées :  

 CROZIER M., FRIEDBERG E., (1977). L’acteur et le système, Éditions du Seul, Paris. 

 SCHEIN E., (1985). Organizational Culture and Leadership, San Fransico, Jossey-

Bass, 2e éds. 1992. 

 Une bibliographique complète est donnée dans le fascicule de cours. 

 Modalités de contrôle des connaissances : L’évaluation se fait selon la modalité du 

contrôle terminal (CT). Une évaluation de deux heures où l’étudiant(e) devra composer 

sur un sujet comportant deux parties distinctes : des questions de cours (type QCM à 

barème dégressif) et une question transversale à laquelle l’étudiant(e) devra répondre 

par un commentaire argumenté et structuré. Cette question transversale peut être 

remplacée par l’étude d’un document managérial. 

 

 

 

 Introduction aux industries de la langue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMESTRE 4 

UE1 : Maîtrise de la langue A (Anglais) 

 Compréhension / expression écrite 
 

DESCRIPTIF DE COURS POUR LIVRET - compréhension-restitution anglais 

 

Année/semestre/UE : Deuxième année, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : compréhension-restitution anglais 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignantes : Mme Bernez, Mme Paquereau, Mme Duchâteau 

Objectifs du cours : améliorer la compréhension de l'anglais parlé et l'expression écrite 

Contenu du cours : écoute d'extraits audios réels en langue anglaise avec variété d'accents 

(GB, US ou autre); questions sur les extraits; composition d'essais en 300 mots en lien avec 

les extraits écoutés. 

Lectures recommandées : il est recommandé d'écouter la radio anglophone de façon 

régulière, NPR ou la BBC, par exemple. 

Modalités de contrôle de connaissances : examen terminal de deux heures, avec écoute 

d'un extrait trois fois, questions et essai de 300 mots.  Au S2, il peut être demandé un 

résumé plutôt que des réponses à des questions. Chaque semestre, entraînement sur le TD, 

sans influence sur l'examen terminal. 

 

 

 

 Expression orale 

 

 

 

 

 

 



 

 Grammaire / Traduction 
 LEA 2 Grammaire Traduction (anglais) 

  

 Année, semestre, UE :   LEA2, semestre 2  

  

 Intitulé du cours : Grammaire Traduction (anglais) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD 

  

 Périodicité : 1h30 par semaine pendant 12 semaines 

  

 Enseignant(e) : Candice Lemaire, Matt Leggett, Jean-Michel Verdun 

 candice.lemaire@u-bourgogne.fr / matthew.leggett@u-bourgogne.fr / 
jeanmichelverdun@hotmail.fr  

  

 Objectifs du cours : révisions grammaticales et lexicales, entrainement à la traduction 
vers l’anglais et vers le français. 

  

 Contenu du cours : supports professionnels de traduction variés fournis par 
l’enseignant en cours. Travaux en individuels et en groupe si le support le permet. 

  

 Lectures recommandées : 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : CC (deux traductions dans le semestre) 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Espagnol) 

 Compréhension / expression écrite 
 DESCRIPTIF DE COURS POUR LIVRET - Compréhension / expression écrite 

Espagnol 

  

 Année/semestre/UE : Deuxième année, semestres  2, UE2 

 Intitulé du cours : Compréhension / expression écrite Espagnol 

 Type de cours : TD 

 Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines  

 Enseignants : L. Montero, A. Pestaña 

 Objectifs du cours : améliorer la compréhension orale et écrite, perfectionner les 

techniques de rédaction.  

 Contenu du cours : visionnement d'extraits de journaux télévisés, lecture de dossiers 

de presse sur des sujets d’actualité pour s’exercer à  la compréhension orale et écrite, 

rédaction de divers types d’écrits (courriers, essais, synthèses de documents) en lien 

avec les thématiques et problématiques abordées. 

 Lectures recommandées : il est recommandé aux étudiants de regarder les journaux 

télévisés et de lire la presse hispanique régulièrement.  

mailto:candice.lemaire@u-bourgogne.fr
mailto:matthew.leggett@u-bourgogne.fr
mailto:jeanmichelverdun@hotmail.fr


 Modalités de contrôle de connaissances : examen terminal de deux heures, à partir 

d'un extrait de journal télévisé ou d’un dossier de presse. 

 

 Expression orale 

 

 

 

 

 

 

 

 Grammaire / Traduction 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE :  2019-2020, Semestre 1 et 2    

  

 Intitulé du cours : UE2 : Grammaire - Traduction 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD 

  

 Périodicité : 1h30 / semaine 

  

 Enseignant(e) : Benoit Mitaine / Judite Rodrigues 

  

 Objectifs du cours : Approfondir et renforcer la maîtrise de l’espagnol dans sa 
dimension lexicale, grammaticale et syntaxique 

  

 Contenu du cours : Les cours de Grammaire-Traduction sont structurés sur la base 
d’exercices de traduction de textes ou de documents (de l’espagnol vers le français et 
vice versa) de nature variée afin d’intégrer aux questions de langues des aspects 
sociaux-culturels qui favoriseront la transdisciplinarité. 

  

 Lectures recommandées : 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (2 évaluations écrites 
par semestre) 

  

 

 

 



 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Allemand) 

 Compréhension / expression écrite 

 Année, semestre, UE : L2, S1 et S2, UE2 
  
 Intitulé du cours : Compréhension expression écrite 
  
 Type de cours : TD 
  
 Périodicité : 1h30 TD par semaine 
  
 Enseignant : Jasmin Hammon 
  
 Objectifs du cours : 
 Les étudiants s'entraînent à s'exprimer de manière adaptée à la situation de 

communication à l'écrit : comment convaincre quelqu'un, comment discuter un sujet, 
comment présenter les arguments, comment donner les informations clés. Ils 
apprennent ainsi de comprendre la structure d'un texte, son objectif et son registre 
linguistique. Pour ainsi faire, on travaillera sur le vocabulaire thématique et les 
expressions nécessaires. Le sujet créatif sert à activer les ressources imaginaires 
des étudiants dans un exercice plus ludique et stimulante. Avec ces quatre types de 
textes très variés (une argumentation, un résumé, des réponses à des questions sur 
le texte, une histoire fantastique), on verra leurs différences par rapport au style, à la 
structure logique, au vocabulaire ce qui permet à mieux adapter ses propres 
rédactions au contexte donné. 

  
 Contenu du cours : 
 Semestre 1 : 
 On commence avec la lecture d'articles de presse sur les sujets actuels de la 

politique, économie, société et culture allemande et on apprend le vocabulaire 
thématique. Les étudiants analysent les textes en répondant aux questions sur les 
informations données. 

 Deuxièmement, ils discutent les positions, les arguments pour et contre. Exprimer 
son opinion et comprendre l'intention de l'auteur du texte (S'agit-il d'un commentaire ? 
De la satire ? …). Rédiger une argumentation sur le sujet donné (les expressions 
pour une argumentation, pour donner des exemples, pour conclure ; la structure de 
l'introduction, de la partie principale et de la conclusion). 

 Semestre 2 : 
 Afin de d'élargir le lexique, on apprend à rédiger une histoire fantastique. Dans des 

groupes de travail, les étudiants établissent leur liste de vocabulaire pour décrire des 
personnages et des lieux fictionnels, leurs attributs, leurs intentions (en révisant les 
adjectifs, les verbes d'action, les circonstanciels de temps, le Präteritum, la phrase 
relative, le passif). Avec cette base commune, chaque étudiant développe sa propre 
histoire. L'idée est de diversifier les moyens d'expressions des étudiants et de les 
sensibiliser pour les différences entre un texte factuel et un texte fictionnel. 

 Le deuxième sujet est la rédaction d'un résumé d'un texte. Il faut comprendre sa 
structure, l'intention de l'auteur, il faut bien distinguer les informations redondantes de 
celles qui sont importantes. Les étudiants pratiquent la paraphrase et apprennent les 
synonymes afin d'éviter des répétitions, ce qui leur permet d'élargir leur lexique. 

  
 Lectures obligatoires : 
 Les textes à lire (des articles de presse d'environ 1 à 2 pages) et à traiter chaque 



semaine pour préparer les séances. 
 
 

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôles continus et contrôle terminal 

 

 Expression orale 
 

 

 

 

 

 Grammaire / Traduction 

 

 

 

 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Italien) 

 Compréhension / expression écrite 

 

 

 

 

 

 

 Expression orale 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Grammaire / Traduction 
 
Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE :    LEA 2e année de Licence, semestre 2, 
UE1-2 

  

 Intitulé du cours :    Grammaire-traduction (italien) 

  

 Type de cours (CM / TD) :  TD 

  

 Périodicité :      Cours hebdomadaire (1h30 par 
semaine) 

  

 Enseignant(e) :      Hélène Mazzariol 

  

 Objectifs du cours :    Consolider ses compétences linguistiques 
à l’écrit (lexique et grammaire) 

  

 Contenu du cours :    Le cours est composé de trois volets. 1. 
Traduction de l’italien vers le français de  

 textes d’actualité (majoritairement issus de la presse italienne). 2. Thème d’imitation 
(traduction du français vers l’italien de phrases composées de termes et de tournures 
idiomatiques rencontrés dans les textes de version). 3. Révision approfondie de points 
de grammaire rencontrés dans les textes traduits et exercices d’application. 

  

  

 Lectures recommandées :  Il est vivement recommandé aux étudiants de lire 
régulièrement la presse italienne en cherchant de façon systématique les mots de 
vocabulaire inconnus.  

 Par ailleurs, il est indispensable de travailler en parallèle du cours les points de 
grammaire fondamentaux au moyen d’une grammaire italienne de qualité (par ex. 
Georges Ulysse, L’italien de A à Z, Paris, Hatier, 2011) et de manuels d’exercices (par 
ex. Hélène Gaudin, Attenti! Pour enfin maîtriser les 80 pièges classiques de l’italien, 
Paris, Ellipses, 2015). On recommande enfin des manuels de traduction italienne 
contemporaine (par ex. Jean-Noël Rambert, Traduire la presse - Entraînement à la 
version italienne, Paris, Ellipses, 2000 ; Laurent Scotto d’Ardino, Italien. 100% Version. 
60 textes d’entraînement à la traduction. Littérature et presse, Paris, Ellipses, 2015), 
ainsi que l’apprentissage systématique de vocabulaire au moyen de manuels 
thématiques (par ex. Flora Barou-Lachkar, Du mot à la phrase - Vocabulaire italien 
contemporain, Paris, Ellipses, 2005). 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : 

           

          Contrôle continu. 
Les devoirs se composent des trois volets du cours : un texte à  

 traduire de l’italien vers le français, quelques phrases de thème d’imitation, des 
questions de grammaire portant sur les points revus en cours. 

 



 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Russe) 

 Compréhension / expression écrite 
 Russe : Compréhension / expression écrite  

 Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1 et 2, UE2 

 Intitulé du cours : Compréhension / expression écrite en Russe 

 Type de cours : TD 

 Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines 

 Enseignant : D. Bondarevskiy 

 Objectifs du cours : améliorer la compréhension orale et écrite, perfectionner les 

techniques de rédaction. 

 Contenu du cours : visionnement d'extraits de journaux télévisés, lecture de dossiers 

de presse sur des sujets d’actualité pour s’exercer à la compréhension orale et écrite, 

rédaction de divers types d’écrits (courriers, essais, synthèses de documents) en lien 

avec les thématiques et problématiques abordées. 

 Lectures recommandées : il est recommandé aux étudiants de regarder les 

journaux télévisés et de lire la presse russe régulièrement. 

 Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle terminal 

 

 

 

 Expression orale 
 

Russe : Compréhension / Expression orale 

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : compréhension / expression orale 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1 heure hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant (e) : D. Bondarevskiy 

Objectifs du cours : améliorer la compréhension et l'expression  du russe parlé au niveau 

intermédiaire. 

Contenu du cours : écoute d'extraits audios réels en langue russe ; visionnement des 

documentaires et des extraits de vidéo ; questions sur les extraits. 

Lectures recommandées : il est recommandé d'écouter la radio russe avec le script et de 

regarder la télévision russe (chaîne « Culture ») de façon régulière. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu 

 

 



 

 

 Grammaire / Traduction 

Russe : Grammaire - Traduction 
 

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : Grammaire - Traduction 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant(e) : Galina Sankhorova, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : Ce cours est un enseignement de la base morpho-syntaxique de russe 

avec introduction partielle de l’enseignement de la traduction sur objectif spécifique : 

commerce et  affaires. Le cours vise à amener l’étudiant à écrire un discours simple et cohérent 

dans un contexte russe à l’écrit, à paraphraser de courts passages écrits avec des contraintes 

grammaticales et le sens contextuel.  

Contenu du cours : Chaque séance comprend des apports théoriques de grammaire russe, 

des exercices de fixation et de mémorisation des structures grammaticales, la pratique du 

thème grammatical et les exercices de la traduction contrastive.  

Lectures recommandées :  

- L.Grouchevskaia, N.Bitekhtina, Grammaire vivante du Russe, Moscou, Edition CREF-R, 
2016 

- A.Boulanger, Pratique de la traduction russe, Editions Ophrys, 2002 

- A.Barda et I.Ivanova, Manuel de russe, volume 2, L’Asiathèque, 2015 

- S.Sakhno Vot!: Votre thème russe …, Ellipses, 2007 

 

Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle continu 

 

 

 

 

UE3 : Culture et Civilisation langue A (Anglais) 

 Société, économie et politique 

 

 



 

 

UE3 : Culture et Civilisation langue B (Espagnol) 

 Société, économie et politique 
 « Société, Économie, Politique » Espagne 

  

  

 Année, semestre, UE : LEA2, Semestre 4, UE3 Culture et Civilisation  

  

 Intitulé du cours : Société, Économie, Politique. Espagne 

  

 Type de cours (CM / TD) : 12h CM + 6h TD 

  

 Périodicité : 1h CM hebdomadaire + 1h TD/15 jours 

  

 Enseignant(e) : Alexandra Palau 

  

 Objectifs du cours : Comprendre le fonctionnement des institutions politiques en 

Espagne. Mettre en avant les principales transformations de la société espagnole suite 

à la crise économique de 2008. Analyser les mécanismes de crise politique. 

 Contenu du cours : Ce cours magistral propose une réflexion sur la situation politique 

et sociale de l’Espagne suite à la crise économique de 2008. Il s’agit de présenter une 

analyse des différentes thématiques nécessaires à la compréhension de l’univers 

politique espagnol contemporain : les principales caractéristiques du système de partis 

espagnol en travaillant sur la fin du bipartisme et l’émergence de nouvelles formations 

politiques, la nature des institutions nationales et la dynamique des acteurs politiques, 

les contestations nationalistes-régionalistes notamment à travers une réflexion sur la 

montée de l’indépendantisme en Catalogne et les pratiques et objectifs de la 

participation citoyenne dans un contexte de polarisation de la société. 

 Outils de travail recommandés :  

  

 Baron Nacima, Loyer Babara, L’Espagne en crise(s), une géopolitique au XXIe siècle, 

Paris, Armand Colin, 2016. 

 Cagiao y Conde Jorge, Martin Vianney, Federalismo, autonomía y secesión en el 

debate territorial español, Paris, Le Manuscrit. 

 Peres Hubert, Roux Christophe, La Démocratie espagnole, Institutions et vie 

politique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016. 

 Ruiz David, La España democrática, Política y sociedad, Síntesis, Madrid. 

 Modalités de contrôle des connaissances : un CT écrit à la fin du semestre. 
 

 
 
 
 

UE3 : Culture et Civilisation langue B (Allemand) 

 Société, économie et politique 
 



 

 

 

UE3 : Culture et Civilisation langue B (Italien) 

 Société, économie et politique 

LEA2/3  UE3 Culture Civilisation (cours mutualisé : S4/S6) 

Année : deuxième et troisième année (cours mutualisé LEA2 et 3).  

Semestres : 4 et 6 

Intitulé :  Culture et civilisation 

Type de cours : CM+ TD 

Périodicité : hebdomadaire 

Responsable : Nicolas Bonnet 

 

PROGRAMME DU COURS EN 2019-20 : 

 

Le cours portera sur la représentation de l’Histoire contemporaine dans la bande dessinée 

italienne, du premier vingtième siècle à nos jours.  On étudiera la manière dont les 

différents auteurs traitent les événements et la vision qu’ils en proposent en fonction de 

l’époque à laquelle ils appartiennent, du prisme culturel et idéologique à travers lequel ils 

les perçoivent, de leur intention (didactique, propagandiste), de la nature du public qu’ils 

visent (âge, genre, profil sociologique). On tiendra compte dans l’analyse des récits 

graphiques de la distance chronologique qui sépare les faits de leur représentation, 

notamment dans le cas d’événements d’abord traités à chaud puis faisant l’objet d’une 

réinterprétation dans de nouveaux contextes.  

 

Modalités de contrôle ;  CT en LEA2 et oral en LEA3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UE3 : Culture et Civilisation langue B (Russe) 

 Société, économie et politique 

Russe : Société, économie et politique 
 

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1 et 2, UE3 

Intitulé du cours : Société, économie et politique 

Type de cours : CM 

Périodicité : 1h hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant(e) : Galina Sankhorova, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : Ce cours magistral a pour objectif de donner une synthèse sur la 

civilisation russe du XIX siècle en abordant les aspects historiques, socio-économiques et 

culturels.  

Contenu du cours : Le CM représente une analyse des grandes lignes de l’évolution de la 

société russe au XIX siècle sous forme de l’analyse des structures socio-politiques et 

économiques, des conceptions philosophiques et des réalisations culturelles les plus 

importantes. Le cours inclut l’analyse de sources, de textes, de documents audio-visuels.  

Lectures recommandées :  

- Nicholas V. RIASANOVSKY, Françoise THOM et André BERELOWITCH « Histoire de la 

Russie », 2014 

-  Michel HELLER, Histoire de la Russie  et de son Empire. Paris,  2015 

- Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, «  L’Emprire d’Eurasie : Une histoire de l’Empire russe 

de 1552 à nos jours », 2008  

- Pierre GONNEAU. Histoire de la Russie : D'Ivan le Terrible à Nicolas II - 1547-1917, Paris, 

2016 

 
Modalités de contrôle de connaissances : Contrôle terminal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UE3 : Renforcement langue A ou B (SAUF italien) ou LV3 

 Renforcement Espagnol  

 

Descriptif de cours pour livret de cours – L2 LEA Renfo S3+S4 
 
 
Année, semestre, UE : L2 S3+S4, UE3   
 
Intitulé du cours : Renforcement (Espagnol) 
 
Type de cours (CM / TD) : TD (12H) 
 
Périodicité : Hebdomadaire (1h) 
 
Enseignant(e) : Maxime Breysse 
 
Objectifs du cours : Approfondir la maîtrise grammaticale et lexicale de l’espagnol dans le 

but d’améliorer l’expression écrite et la prise de parole. 

Contenu du cours : étude théorique et pratique de la grammaire, recherches lexicales, 

exercices de thème suivi et grammatical. 

Outils de travail recommandés :  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española (2 tomes), Madrid : 

Orphys, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001. Disponible gratuitement en ligne : www.rae.es. 

GARCÍA-PELAYO y GROSS, Ramón, TESTAS, Jean, et al., Grand dictionnaire espagnol-

français / français-espagnol, Paris : Larousse/Bordas, 1998. Disponible gratuitement en 

ligne : www.larousse.fr. 

ABOUAF, Sylvain, ABREU, José Manuel, Palabras : médiascopie du vocabulaire espagnol, 

Paris : Ellipses, 2003. 

GERBOIN, Pierre, LEROY, Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, 

Paris : Hachette Supérieur, 1991. 

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (deux examens écrits). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Renforcement Allemand 

Descriptif de cours pour livret de cours LEA 

 

 

Année, semestre, UE : L2, 1+2, UE 3   

Intitulé du cours :Renforcement grammatical 

Type de cours (CM / TD) :TD 

Périodicité : hebdomadaire (12X2=24 h) 

Enseignant(e) :Vincent FORGEOT 

Objectifs du cours :renforcement des bases grammaticales nécessaires  à la poursuite 
de l'étude de l'allemand 

Contenu du cours :grammaire théorique et appliquée 

Lectures recommandées :Heinz BOUILLON 

                                    Grammaire pratique de l'allemand 

                                    édition: de boeck supérieur 

                                    IL EST OBLGATOIRE DE SE PROCURER CET OUVRAGE 

 

Modalités de contrôle des connaissances : 

2 CC par semestre 

Session 2: 1 écrit d'une heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Renforcement Russe 

 

Russe : Renforcement langue 
 

Année, semestre, UE : LEA2 semestres 1 et 2, UE3 
 
Intitulé du cours : Renforcement langue 
 
Type de cours: TD, 1h par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Marie-Noël Pane 
 

- Objectifs du cours : Continuation et approfondissement de la traduction russe-français et 
révision de bases grammaticales et lexicales. L’accent sera mis sur : 
- les groupes verbaux : la conjugaison des verbes et les aspects. 

- les cas et les fonctions.  
 
Contenu du cours : Etudes et entraînement par des exercices et des textes à partir d’un 
ouvrage de grammaire russe 
 
Lectures recommandées : Les supports du cours seront fournis en début de semestre.  
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu 

 

 

 

 LV3 Russe : 

 

Russe LV3 

Année/semestre/UE : LEA L2, semestres 1et 2, UE5 

Intitulé du cours : LV3  

Type de cours : TD 

Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines 

Enseignant(e) : D. Bondarevskiy, Ekaterina Quentin-Voronova 

Objectifs du cours : Ce cours est un enseignement généraliste du russe pour les débutants. 

Le cours vise à amener l’étudiant à un discours simple et cohérent, à agir et à interagir sur des 

sujets du domaine personnel et public dans un contexte russe à l’oral et à l’écrit. 

Contenu du cours : introduction à la phonétique russe, initiation à lecture et à l’écriture 

cyrillique, apprentissage de la grammaire russe au niveau débutant.  

Lectures recommandées : sites sur Internet de l’apprentissage du russe destinés aux 

grands débutants.  

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle con 



UE4 : Fondamentaux du monde de l’entreprise 

 Economie d’entreprise 

Intitulé du cours : Organisation et économie de l’entreprise 
Périodicité et durée du cours : 24 heures au S1 et 24 heures au S2 
Type de cours : Cours Magistral (CM) en amphi 
Enseignant : (M.) Dominique CHARVET 

Objectifs du cours :  

Acquérir et le fonctionnement de base d’une entreprise. Savoir faire le lien entre 

toutes les fonctions qu’elle peut avoir à mettre en œuvre. 

Contenu du cours : 

Toutes les notions fondamentales pour la compréhension de ce qu’une entreprise 

doit gérer en étudiant : 

- les fonctions que l’on peut trouver (production, commercial, financière, 

ressources humaines,….) 

- les notions importantes telles que la stratégie, la croissance, la logistique et la 

gestion des sticks, l’investissement,… 

Type de travail à fournir par l’étudiant :  

Assister au cours ( !), relire ses notes, faire le lien entre le cours et l’actualité. Il n’y a 

pas que ce qui est écrit, il y a aussi tout ce qui est dit lors du cours ! 

Lectures obligatoires :  

les journaux et revues économiques : Les Echos, le Monde, Capital, 

Challenges,...Ces lectures peuvent également être effectuées à partir de journaux 

et revues en langues étrangères. 

Sources de documentation complémentaires : 

les journaux télévisés ou radiophoniques (radios généralistes) ainsi que les émissions 

spécialisées (Capital notamment). Chroniqueur avisé : François LANGLET (TF1 et 

RTL) 

Modalités de contrôle des connaissances :   

Au S2 uniquement : examen écrit de deux heures avec un thème à traiter, au 

choix parmi deux possibilités. Le contenu et la forme (rédaction notamment) sont 

importants, tant sur le fond (connaissances), que la forme (savoir être synthétique 

et écrire…en français). 

 Droit des affaires / Droit de la propriété intellectuelle 

Descriptif de cours pour livret de cours 

 

Année, semestre, UE : 2e année, semestre 4, UE 4 

Intitulé du cours : Droit des affaires et droit de la propriété intellectuelle 

Type de cours (CM / TD) : CM 

Périodicité : 2h30, une fois par semaine (volume total : 18h) 



 

Enseignant(e) : Lucie Watrin, maître de conférences à la Faculté de droit (lucie.watrin@u-
bourgogne.fr) 

Objectifs du cours : Maîtriser les notions principales du droit des affaires et de la propriété 
intellectuelle qui peuvent être utiles au sein de l’entreprise. 

Contenu du cours : Après une brève introduction présentant l’évolution historique du droit 
des affaires, trois grands thèmes sont abordés : le droit des sociétés, le droit des 
entreprises en difficulté puis le droit de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des 
brevets, droit des marques). 

Lectures recommandées : Il est recommandé de se tenir informé de l’actualité 
économique. Une bibliographie indicative, qui permet de compléter le cours, est fournie au 
début du semestre. 

Modalités de contrôle des connaissances : L’épreuve dure une heure et comporte deux 
exercices. Le premier exercice est un QCM de 10 questions qui permet de balayer la 
plupart des thématiques traitées en cours. Le second exercice est une mini-dissertation 
qui permet de cibler des points plus précis et également d’évaluer la capacité 
rédactionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UE5 : Parcours stratégie des marques 

 Communication / Marketing 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

 Année, semestre, UE : Licence 2e année, semestre 4, UE 5 (Parcours stratégie des 

marques) 

 Intitulé du cours : Communication / Marketing 

 Type de cours (CM / TD) : CM (12 heures) et TD (18 heures) 

 Périodicité : Cours hebdomadaire (1h / semaine) 

 Enseignant(e) : Alexandre CHEVRET (CM) et Jocelyne GERARD (TD) 

 Objectifs du cours : Le cours magistral a pour objectif de montrer aux étudiants que 

la communication (au sens large) est un important levier du marketing opérationnel et 

stratégique. Quant aux travaux dirigés, les étudiant(e)s devront monter un projet de 

création d’entreprise en utilisant les notions de cours abordées en cours magistral en 

plus de compléments donnés par le (la) chargé(é) de TD.  

 Contenu du cours : Le cours magistral est structuré autour de trois chapitres : la 

complémentarité entre la communication et le marketing, les fondamentaux de la 

communication et les différentes communications. Quant aux travaux dirigés, les 

étudiants acquerront diverses connaissances opérationnelles notamment dans 

l’élaboration d’une étude de marché, préalable à toute création d’entreprise, jusqu’à la 

formalisation concrète d’un plan de marchéage.  

 Lectures recommandées :  

 KOTLER P., KELLER K, et alii (2006). Marketing Management, eds. Pearson 

Education, 12e édition. 

 Une bibliographique complète est donnée dans le fascicule de cours. 

 Modalités de contrôle des connaissances : Deux évaluations distinctes selon la 

modalité du contrôle continu (CC). Une première évaluation d’une heure, en 

amphithéâtre, où l’étudiant(e) doit répondre à quarante questions de cours (type 

QCM à barème dégressif) qui portent uniquement sur les connaissances de cours 

abordées en cours magistral. Une seconde évaluation par le (la) chargé(e) de TD sur 

la restitution à l’oral, avec présentation d’un PowerPoint (ou autre logiciel de 

présentation), du projet de création d’entreprise. 

 

 

 

 

 Comportement du consommateur 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE :    Licence 2 Semestre 4, UE5 

  

 Intitulé du cours : « Le comportement du consommateur » 

  

 Type de cours (CM / TD) : CM 

  



 Périodicité : 18h 

  

 Enseignante référente : Clémentine Hugol-Gential 

  

 Objectifs du cours : 

  

 Ce CM vise à comprendre la sociologie du comportement des consommateurs et les 

tendances actuelles de pratiques de consommation. Après un constat segmentant, il 

s’agit alors de comprendre le cheminement vers ces connaissances fines et 

nécessaires de définition d’une cible.  

 Contenu du cours : 

  

 Réflexion autour des stratégies de veille informationnelle, mais aussi des méthodes 
pour les construire ainsi qu’au sens critique à aiguiser : l’analyse prospective (grâce à 
l’ethnomarketing par exemple) permet d’aborder les méthodes d’entretien et d’illustrer 
ces pratiques avec des exemples concrets issus de nos recherches actuelles. 

  

 Lectures recommandées : 

  

 Amélie Clauzel, Nathalie Guichard, Caroline Riché, Le comportement du 

consommateur, Vuibert, 2016. 

 Dominique Desjeux, Le sens de l’autre, Logiques sociales, L’Harmattan, 1994, 250 p.  

  

 Modalités de contrôle des connaissances : 

  

 Dossier écrit à rendre en mai 

 

 

 

UE5 : Parcours industrie de la langue 

 Métiers de la langue  
 Traductologie et linguistique appliquée 
 Langues et relations internationales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEA3 : Descriptifs de cours 



 

SEMESTRE 5 

 

UE1 : Maîtrise de la langue A (Anglais) 

 Recherche et rédaction en langue A 
 DESCRIPTIF DE COURS POUR LIVRET LEA – Recherche et rédaction en langue 

anglaise.docx 

  

 Année/semestre/UE : Troisième année, semestre 5, UE1. 

 Intitulé du cours : Recherche et rédaction en langue A. 

 Type de cours : TD. 

 Périodicité : 1h30 hebdomadaire sur 12 semaines au premier semestre. 

 Enseignants : M. Protat. 

 Objectifs du cours : améliorer la connaissance des usages et techniques d’écriture de 

documents professionnels. Développement de l’autonomie dans l’apprentissage et la 

recherche, et de l’aptitude à travailler en groupe. 

 Contenu du cours : travaux de recherche et rédaction individuels et de groupe, 

dirigés par l’enseignant. 

 Lectures recommandées : Brochure distribuée par l’enseignant. 

 Modalités de contrôle de connaissances : contrôle 

 

 Traduction en contexte professionnel 

 

 

 

 

 

 

 Expression orale 

 

 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Espagnol) 



 Recherche et rédaction en langue B 

Descriptif de cours pour livret de cours – L3 LEA Recherche et rédaction en langue B 
(Espagnol) professionnel S5 

 

 

Année, semestre, UE : L3 S5, UE2   

 

Intitulé du cours : Recherche et rédaction (Espagnol) 

 

Type de cours (CM / TD) : TD (18H) 

 

Périodicité : Hebdomadaire (1h30) 

 

Enseignant(e) : Maxime Breysse 

  

Objectifs du cours : acquérir les techniques de recherche d’information nécessaires à la 

postérieure rédaction de documents professionnels en espagnol.  

Contenu du cours : Les étudiants travailleront sur différents projets de recherche 

documentaire donnant lieu à la rédaction de différents types de documents professionnels 

(communiqués, rapports, etc). L’accent sera mis sur le travail par projet, et non sur une 

approche théorique de la recherche documentaire et de la rédaction professionnelle. 

Modalités de contrôle des connaissances : CC. 

 

 

 

 Traduction en contexte professionnel 
 Descriptif de cours pour livret de cours – L3 LEA Traduction en contexte 

professionnel S5+S6 

  

 Année, semestre, UE : L32 S3+S4, UE3   

  

 Intitulé du cours : Traduction en contexte professionnel (Espagnol) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD (18H) 

  

 Périodicité : Hebdomadaire (1h30) 

  

 Enseignant(e) : Maxime Breysse, Alexandra Palau, Benoit Mitaine 

  

 Objectifs du cours : approfondir les techniques de traductions des années 

précédentes, tout en comprenant les enjeux professionnels de ces dernières. 



 Contenu du cours : Traduction de textes de l’espagnol vers le français. Les étudiants 

pourront être amenés à réaliser des simulations de projets professionnels en groupe 

ou individuellement. 

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Terminal. 

 

 

 

 Expression orale 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Allemand) 

 Recherche et rédaction en langue B 
 Traduction en contexte professionnel 
 Expression orale 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Italien) 

 Recherche et rédaction en langue B 
 « Recherche et rédaction » 

  

  

 Année, semestre, UE : LEA L3, semestre 05, UE 1 Maîtrise de la langue A et B
     

  

 Intitulé du cours : Recherche et rédaction 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD. Le cours est en italien 

  

 Périodicité : 1h, hebdomadaire (12h) 

  

 Enseignant(e) : M. Francesco ARRU – francesco.arru@u-bourgogne.fr 

  

 Objectifs du cours : s’entraîner à la rédaction de documents professionnels en italien 

  

 Contenu du cours : on travaille à la rédaction de documents en italien, à partir de 
supports de natures différentes (textes, audio, vidéos). Les étudiants apprennent à 
produire des textes en respectant les particularités de l’écriture dans un contexte 
professionnel. Le cours s’organise autour de trois grands chapitres : « Restitution et 
réduction », « Restitution et expansion », « Écriture web » 

  

 Lectures recommandées : U. Cardinale, L’arte di riassumere - introduzione alla 
scrittura breve, Bologna, Il Mulino 2015. A. Scuratti, A. Cuomo, Scrivere per il web 2.0, 



Hoepli, Milano, 2015. 
 

 P. Babudro, Manuale di scrittura digitale, Milano, Flaccovio, 2016. En début de 
semestre, l’enseignant donne aux étudiant un programme et une bibliographie 
complémentaire, on pourra trouve ceux de l’année 2018 à l’adresse : 
https://www.dropbox.com/s/lw8rbdno28sjoad/01ProgrammeBiblioRechercheR%C3%
A9dac2018.pdf?dl=0 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu, au moins deux 
exercices de rédaction  

 

 Traduction en contexte professionnel 
 Expression orale 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Russe) 

 Recherche et rédaction en langue B 

Russe : recherche et rédaction 
 

Année, semestre, UE : LEA3,  semestres 1 et 2, UE1 
 
Intitulé du cours : Recherche et rédaction en Russe 
 
Type de cours : TD, 1h30 par semaine sur 12 semaines 
 
Enseignant(e) : Galina Sankhorova 
 
Objectifs du cours : Le cours a pour objectif d’apprendre aux étudiants de mener des 
recherches de documents textuels en russe sur un sujet donné relatif commerces et 
affaires afin de réaliser une rédaction d’un compte rendu structuré et cohérent sur la 
problématique cernée aux cours de la recherche.  
 
Contenu du cours : Initiation au traitement en russe de textes descriptifs et argumentatifs 
: étudier les éléments structurels et fonctionnels de ma cohésion textuelle, écrire le résumé 
d’un article, faire la synthèse de plusieurs articles, rédiger un compte rendu sur un sujet 
de recherches textuelles.  
 
Lectures recommandées : Le support des cours sera fourni en début du semestre. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu 

 

 

 Traduction en contexte professionnel 
 



Russe : Traduction en contexte professionnel  

Année, semestre, UE : LEA L3, semestres 1et 2, UE1 

Intitulé du cours : Traduction en contexte professionnel  

Type de cours (CM / TD) : TD 

Périodicité : 1h30 par semaine pendant 12 semaines 

Enseignant (e) : D. Bondarevskiy, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : entrainement à la traduction vers le français. Révisions 

grammaticales et lexicales, apport culturel selon la thématique de chaque support proposé. 

Contenu du cours : une brochure de supports professionnels de traduction variés fournie 

par l’enseignant au premier cours. Travaux en individuels et en groupe si le support le 

permet. 

Lectures recommandées :  

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal  

 

 

 Expression orale 

 

Russe : Compréhension / Expression orale 

Année/semestre/UE : LEA L3, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : compréhension / expression orale 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1 heure hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 

Enseignant (e) : D. Bondarevskiy, Ekaterina Quentin-Voronova 

Objectifs du cours : améliorer la compréhension et l'expression  du russe parlé. 

Contenu du cours : écoute d'extraits audios réels en langue russe; questions sur les 

extraits. 

Lectures recommandées : il est recommandé d'écouter la radio russe de façon régulière 

avec le script. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu 

 

 

 

 

UE3 : Culture / Civilisation langue A (Anglais) 



 Société économie et politique 

 

 

 

 

 

 

UE3 : Culture / Civilisation langue B (Espagnol) 

 Société économie et politique 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE : 2019-2020, Semestre 1 et 2, UE3    

  

 Intitulé du cours : Société, Economie, Politique 

  

 Type de cours (CM / TD) : CM 

  

 Périodicité : 12h par semestre (1h / semaine) 

  

 Enseignant(e) : Benoît Mitaine 

  

 Objectifs du cours : Offrir une vision à la fois historique et actuelle des forces et 
faiblesses de l’économie espagnole des XXe et XXIe siècles. 

  

 Contenu du cours : Il s’agit de présenter les forces et faiblesses de l’économie 
espagnole au XXe siècle à travers les grands secteurs d’activité traditionnels que sont 
l’Agriculture, l’Industrie, le bâtiment, les Services, en passant par le marché du travail, 
le tourisme, la crise économique, la bulle immobilière… 

  

 Lectures recommandées : 

  

 Modalités de contrôle des connaissances :  

 Session 1 de janvier et de mai : Ecrit ; Session 2 : Ecrit 

 

 

UE3 : Culture / Civilisation langue B (Allemand) 

 Société économie et politique 

 

 

UE3 : Culture / Civilisation langue B (Italien) 



 Société économie et politique 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE3 : Culture / Civilisation langue B (Russe) 

 Société économie et politique 

Russe : Société, Economie, Politique  
 
Année, semestre, UE : LEA L3, semestres 1 et 2, UE3 
 
Intitulé du cours : Société, Economie et Politique 
 
Type de cours : TD, 1h30 par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
CM, 1h00 par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Marie-Noël Pane 
 
Objectifs du cours : Connaissance du système politique, économique, social et culturel 
de la Russie. Etudes de problématiques socio-culturelles contemporaines et de leurs 
origines historiques dans la culture populaire. Ce cours approfondit les questions liées à 
l’économie, au droit et à la culture en Russie. Le cours mettra l’accent sur les points 
essentiels de vocabulaire, sur les spécificités économiques, juridiques et culturelles de la 
Russie. 
 
Contenu du cours : L’introduction à la vie politique, sociale, économique et culturelle 
russe. Le fonctionnement des institutions politiques en Russie et mettre en avant les 
principales transformations de la société russe après la Perestroïka. Les organes politiques 
majeurs, le système de l’éducation, la structure géographique. Diverses institutions 
culturelles importantes. Réflexion sur les principaux bouleversements politiques et les 
transformations économiques et sociales de ces dernières décennies. Le cours s’appuie 
sur des documents vidéo. L’enseignement se fera en majorité en langue russe. 
 
Lectures recommandées : De nombreuses références webographiques sont données au 
cours de chaque CM pour approfondir chaque thème abordé au fur et à mesure. Il est 
vivement recommandé aux étudiants de lire régulièrement la presse et des cites internet 
russe. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle termin 

 

UE3 : Renforcement langue A ou B (sauf ITALIEN) ou LV3 



 Renforcement Espagnol 
Descriptif de cours pour livret de cours – L3 LEA Renfo S5+S6 
 

  

 Année, semestre, UE : L3, S5+S6, UE3   

  

 Intitulé du cours : Renforcement (Espagnol) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD (12H) 

  

 Périodicité : Hebdomadaire (1h) 

  

 Enseignant(e) : Maxime Breysse 

  

 Objectifs du cours : Approfondir la maîtrise grammaticale et lexicale de l’espagnol 

dans le but d’améliorer l’expression écrite et la prise de parole. 

 Contenu du cours : étude théorique et pratique de la grammaire, recherches 

lexicales, exercices de thème suivi et grammatical. 

 Outils de travail recommandés :  

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española (2 tomes), 

Madrid : Orphys, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001. Disponible gratuitement en 

ligne : www.rae.es. 

 GARCÍA-PELAYO y GROSS, Ramón, TESTAS, Jean, et al., Grand dictionnaire 

espagnol-français / français-espagnol, Paris : Larousse/Bordas, 1998. Disponible 

gratuitement en ligne : www.larousse.fr. 

 ABOUAF, Sylvain, ABREU, José Manuel, Palabras : médiascopie du vocabulaire 

espagnol, Paris : Ellipses, 2003. 

 GERBOIN, Pierre, LEROY, Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol 

contemporain, Paris : Hachette Supérieur, 1991. 

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (deux examens écrits). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 Renforcement Russe 
 

Russe : Renforcement langue  
 
 

Année, semestre, UE : LEA3 semestres 1 et 2, UE3 
 
Intitulé du cours : Renforcement langue 
 
Type de cours : TD, 1h30 par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Marie-Noël Pane 
 
Objectifs du cours : Approfondir les connaissances grammaticales. L’accent sera mis sur : 
- le discours rapporté 
- les propositions subordonnées : les subordonnées complétives / les subordonnées de temps 
/ de manière / de condition 

- les groupes prépositionnels de temps, de lieu et de condition 
 
Contenu du cours : Etudes et entraînement par des exercices et des textes à partir des 
supports 
 
Lectures recommandées : Les supports du cours seront fournis en début de semestre 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE4 : Fondamentaux du monde de l’entreprise 



 Problèmes économiques internationaux 

Intitulé du cours : Problèmes économiques internationaux 
Périodicité et durée du cours : 18 heures au S1 
Type de cours : Cours Magistral (CM) en amphi 
Enseignant : (M.) Dominique CHARVET 
Objectifs du cours :  

A partir des connaissances acquises en L1 et en L2, mesurer les implications des 

phénomènes internationaux sur l’économie d’un pays sans oublier les impacts sur 

les entreprises. 

Contenu du cours : 

Les notions vues en L1 et L2 sont approfondies au niveau international. 

Notamment, les échanges extérieurs, le système monétaire international, les 

organismes économiques et financiers internationaux. Cours sous forme de CM 

mais aussi, passé quelques séances, à partir d’exemples tirés de l’actualité 

internationale et/ou nationale. Les origines historiques sont également abordées. 

Type de travail à fournir par l’étudiant :  

Assister au cours ( !), relire ses notes, faire le lien entre le cours et suivre l’actualité 

internationale. Il n’y a pas que ce qui est écrit, il y a aussi tout ce qui est dit en 

complément du cours mais aussi les non-dits. 

Lectures obligatoires :  

les journaux et revues économiques : Les Echos, le Monde, Capital, Challenges,... 

Ces lectures peuvent également être effectuées à partir de journaux et revues en 

langues étrangères. 

Sources de documentation complémentaires : 

les journaux télévisés ou radiophoniques (radios généralistes) ainsi que les émissions 

spécialisées (Capital notamment). Chroniqueur avisé : François LANGLET (TF1 et 

RTL) 

Modalités de contrôle des connaissances :   

Au S1, après les cours, examen écrit d’une heure avec une définition (question de 

cours à choisir parmi 2 ou 3) et une thématique (sur les 2 proposées). 

 

 Informatique 

 

 

 

 Droit du commerce international 

 

UE5 : Parcours « Stratégie de marques et d’entreprises » 



 Marketing stratégique de la marque et du produit 

Descriptif de cours pour livret de cours 

 

Année, semestre, UE : Licence 3e année, semestre 5, UE 5 (Parcours Stratégie de 

marques et d’entreprises) 

Intitulé du cours : Marketing stratégique de la marque et du produit 

Type de cours (CM / TD) : CM (18 heures) et TD (18 heures) 

Périodicité : Cours hebdomadaire (2h / semaine) 

Enseignant(e) : Alexandre CHEVRET (CM et TD) 

Objectifs du cours : L’objectif est de donner à l’étudiant(e) les fondamentaux du marketing 

opérationnel et stratégique de la marque et du produit. Ces fondamentaux seront étayés en 

travaux dirigés par l’étude de grandes marques qui ont su s’imposer sur le marché grâce à 

une parfaite maîtrise de leurs plans de marchéage.  

Contenu du cours : Le cours magistral est structuré autour de quatre chapitres :  la démarche 

marketing, l’étude de l’environnement concurrentiel, la politique commerciale (produit, prix, 

distribution, communication) et la gestion de la marque. Quant aux travaux dirigés, ils se 

structurent selon des fiches de travail sur des grandes marques comme Nespresso, 

Abercrombie & Fitch… qui viennent étayer les notions abordées en cours magistral mais 

également sur des éléments opérationnels comme l’étude du marchandising, la détermination 

d’un prix psychologique…  

Lectures recommandées : 

KOTLER P., KELLER K, et alii (2006). Marketing Management, eds. Pearson Education, 12e 

édition. 

LEHU J.M., (2012). L’encyclopédie du Marketing : commentée et illustrée, éds. Eyroles. 

LENDREVIE J., LINDON D., (2000). Mercator, éds. Dalloz. 

Modalités de contrôle des connaissances : Deux évaluations distinctes selon la modalité 

du contrôle continu (CC) et du contrôle terminal (CT). Une première évaluation (CC) de deux 

heures, en amphithéâtre, sur le contenu du cours magistral et des travaux dirigés. Cette 

évaluation est préparatoire au contrôle terminal (CT). Elle est organisée en trois parties : un 

QCM à barème dégressif, une question transversale sur une notion mercatique abordée en 

TD et deux situations mercatiques à résoudre. Une seconde évaluation (CT) de trois heures, 

sur le même format que le CC, avec plus de situations mercatiques à traiter. 

 

 

 Culture et création d’entreprise 

 

 

 

 Communication expérientielle 



 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE : L3, Semestre 5, UE 5 

  

 Intitulé du cours : La communication expérientielle ou l’expérience au cœur de la 
marque 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD 

  

 Périodicité : 2h / semaine, 9 semaines 

  

 Enseignante référente :  Clémentine Hugol-Gential 

  

 Objectifs du cours : Cours de communication pour saisir la manière dont une marque 
fait vivre une expérience à son consommateur. 

  

 Contenu du cours : De nouvelles modalités de communications sont abordées 
comme le storytelling ou la rupture des codes sur le point de vente mais aussi en ligne 
avec la communication numérique. 

  

 Lectures recommandées :  

 Planète conso. Marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation de 
Patrick Hetzel.  

  

 Modalités de contrôle des connaissances : oral de groupe  

 

 

 

 

 

UE5 : Parcours « Industries de la langue » 

 Langue et industries du numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Culture professionnelle à l’international 

Cultures professionnelles à l’international 

Année, semestre, UE : 3ème année, semestre 5, UE5    

 

Intitulé du cours : Cultures professionnelles à l'international 

 

Type de cours (CM / TD) : TD 

 

Périodicité : 2h/semaine sur 6 semaines tout au long du semestre 

 

Enseignant(e) : Plusieurs enseignants spécialistes de différentes aires culturelles : M. 
Bonnet, M. Bousquet, M. Frame, Mme Marchenoir, M. Montero, M. Noonan. 

 

Objectifs du cours : Le cours propose une introduction aux différences culturelles que 
l'étudiant est susceptible de rencontrer dans ses contacts avec les milieux professionnels des 
divers contextes nationaux. L'étudiant est amené non seulement à approfondir ses 
connaissances sur les aires culturelles qui lui sont déjà familières mais à découvrir en outre 
d'autres réalités étrangères à sa spécialisation.  

 

Contenu du cours : Cours introductif sur les différences culturelles en milieu professionnel, 
suivi de cinq cours sur des aires culturelles différentes. 

 

Lectures recommandées : Pour le cours introductif :  

Hall, E (1966) The Hidden Dimension, Doubleday / Hall, E (1971) La dimension cachée, 

Paris: Seuil.  

Hall, E (1959) The Silent Language, Doubleday / Hall, E (1984) Le langage silencieux, Paris: 

Seuil.  

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of 

the Mind, Third Edition (3e éd.). McGraw-Hill. 

Trompenaars, F., & Hampden-Turner, C. (1993). Riding the Waves of Culture. Nicholas 

Brearley. 

 

D’autres lectures sont recommandées par les enseignants à propos d’aires culturelles 
spécifiques. 

 

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu, à partir d’une présentation 
orale préparée en groupe et un travail individuel écrit de deux pages. 

 

 



 Atelier de traduction 
Italien : 

Descriptif de cours pour livret de cours 
 
 
Année, semestre, UE :  LEA 3e année de Licence, semestres 1 et 2, UE5 
Parcours « Industries de la langue » 
 
Intitulé du cours :   Atelier de traduction 
 
Type de cours (CM / TD) : TD 
 
Périodicité :     Hebdomadaire (1h par semaine) 
 
Enseignant(e) :     Hélène Mazzariol 
 
Objectifs du cours :   Savoir traduire un document spécialisé y compris dans un 

domaine de spécialité  
totalement méconnu en utilisant tous les outils de l’environnement 

numérique du  
traducteur professionnel. 

 
Contenu du cours :   Le cours comprend la réalisation de trois projets de 
traduction spécialisée. Les  

étudiants définissent chaque projet sur la base proposée puis se 
confrontent à la traduction d’un document bref mais très technique, en 
définissant une commande de traduction et en réalisant un glossaire 
spécialisé de cinq ou six termes par projet. Exemple de sujets : un 
menu gastronomique, le mode d’emploi d’un jeu de société, le 
descriptif détaillé d’une discipline olympique, une page du site internet 
du casino de Venise, une page du site d’un agritourisme, etc.) 

 
Lectures recommandées :  Les mêmes recommandations que pour le cours de LEA3 intitulé 
Traduction en  

contexte professionnel, avec un accent plus marqué sur les outils de  
l’environnement numérique du traducteur (corpus, sketchengine, etc.) 

 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
        Les étudiants doivent rendre trois 
dossiers par semestre, comportant le sujet, la  

définition du contexte de traduction, un glossaire spécialisé, la 
traduction proprement dite et quelques lignes de commentaire sur des 
faits de traduction problématiques recontrés au cours du travail. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Atelier de traduction 
Allemand 

DESCRIPTIF DE COURS 

Licence Langues Étrangères Appliquées / UE5 Parcours Industries de la langue 

 

Année, semestre, UE : L3 LEA – S5 – UE5 Parcours Industries de la langue 

Intitulé du cours : Atelier de traduction / Allemand 

Type de cours (CM / TD) : TD  

Périodicité : 1h par semaine au S5 et au S6 

Enseignant(e) : Sylvie Marchenoir / Stéphanie Benoist 

Objectifs du cours :  

Semestre 5 : Ce cours de langue (traduction spécialisée allemand-français sur le thème de la 

gastronomie et du vin) vise principalement la familiarisation avec la méthodologie de la 

traduction spécialisée et l’acquisition d’un vocabulaire thématique en allemand par le biais de 

travaux en groupes et par projets. 

Semestre 6 : Au S6, l’objectif du cours est de continuer de se familiariser avec la traduction 

spécialisée, en découvrant un nouveau champ lexical, celui de la protection de 

l’environnement.  

Contenu du cours :  

Semestre 5 : Les exemples et cas d’étude sont pris dans les aires culturelles allemande et 

française. Les étudiants s’exercent à la traduction allemand-français par le biais d'une 

approche méthodologique de la traduction spécialisée dans le secteur de l'industrie 

agroalimentaire. Ils constituent des glossaires sur le thème de la gastronomie et du vin, à 

compléter au cours du semestre. Le cours est partagé en deux blocs thématiques. Le premier 

bloc est consacré aux différents types de restauration (restauration rapide, bistrots et 

brasseries, cuisines étrangère et locale, restaurants gastronomiques), aux produits et menus 

proposés, au tourisme gastronomique, à la publicité autour de la cuisine et à la critique 

gastronomique. Le second bloc est consacré à la culture du vin, aux lieux de production (caves 

et vignobles) et de dégustation (caveaux et restaurants), aux cartes des vins et à l’œnologie. 

Semestre 6 : Après une sensibilisation à la diversité des types de textes et à leurs 

caractéristiques, les étudiants prépareront la traduction de divers supports traitant de différents 

aspects de la thématique choisie (documents scientifiques, tracts d’associations 

environnementales, reportages vidéos… / dérèglement climatique, économies d’énergie, 

pollution, alimentation …). Ils seront invités à travailler sur les différentes étapes de la 

traduction (analyse du texte source, recherches, élaboration d’un glossaire, relecture, 

mutualisations).  

Lectures recommandées : 

 Daniel Gil, La traduction, la comprendre, l’apprendre, Linguistique nouvelle, PUF, 
2005 



 

 Reinart, Sylvia, „Professionalität beim Fachübersetzen - am Beispiel von 

Wirtschaftsfachtexten“, in: Ahrens, Barbara / Cerný, Lothar / Krein-Kühle, Monika / 

Schreiber, Michael (Hrsg.): Translationswissenschaftliches Kolloquium I. Beiträge zur 

Übersetzungs- und Dolmetschwissenschaft, Frankfurt/M.: Peter Lang, 2009. 

 Stolze, Radegundis, Fachübersetzen – Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis, Berlin: 

Frank & Timme, 2009. 

 

Modalités de contrôle des connaissances : L’évaluation se fait en contrôle continu (CC) 

sous la forme de deux contrôles : un suivi de projet avec recherches en vue de la préparation 

d'une traduction (étude réflexive sur la démarche de traduction et le produit fini) et la traduction 

elle-même. 

 

 
 Atelier de traduction 

Russe 
 

Russe : Atelier de traduction 

Année, semestre, UE : LEA L3, semestres 1 et 2, UE5 

Parcours « Industries de la langue » 

Intitulé du cours : Atelier de traduction 

Type de cours (CM / TD) : TD 

Périodicité : Hebdomadaire (1h par semaine) 

Enseignant (e) : Denis Bondarevskiy 

Objectifs du cours : Savoir traduire un document spécialisé y compris dans un domaine de 

spécialité totalement méconnu en utilisant tous les outils de l’environnement numérique du 

traducteur professionnel. 

Contenu du cours : Le cours comprend la réalisation de trois projets de traduction 

spécialisée. Les étudiants définissent chaque projet sur la base proposée puis se confrontent 

à la traduction d’un document, en définissant une commande de traduction et en réalisant un 

glossaire spécialisé de quatre à six termes par projet. 

Exemple de sujets : un menu gastronomique, actualités sportives, le descriptif général d’une 

discipline olympique, une page du site internet du magasin en ligne, une page du site d’une 

agence touristique, un article sur l’environnement, etc.) 

Lectures recommandées : Les mêmes recommandations que pour le cours de LEA3 intitulé 

Traduction en contexte professionnel, avec un accent plus marqué sur les outils de 

l’environnement numérique du traducteur  

Modalités de contrôle des connaissances : Les étudiants doivent rendre trois dossiers par 

semestre, comportant le sujet, la définition du contexte de traduction, un glossaire spécialisé, 

la traduction proprement dite et quelques lignes de commentaire sur des faits de traduction 

problématiques rencontrés au cours du travai 



 Culture et création d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE 6 



 

UE1 : Maîtrise de la langue A (Anglais) 

 Introduction à la rédaction en contexte professionnel 

 

 

 

 

 Traduction en contexte professionnel 
 LEA 3 Traduction en contexte professionnel (anglais) 

  

 Année, semestre, UE :   LEA3, semestre 2  

  

 Intitulé du cours : Traduction en contexte professionnel (anglais) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD 

  

 Périodicité : 1h30 par semaine pendant 12 semaines 

  

 Enseignant(e) : Candice Lemaire, Marine Paquereau 

 candice.lemaire@u-bourgogne.fr / marine.paquereau@u-bourgogne.fr  

  

 Objectifs du cours : entrainement à la traduction vers le français. Révisions 
grammaticales et lexicales, apport culturel selon la thématique de chaque support 
proposé. 

  

 Contenu du cours : une brochure de supports professionnels de traduction variés 
fournie par l’enseignant au premier cours. Travaux en individuels et en groupe si le 
support le permet. 

  

 Lectures recommandées : 

  

 Modalités de contrôle des connaissances : CT (un examen final écrit de 1h30 : 
traduction vers le français) 

 
 
 
 
 
 

 Expression orale 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Espagnol) 

mailto:candice.lemaire@u-bourgogne.fr
mailto:marine.paquereau@u-bourgogne.fr


 Introduction à la rédaction en contexte professionnel 

 

 

 

 

 

 

 Traduction en contexte professionnel 
 Descriptif de cours pour livret de cours – L3 LEA Traduction en contexte 

professionnel S5+S6 

 

 

 Année, semestre, UE : L32 S3+S4, UE3   

 

 Intitulé du cours : Traduction en contexte professionnel (Espagnol) 

 

 Type de cours (CM / TD) : TD (18H) 

 

 Périodicité : Hebdomadaire (1h30) 

 

 Enseignant(e) : Maxime Breysse, Alexandra Palau, Benoit Mitaine 

 

 Objectifs du cours : approfondir les techniques de traductions des années 

précédentes, tout en comprenant les enjeux professionnels de ces dernières. 

 Contenu du cours : Traduction de textes de l’espagnol vers le français. Les étudiants 

pourront être amenés à réaliser des simulations de projets professionnels en groupe 

ou individuellement. 

 Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Terminal. 
  

 

 

 

 Expression orale 
 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Allemand) 



 Introduction à la rédaction en contexte professionnel 
 Traduction en contexte professionnel 
 Expression orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE2 : Maîtrise de la langue B (Italien) 

 Introduction à la rédaction en contexte professionnel 

 

 

 

 

 

 Traduction en contexte professionnel 

Descriptif de cours pour livret de cours 
 
 
Année, semestre, UE :     LEA 3e année de Licence, semestre 2, UE 
1-2 
 
Intitulé du cours :     Traduction en contexte professionnel 
(italien) 
 
Type de cours (CM / TD) :   TD 
 
Périodicité :       Cours hebdomadaire (1h30 par 
semaine) 
 
Enseignant(e) :       Hélène Mazzariol 
 



Objectifs du cours :     Consolider ses compétences linguistiques 
(vocabulaire et grammaire) et  

savoir traduire un document dans un contexte professionnel 
donné en répondant à une commande de traduction. Savoir 
effectuer des recherches lexicales dans des domaines 
spécialisés 

 
Contenu du cours :     Le cours consiste à traduire de l’italien vers 

le français des documents dans  
un contexte professionnel fictif après avoir défini une ou 
plusieurs commandes possibles de traduction et avoir discerné 
les implications du contexte sur les modalités de traduction du 
document. Exemples de documents : les notices de 
médicaments, la réglementation d’un établissement balnéaire, 
les normes typographiques d’un éditeur, la fiche descriptive 
d’une plante d’appartement, une page de site internet d’office de 
tourisme, etc.) 

 
Lectures recommandées :   Afin de consolider ses compétences linguistiques 
de bases, les mêmes  

recommandations s’appliquent qu’en L2  (grammaire, 
vocabulaire, lecture de la presse). Il convient par ailleurs de se 
familiariser avec l’usage des dictionnaires traditionnels et 
spécialisés (Treccani, Garzanti, Larousse…) et des corpus 
linguistiques (IATE par ex.), ainsi qu’avec des outils comme 
Skethengine. 

 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
          L’évaluation est en 
contrôle continu et consiste à réaliser un travail semblable  

à ceux effectués tout au long du semestre : définir le contexte de 
traduction et traduire un document proche de ceux qui on été 
étudiés en cours, puis réaliser le même travail sur un document 
nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 Expression orale 

 

 

 

 



UE2 : Maîtrise de la langue B (Russe) 

 Introduction à la rédaction en contexte professionnel 

 

 

 

 

 Traduction en contexte professionnel 

 

Russe : Traduction en contexte professionnel  

Année, semestre, UE : LEA L3, semestres 1et 2, UE1 

Intitulé du cours : Traduction en contexte professionnel  

Type de cours (CM / TD) : TD 

Périodicité : 1h30 par semaine pendant 12 semaines 

Enseignant (e) : D. Bondarevskiy, Marie-Noël Pane 

Objectifs du cours : entrainement à la traduction vers le français. Révisions 

grammaticales et lexicales, apport culturel selon la thématique de chaque support proposé. 

Contenu du cours : une brochure de supports professionnels de traduction variés fournie 

par l’enseignant au premier cours. Travaux en individuels et en groupe si le support le 

permet. 

Lectures recommandées :  

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal  

 

 

 

 

 

 Expression orale 
 

Russe : Compréhension / Expression orale 

Année/semestre/UE : LEA L3, semestres 1 et 2, UE1 

Intitulé du cours : compréhension / expression orale 

Type de cours : TD 

Périodicité : 1 heure hebdomadaire sur 12 semaines chaque semestre 



Enseignant (e) : D. Bondarevskiy, Ekaterina Quentin-Voronova 

Objectifs du cours : améliorer la compréhension et l'expression  du russe parlé. 

Contenu du cours : écoute d'extraits audios réels en langue russe; questions sur les 

extraits. 

Lectures recommandées : il est recommandé d'écouter la radio russe de façon régulière 

avec le script. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle continu 

 

 

 

 

 

UE3 : Culture / Civilisation langue A (Anglais) 

 Société, économie et politique 

DESCRIPTIF DE COURS POUR LIVRET LEA – Société, économie et politique – anglais US 

 

Année/semestre/UE : Troisième année, semestre 6, UE3. 

Intitulé du cours : Société, économie et politique en langue A. 

Type de cours : CM + TD. 

Périodicité : 1h CM + 1h TD hebdomadaire sur 12 semaines au second semestre. 

Enseignant : M. Protat. 

Objectifs du cours : approche culturelle de la société américaine contemporaine.  

Contenu du cours : étude de problématiques socio-culturelles contemporaines et de leurs 

origines historiques dans la culture populaire. 

Lectures recommandées :  

- De nombreuses références webographiques sont données au cours de chaque CM 

pour approfondir chaque thème abordé au fur et à mesure. 

- Un ouvrage de fond mérite d’être étudié dans son intégralité : Colin Woodard, 

American Nations – A History of the Eleven Rival Regional Cultures of North 

America. Penguin, 2011. 

Modalités de contrôle de connaissances : contrôle terminal. 

 

 



 

UE3 : Culture / Civilisation langue B (Espagnol) 

 Société, économie et politique 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

  

 Année, semestre, UE : 2019-2020, Semestre 1 et 2, UE3    

  

 Intitulé du cours : Société, Economie, Politique 

  

 Type de cours (CM / TD) : CM 

  

 Périodicité : 12h par semestre (1h / semaine) 

  

 Enseignant(e) : Benoît Mitaine 

  

 Objectifs du cours : Offrir une vision à la fois historique et actuelle des forces et 
faiblesses de l’économie espagnole des XXe et XXIe siècles. 

  

 Contenu du cours : Il s’agit de présenter les forces et faiblesses de l’économie 
espagnole au XXe siècle à travers les grands secteurs d’activité traditionnels que sont 
l’Agriculture, l’Industrie, le bâtiment, les Services, en passant par le marché du travail, 
le tourisme, la crise économique, la bulle immobilière… 

  

 Lectures recommandées : 

  

 Modalités de contrôle des connaissances :  

 Session 1 de janvier et de mai : Ecrit ; Session 2 : Ecrit 

 

 

 

 

 

 

UE3 : Culture / Civilisation langue B (Allemand) 

 Société, économie et politique 

 

 

 

 

 



 

 

UE3 : Culture / Civilisation langue B (Italien) 

 Société, économie et politique 

LEA2/3  UE3 Culture Civilisation (cours mutualisé : S4/S6) 

Année : deuxième et troisième année (cours mutualisé LEA2 et 3).  

Semestres : 4 et 6 

Intitulé :  Culture et civilisation 

Type de cours : CM+ TD 

Périodicité : hebdomadaire 

Responsable : Nicolas Bonnet 

 

PROGRAMME DU COURS EN 2019-20 : 

 

Le cours portera sur la représentation de l’Histoire contemporaine dans la bande dessinée 

italienne, du premier vingtième siècle à nos jours.  On étudiera la manière dont les 

différents auteurs traitent les événements et la vision qu’ils en proposent en fonction de 

l’époque à laquelle ils appartiennent, du prisme culturel et idéologique à travers lequel ils 

les perçoivent, de leur intention (didactique, propagandiste), de la nature du public qu’ils 

visent (âge, genre, profil sociologique). On tiendra compte dans l’analyse des récits 

graphiques de la distance chronologique qui sépare les faits de leur représentation, 

notamment dans le cas d’événements d’abord traités à chaud puis faisant l’objet d’une 

réinterprétation dans de nouveaux contextes.  

 

Modalités de contrôle ;  CT en LEA2 et oral en LEA3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UE3 : Culture / Civilisation langue B (Russe) 

 Société, économie et politique 

Russe : Société, Economie, Politique  
 
Année, semestre, UE : LEA L3, semestres 1 et 2, UE3 
 
Intitulé du cours : Société, Economie et Politique 
 
Type de cours : TD, 1h30 par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
CM, 1h00 par semaine sur 12 semaines chaque semestre 
 
Enseignant(e) : Olga Chebanova, Marie-Noël Pane 
 
Objectifs du cours : Connaissance du système politique, économique, social et culturel 
de la Russie. Etudes de problématiques socio-culturelles contemporaines et de leurs 
origines historiques dans la culture populaire. Ce cours approfondit les questions liées à 
l’économie, au droit et à la culture en Russie. Le cours mettra l’accent sur les points 
essentiels de vocabulaire, sur les spécificités économiques, juridiques et culturelles de la 
Russie. 
 
Contenu du cours : L’introduction à la vie politique, sociale, économique et culturelle 
russe. Le fonctionnement des institutions politiques en Russie et mettre en avant les 
principales transformations de la société russe après la Perestroïka. Les organes politiques 
majeurs, le système de l’éducation, la structure géographique. Diverses institutions 
culturelles importantes. Réflexion sur les principaux bouleversements politiques et les 
transformations économiques et sociales de ces dernières décennies. Le cours s’appuie 
sur des documents vidéo. L’enseignement se fera en majorité en langue russe. 
 
Lectures recommandées : De nombreuses références webographiques sont données au 
cours de chaque CM pour approfondir chaque thème abordé au fur et à mesure. Il est 
vivement recommandé aux étudiants de lire régulièrement la presse et des cites internet 
russe. 
 
Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UE 3: Renforcement en langue A ou B (sauf ITALIEN) ou LV3 

 Renforcement Espagnol 
Descriptif de cours pour livret de cours – L3 LEA Renfo S5+S6 
 

  

 Année, semestre, UE : L3, S5+S6, UE3   

  

 Intitulé du cours : Renforcement (Espagnol) 

  

 Type de cours (CM / TD) : TD (12H) 

  

 Périodicité : Hebdomadaire (1h) 

  

 Enseignant(e) : Maxime Breysse 

  

 Objectifs du cours : Approfondir la maîtrise grammaticale et lexicale de l’espagnol 

dans le but d’améliorer l’expression écrite et la prise de parole. 

 Contenu du cours : étude théorique et pratique de la grammaire, recherches 

lexicales, exercices de thème suivi et grammatical. 

 Outils de travail recommandés :  

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española (2 tomes), 

Madrid : Orphys, Coll. « Diccionarios Espasa », 2001. Disponible gratuitement en 

ligne : www.rae.es. 

 GARCÍA-PELAYO y GROSS, Ramón, TESTAS, Jean, et al., Grand dictionnaire 

espagnol-français / français-espagnol, Paris : Larousse/Bordas, 1998. Disponible 

gratuitement en ligne : www.larousse.fr. 

 ABOUAF, Sylvain, ABREU, José Manuel, Palabras : médiascopie du vocabulaire 

espagnol, Paris : Ellipses, 2003. 

 GERBOIN, Pierre, LEROY, Christine, Grammaire d’usage de l’espagnol 

contemporain, Paris : Hachette Supérieur, 1991. 

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle Continu (deux examens écrits). 

 

 

 

UE4 : Fondamentaux du monde de l’entreprise 

 Droit du travail et des ressources humaines 

Descriptif de cours pour livret de cours 

 

Année, semestre, UE :    2019/2020, semestre 2 

 

Intitulé du cours : Droit du travail 

 

Type de cours (CM / TD) : CM 



Périodicité : 1séance de 2 ou 3 heures par semaine 

Enseignant(e) : Mme Laurichesse Céline 

Objectifs du cours : Connaître ses droits et obligations en entreprise 

 

Contenu du cours :  

CHAPITRE 1 : Introduction au droit du travail 

CHAPITRE 2 : La formation du contrat du travail 

CHAPITRE 3 : L’exécution du contrat de travail  

CHAPITRE 4 : La rupture du contrat de travail 

CHAPITRE 5 : Les relations collectives  

 

Lectures recommandées : Code du travail 

Modalités de contrôle des connaissances : CT cas pratique 

 

 

 

 Intégration au monde de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 

 Informatique 

 

 

 

 

UE5 : Parcours «Stratégie de marques et d’entreprise » 

 Communication / Stratégie de marques 

 

 

 

 



 Management  

 

 

 

 

 

 Marketing stratégique 
 Descriptif de cours pour livret de cours 

  

 Année, semestre, UE : Licence 3e année, semestre 6, UE 5 (Parcours Stratégie de 

marques et d’entreprises) 

 Intitulé du cours : Marketing stratégique 

 Type de cours (CM / TD) : TD (18 heures) 

 Périodicité : Cours hebdomadaire (2h / semaine) 

 Enseignant(e) : Alexandre CHEVRET 

 Objectifs du cours : Par groupe de trois à cinq (eu égard à la complexité du l’unité 

commerciale choisie), les étudiants devront réaliser un mémoire de marketing sur une 

enseigne dijonnaise. L’intérêt pédagogique est de montrer aux étudiant(e)s que le 

marketing ne s’arrête pas à l’apprentissage de théories sur le comportement du 

consommateur (entre autres) mais sur de l’opérationnalité. De plus, cet exercice 

permet de préparer les étudiant(e)s à répondre aux exigences d’un(e) commanditaire, 

notamment dans le cadre d’une poursuite d’études en master. 

 Contenu du cours : Les travaux dirigés sont dédiés à l’encadrement des étudiants 

dans la réalisation du mémoire. Un fascicule de TD est distribué aux étudiants, 

contenant des informations sur l’écrit (notamment le respect d’un plan et d’un cahier 

des charges) et sur l’oral.  

 Lectures recommandées : L’ensemble des cours des matières d’application (L2 et 

L3). 

 Modalités de contrôle des connaissances : Deux évaluations distinctes selon la 

modalité du contrôle continu (CC). Une première évaluation consiste en la rédaction 

d’un mémoire sur l’unité commerciale choisie parmi une liste prédéfinie par 

l’enseignant. La deuxième évaluation consiste en la préparation d’une soutenance, par 

l’intermédiaire d’un PowerPoint (ou autre logiciel de présentation), afin d’exposer leurs 

différentes recherches. La soutenance est d’une durée de quarante minutes, devant 

un jury composé d’enseignants universitaires et de professionnels du marketing et/ou 

de la vente. 

 

 

 

 

 

 



UE5 : Parcours « Industries de la langue » 

 Langue, traduction et recherche située 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Différences culturelles et marchés cibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Atelier de traduction 
Italien : 

 
 

Descriptif de cours pour livret de cours 
 
 
Année, semestre, UE :  LEA 3e année de Licence, semestres 1 et 2, UE5 
Parcours « Industries de la langue » 
 
Intitulé du cours :   Atelier de traduction 
 
Type de cours (CM / TD) : TD 
 
Périodicité :     Hebdomadaire (1h par semaine) 
 
Enseignant(e) :     Hélène Mazzariol 
 
Objectifs du cours :   Savoir traduire un document spécialisé y compris dans un 

domaine de spécialité  
totalement méconnu en utilisant tous les outils de l’environnement 

numérique du  
traducteur professionnel. 

 
Contenu du cours :   Le cours comprend la réalisation de trois projets de 
traduction spécialisée. Les  

étudiants définissent chaque projet sur la base proposée puis se 
confrontent à la traduction d’un document bref mais très technique, en 
définissant une commande de traduction et en réalisant un glossaire 
spécialisé de cinq ou six termes par projet. Exemple de sujets : un 
menu gastronomique, le mode d’emploi d’un jeu de société, le 
descriptif détaillé d’une discipline olympique, une page du site internet 
du casino de Venise, une page du site d’un agritourisme, etc.) 

 
Lectures recommandées :  Les mêmes recommandations que pour le cours de LEA3 intitulé 
Traduction en  

contexte professionnel, avec un accent plus marqué sur les outils de  
l’environnement numérique du traducteur (corpus, sketchengine, etc.) 

 
Modalités de contrôle des connaissances : 
 
        Les étudiants doivent rendre trois 
dossiers par semestre, comportant le sujet, la  

définition du contexte de traduction, un glossaire spécialisé, la 
traduction proprement dite et quelques lignes de commentaire sur des 
faits de traduction problématiques recontrés au cours du travail. 

 
 
 
 
 

 



Russe  
 

Russe : Atelier de traduction 

Année, semestre, UE : LEA L3, semestres 1 et 2, UE5 

Parcours « Industries de la langue » 

Intitulé du cours : Atelier de traduction 

Type de cours (CM / TD) : TD 

Périodicité : Hebdomadaire (1h par semaine) 

Enseignant (e) : Denis Bondarevskiy 

Objectifs du cours : Savoir traduire un document spécialisé y compris dans un domaine de 

spécialité totalement méconnu en utilisant tous les outils de l’environnement numérique du 

traducteur professionnel. 

Contenu du cours : Le cours comprend la réalisation de trois projets de traduction 

spécialisée. Les étudiants définissent chaque projet sur la base proposée puis se confrontent 

à la traduction d’un document, en définissant une commande de traduction et en réalisant un 

glossaire spécialisé de quatre à six termes par projet. 

Exemple de sujets : un menu gastronomique, actualités sportives, le descriptif général d’une 

discipline olympique, une page du site internet du magasin en ligne, une page du site d’une 

agence touristique, un article sur l’environnement, etc.) 

Lectures recommandées : Les mêmes recommandations que pour le cours de LEA3 intitulé 

Traduction en contexte professionnel, avec un accent plus marqué sur les outils de 

l’environnement numérique du traducteur  

Modalités de contrôle des connaissances : Les étudiants doivent rendre trois dossiers par 

semestre, comportant le sujet, la définition du contexte de traduction, un glossaire spécialisé, 

la traduction proprement dite et quelques lignes de commentaire sur des faits de traduction 

problématiques rencontrés au cours du travail. 
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