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Secrétariat du Département : Mme TORRAS

Courriel : dep_ehi@univ-perp.fr

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Enseignants titulaires

Amélie ADDE

Maître de Conférences

amelie.adde@univ-perp.fr

Narciso ALBA

Professeur des Universités

alba@univ-perp.fr

Marie-Pierre CAIRE MÉRIDA Professeure agrégée

caire@univ-perp.fr

Marie-Noëlle COSTA

Maître de Conférences

costa@univ-perp.fr

Sylvie GUIBBERT

Maître de Conférences

guibbert@univ-perp.fr

Anne LACROIX

Maître de Conférences

alacroix@univ-perp.fr

Victorien LAVOU ZOUNGBO

Professeur des Universités

lavou@univ-perp.fr

Fabrice PARISOT

Professeur des Universités

fparisot@univ-perp.fr

Marjorie POUQUET-JANER

Maître de Conférences

marjorie.janer@univ-perp.fr

Mercè PUJOL

Professeure des Universités

merce.pujol@univ-perp.fr

Marie-Pierre RAMOUCHE

Maître de Conférences

marie-pierre.ramouche@univ-perp.fr

Soledad ARCAS

Professeure certifiée

soledad.arcas@laposte.net

Imma CARRION

Professeure certifiée

cm.imma@gmail.com

Laura CACHEIRO

Traductrice, Centre de Langues laura.cacheiro@univ-perp.fr

Eufemia CORREIA

Professeure certifiée

e.correia@voila.fr

Frédéric DI SERIO

Professeur agrégé

frederic.di-serio@univ-perp.fr

Caroline FRATANI

Traductrice professionnelle

caroline.fratani@ univ-perp.fr

Anne PIQUEMAL

Professeure certifiée

alpiquemal@wanadoo.fr

Isabelle SANTAROSSA

Professeure agrégée

isabelle.santarossa@ac-montpellier.fr

Agnès SOLER

Professeur certifiée

Lecteurs

Noemi ALCÁNTARA
Yazmín BELMARES
Yeison MENESES
Chargés de cours

Responsabilités administratives et pédagogiques
Les responsables pédagogiques aident les étudiants à orienter leurs études. De plus, ils interviennent systématiquement
chaque fois que les étudiants éprouvent des difficultés pédagogiques. Les étudiants sont invités à consulter leur responsable
d’année pour toute question d’ordre pédagogique et d’orientation.
Pour contacter les enseignants et responsables pédagogiques, les étudiants peuvent envoyer un courrier écrit au
Secrétariat du Département ou encore demander un rendez-vous par courrier électronique.
Directrice du Département : Marie-Pierre RAMOUCHE
Responsables de la formation Licence : Sylvie GUIBBERT
Responsable pédagogique 1e année Licence : Sylvie GUIBBERT
Responsable pédagogique 2e année Licence: Narciso ALBA
Responsable pédagogique 3e année Licence : Marjorie JANER
Présidente du Conseil de Perfectionnement et Présidente de jury de licence: Sylvie GUIBBERT
Responsable de l'axe de Recherche « Langages et Identités » du CRESEM: Victorien LAVOU
Responsable Master M.E.E.F., présidentes du Jury de Master M.E.E.F : Amélie ADDE
Responsable MASTER ALC : Fabrice PARISOT
Référent enseignements d'espagnol pour non spécialistes (LANSAD) : Marie-Pierre RAMOUCHE
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Présidente de la commission pédagogique de filière: Sylvie GUIBBERT
Coordinatrice échanges Erasmus : Amélie ADDE
Responsable Assistants de langue Espagne et Amérique Latine (C.I.E.P.) : Victorien LAVOU
Présidente de la commission de recrutement des lecteurs : Marie-Noëlle COSTA
Responsable du CLES espagnol / enseignements LV non spécialistes : Marjorie JANER
Responsable des relations avec la SHF : Marie-Pierre RAMOUCHE
Responsable internet et communication : Amélie ADDE
Relais enseignant de l’U.F.R. des L.S.H. pour l’accueil des étudiants en situation de handicap :
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LES ÉTUDES D’ESPAGNOL
Objectifs

L’objectif principal est de donner aux étudiants une excellente connaissance de la langue espagnole et des cultures
hispaniques et hispano-américaines tout en leur assurant une ouverture vers d’autres disciplines.
L’essentiel du travail porte, bien entendu, sur la matière majeure de l’étudiant, c’est-à-dire l’espagnol.
Orientation

Il importe de ne pas faire d’erreur d’orientation. Pour aborder des études d’espagnol avec de grandes chances de succès, il est
nécessaire :
•

d’avoir un bon niveau de terminale en espagnol écrit et oral,

•

d’avoir des aptitudes pour l’étude de la littérature et des cultures étrangères.

Réorientation possible après le premier semestre de la 1e année de Licence :
À l’issue du premier semestre de la première année de Licence, tout étudiant peut :
•

soit poursuivre ses études sans changer d’orientation,

•

soit demander à bénéficier d’une réorientation dans une formation entièrement nouvelle pour lui en adressant sa
demande au responsable de l’année du département qu’il souhaite quitter ainsi qu’au responsable de la formation
qu’il souhaite rejoindre.

La Commission d’orientation examinera ses acquis et le conseillera. Le choix de la réorientation appartient à l’étudiant. S’il
choisit de se réorienter, ses résultats du premier semestre sont affectés des coefficients en vigueur dans le département vers
lequel il a choisi de s’orienter. Il lui appartient de modifier son inscription auprès du service de la scolarité.
Moyens à la disposition des étudiants

1. Le Centre Audiovisuel comprend :
-

des laboratoires de langues,

-

des salles multimédias et de projection.

2. L’équipement informatique + de vidéoprojection :utilisés dans le cadre de certains enseignements.
3. La bibliothèque universitaire.
4. Le Centre de Langues met à disposition des étudiants des outils multimédias (didacticiels) en autoformation.
Organisation des études

Tous les enseignements sont organisés par semestre en Unités d’Enseignement (U.E.) consacrées à une matière particulière
ou à un ensemble cohérent de matières. Ces U.E. sont :
-

indépendantes (c’est-à-dire que l’on peut réussir à une U.E. et échouer à une autre),

-

capitalisables (toute U.E. est définitivement acquise une fois les examens correspondants subis avec succès),

-

compensables, par semestre (voir Contrôle des connaissances et des aptitudes).
SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Programme ERASMUS

RESPONSABLE : Amélie ADDE
OBJECTIF : Programme d’échanges d’étudiants avec des établissements universitaires européennes ayant signé la charte
Erasmus.
CONDITIONS :
•

Etre inscrit à l’université de Perpignan dans un programme d’études officiel sanctionné par un diplôme national,

•

avoir achevé sa 1e année d’études universitaires (à réfléchir pour la L2 et surtout la L3),

•

avoir la nationalité d’un des 31 États suivants :
o
o
o

•

États membres de l’union Européenne (U.E.),
États (hors U.E.) de l’espace économique Européen (E.E.E.) : Islande, Liechtenstein et Norvège,
États candidats à l’adhésion : Bulgarie, Roumanie, Turquie.

ou posséder le statut de réfugié ou d’apatride,
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•

ou être titulaire d’une carte de résident français valable 10 ans (la carte de séjour d’un an ne sera pas acceptée),

•
Aucun étudiant ne peut bénéficier d’une seconde période d’études en Erasmus sauf si la 2e demande porte sur un cycle
différent ou bien si elle est relative à un stage en entreprise dans un pays européen.
DURÉE DE L'ÉCHANGE : un semestre ou une année universitaire.
LES DESTINATIONS :
Liste des universités partenaires en 2018-2019 :
ü Alicante
ü Sevilla
ü La Coruña
ü Valencia
ü Logroño
ü Valladolid
ü Palma de Mallorca
ü Vigo
ü Salamanca
ü Zaragoza
ü Santiago de Compostela
Plus d’information sur le site : http://www.univ-perp.fr/fr/international/partir_etudier_a_l_etranger/programme_erasmus.html
PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
La procédure se fait via le site de l’université. S’informer au bureau Erasmus. C’est l’enseignant coordinateur qui sélectionne
les demandes courant février. Le personnel du bureau Erasmus se charge de la distribution des dossiers et de l’inscription
dans l’université partenaire d’accueil.
AIDES FINANCIÈRES :
•

120 euros environ par mois durant le séjour d’étude.

AIDES FINANCIERES SUPPLÉMENTAIRES (entre 3 et 9 mois)
Bourse internationale du Conseil Régional (pour les non boursiers sur critères sociaux) :
•
•

300 euros par mois (pour les licences)
400 euros par mois (pour les masters)

Ces bourses sont attribuées selon des critères de sélection précis et par une commission.
Bourse de mobilité sur critères sociaux (pour les boursiers sur critères sociaux du C.R.O.U.S.)
Toutes informations sur ces mobilités : Services Universitaire des Relations Internationales (S.U.R.I.)
Bureau ERASMUS - Bât B1 Porte A - Tél. 04 68 66 20 12 - Fax : 04 68 66 21 01
Courriel : bureau.erasmus@univ-perp.fr
Assistant de français à l’étranger

RESPONSABLE : Victorien Lavou
L’étudiant peut, après la troisième année de Licence, être assistant de langue française en Espagne ou en Amérique latine
(Argentine, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou, Venezuela) et épauler un enseignant de français dans ses tâches
d’enseignement.
Pour plus d'informations, consulter le site du CIEP Centre International d’Etudes Pédagogiques http://www.ciep.fr/
Voir aussi le Crépuq pour partir étudier au Canada http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/
ACCÈS AUX ÉTUDES
Conditions d'accès

L'accès en première année de Licence Sciences de l’homme et humanités – Mention Études hispaniques et Hispanoaméricaines – Spécialité Espagnol - est ouvert de plein droit à tous les titulaires du baccalauréat et aux candidats, non titulaires
du baccalauréat, ayant réussi l'examen du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (D.A.E.U.).
Les candidats aux études supérieures susceptibles de justifier d'un certain nombre d'années d'activité professionnelle peuvent,
en outre, faire une demande de validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) auprès de la Direction de l’orientation, des Stages
et de l’Insertion (DOSIP). À l’issue de cette procédure particulière certains candidats peuvent ainsi être admis à s'inscrire soit
en première année (avec ou sans dispenses d’U.E.) ou directement en Licence 2, voire en Licence 3, tout en ayant l'obligation
d'obtenir une ou deux U.E. de l'année précédente.
L'accès aux années suivantes est normalement soumis à l'obtention de l'ensemble des U.E. de l'année d’inscription. Sous
certaines conditions, les étudiants n'ayant pas obtenu l'ensemble des U.E. de l'année précédente peuvent néanmoins accéder
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à l'année supérieure, sous réserve d'acquérir les U.E. manquantes au cours de l'année suivante. Ces conditions sont définies
dans le chapitre I.3 « Progression à l’intérieur des parcours disciplinaires » du Règlement général des enseignements de la
Faculté des L.S.H. (voir Infra) et mentionnées également dans la section suivante (Organisation des études 1. Cursus
universitaire).
Jusqu’à l’inscription en Master 1, les étudiants ayant suivi une formation de même nature dans une autre université sont
automatiquement admis en début d’année supérieure à partir du moment où ils ont obtenu l'ensemble des U.E. de l’année
précédente dans leur université d’origine. S'ils n'ont pas obtenu la totalité des modules ou des U.E. de l’année précédente
dans leur université d’origine, ils doivent faire une demande de plan d'études individuel auprès du service de la scolarité. Cette
demande est soumise à une commission (jury) pédagogique qui indiquera les U.E. obtenues par validation d’études, les U.E. à
suivre dans l'année d'études où l'étudiant est admis à s’inscrire et, éventuellement, les U.E. de l'année précédente à rattraper.
Il en va de même lorsque l’étudiant est issu d’autres filières de formation : pour pouvoir être admis en Licence 2, Licence 3 ou
Master 1, il devra obligatoirement présenter une demande d’inscription dérogatoire auprès du service de la scolarité ; la
commission (jury) pédagogique compétente déterminera alors l’année d’études dans laquelle son inscription est autorisée et
rédigera éventuellement un plan d’études individuel précisant les U.E. validées dans la nouvelle formation et celles qu’il devra
obtenir obligatoirement.
Formalités d'inscription

L'étudiant qui désire suivre une formation en Études Hispaniques et Hispano—américaines doit procéder à quatre inscriptions :
a)

l'inscription administrative,

b) l'inscription dans les groupes de travaux dirigés et de langues,
c)

l’inscription dans les groupes de laboratoire,

d) l'inscription aux examens (inscription pédagogique).
a) L'inscription administrative est celle qui donne le statut d'étudiant de l'Université de Perpignan. Elle est
soumise au versement des droits d'inscription et donne lieu à la délivrance de la carte d'étudiant. Le retrait du dossier
d'inscription et les demandes d’information correspondantes doivent être effectués au Bureau de la scolarité administrative
(Bâtiment B.A.S.E.).
b) L'inscription dans les groupes de T.D. (travaux dirigés) et de langues se fait à l’occasion de la réunion de rentrée pour
les première, seconde et troisième année. Des instructions complémentaires seront données à l'occasion de cette réunion de
rentrée concernant la procédure et le calendrier précis des inscriptions aux T.D.
c)
L’inscription dans les groupes de laboratoire : à l’issue d’un entretien oral avec les lecteurs programmé le jour de la
rentrée pédagogique, les étudiants sont répartis en 3 groupes de niveaux.
d) L'inscription pédagogique aux examens doit être réalisée auprès du bureau de la scolarité pédagogique (bâtiment Y,
rez-de-chaussée) entre octobre et décembre. Les étudiants sont prévenus par voie d'affichage (hall du rez-de-chaussée du
bâtiment Y). Cette inscription est nécessaire pour valider le régime des études de l'étudiant (cas général, régime dérogatoire,
dispenses d'assiduités, etc.). Elle donne lieu à l'enregistrement des choix de la langue et des enseignements optionnels
réalisés par l'étudiant et à l'établissement des listes des candidats aux examens dans les différentes U.E. Pour cette inscription
les étudiants doivent remplir un formulaire qui leur sera distribué et se munir de leur relevé de notesde l'année précédente
(sauf pour les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois en première année) ainsi que des doubles des demandes
d'inscription dérogatoire ou des demandes de dispense d'assiduité, le cas échéant.
Attention ! En cas de changement d’option après l’inscription pédagogique, il faut impérativement faire enregistrer cette
modification au service de la Scolarité. L’étudiant n’ayant pas fait cette démarche, sera porté « absent » à l’option pour
laquelle il était initialement inscrit et n’aura pas de note à l’option ultérieurement suivie. Du fait de leur négligence sur ce
point, plusieurs étudiants voient régulièrement leurs semestres non validés (une absence injustifiée entraînant l’ajournement
au semestre même avec une moyenne générale supérieure ou égale à 10).
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DÉBOUCHÉS OU POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite d’études

A partir de la L3,avec une LICENCE (incomplète ou complète), l’étudiant peut préparer une Mention de LICENCE : une
« LICENCE d’espagnol, mention Français Langue Etrangère ».
A l’issue de la licence, après avis de la commission pédagogique, tout étudiant peut s’inscrire en :
•
•

Master MEEF : Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation
Master Recherche Arts, Lettres et Civilisations mention « Etudes Hispaniques et Hispano-américaines »

Il peut aussi ‘inscrire, sur examen de son dossier, dans des Licences et Masters professionnels divers de l’UPVD (langues et
affaires internationales, relations transfrontalières, préparation aux concours administratifs, etc.) et d’ailleurs
(traduction/interprétariat, communication, édition, etc.).
Insertion professionnelle

•
•
•
•
•

Métiers de l’enseignement en France (professeur des écoles, professeur des collèges et des lycées, enseignantchercheur à l’Université, CPE)
Métiers de l’enseignement à l’étranger (écoles de langues en Espagne et en Amérique Latine, Alliance française, etc.)
avec le parcours FLE (Français Langue Etrangère)
Métiers de la traduction avec le parcours « Métiers de la traduction »
Métiers de la communication, de la culture et du patrimoine de la logistique, de la communication et du commerce
international
Concours de la fonction publique, collectivités territoriales.

Option « Français Langue Etrangère » (F.L.E.)

Cette formation est destinée à acquérir des compétences en didactique des langues, afin d’enseigner le français dans un pays
étranger (quel qu’il soit). La double formation en Espagnol et F.L.E. prédispose néanmoins logiquement à exercer dans un pays
hispanophone.
La formation F.L.E. comprend 2 niveaux, la Mention de LICENCE (125 h. de cours), et la 1e année de Master (Maîtrise) qui est
une formation à part entière.
Pour tous renseignements, voir le Livret des Études du Département de Lettres, auquel F.L.E. est rattaché.
La 1ère année de Master Études Hispaniques et Hipano-américanes

C’est une année d'initiation à la recherche. Obtenir cette 1e année de Master est obligatoire pour pouvoir préparer l'agrégation
et pour s'inscrire en 2e année de Master. De plus, cette 1e année joue un rôle positif dans l'évolution des carrières des
professeurs certifiés de l'enseignement secondaire. Il n'est donc pas inutile de s'inscrire en 1e année de Master, même si l'on
n'a pas l'intention de préparer l'agrégation ou de s'inscrire en 2e année de Master et, au-delà, en thèse.
Tous les renseignements concernant la 1e année de Master se trouvent dans une brochure sur le Master 1, à votre disposition
au secrétariat du département d’Études Hispaniques et Ibéro-américaines.
Les concours de l'enseignement

*Le C.A.P.E.S. est un concours national pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire ouvert aux
étudiants. Une préparation est assurée par le Département d'Études Hispaniques (voir p.65).
Attention ! L’inscription au concours (sur le site du Ministère) est indépendante de l’inscription en Master à l’Université.
Toutes les informations se trouvent sur la page suivante : http://www.education.gouv.fr
*L'agrégation est un concours national de niveau supérieur, ouvert aux étudiants titulaires d'une 1e année de Master. Pour le
moment, le Département d'Études Hispaniques n'assure pas de préparation à ce concours. Les candidats devront s'inscrire
dans une autre université et/ou au C.N.E.D.
Vous trouverez tous les renseignements utiles auprès de la DOSIP. (tél. 04 68 66 20 42 – dosip@univ-perp.fr)
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ORGANISATION DES ÉTUDES : CURSUS UNIVERSITAIRE
La formation de Lettres et Sciences humaines à Perpignan est assurée sur les trois cycles de la formation universitaire : Licence,
Master, Doctorat (L.M.D.). Ceux-ci sont des blocs d'années de formation. La Licence comprend trois années, le Master
comprend deux années de formation (Master 1 et 2), soit en Master Professionnel soit en Master Recherche. Le Doctorat est
ouvert aux titulaires d’un Master Recherche (ou d’un ex-D.E.A.) et comprend, en principe, trois années pour l’acquisition du
diplôme.
Les enseignements sont regroupés, au sein des années, en semestres. Chaque semestre d'enseignement est composé d'un
certain nombre d'unités d'enseignements (U.E.) (elles-mêmes composées d'un ou de plusieurs enseignements) dotées d’un
certain poids en E.C.T.S. (European Credits Transfer System).
En Licence, les conditions de passage d’une année à l’autre, telles que définies par le règlement des études de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines (L.S.H.), sont les suivantes : ne peuvent s’inscrire dans les semestres 3 et 4 de la Licence que
les étudiants ayant validé les semestres 1 et/ou 2 de celle-ci. De même, ne peuvent s’inscrire dans les semestres 5 et 6 de
la Licence que les étudiants qui en ont validé les semestres 1, 2 et 3 et/ou 4.
À l'issue du premier semestre de la première année, l'étudiant peut :
•

soit poursuivre ses études sans changer d'orientation,

•

soit demander à bénéficier d'une réorientation dans une autre formation (en adressant sa demande au directeur du
département de sa formation, ainsi qu'au responsable de la formation qu'il souhaite rejoindre). Dans ce cas et après
accord de ces formations, il lui appartient de modifier son inscription auprès du service de la scolarité.

À l'issue de la première ou de la seconde année et à condition que celles-ci soient acquises en totalité, l'étudiant peut s'orienter
vers les Instituts universitaires professionnels (I.U.P.), accordant, au bout de trois années supplémentaires, le diplôme
d'ingénieur-maître. Les formations dispensées par les I.U.P. sont appliquées à des domaines spécifiques. Elles sont assurées
par des universitaires et par des professionnels du domaine. Elles comprennent une part importante de stages. L'accès se fait
sur dossier et parfois sur entretien.
À l'issue de la seconde année de licence, l'étudiant peut s'orienter vers des formations voisines ou plus lointaines, à Perpignan
ou dans d'autres universités. Il doit se renseigner auprès du DOSIP (Bât. B – dosip@univ-perp.fr) et auprès des éventuelles
formations d'accueil visées sur les conditions de validation de sa Licence 2 (ex-D.E.U.G.).
L'obtention de la licence (au bout des trois années de Licence) permet à l'étudiant de se présenter à des concours de
recrutement dans certaines formations. Il peut également poursuivre ses études en Master.
Après l’obtention de la première année de Master, en fonction des résultats et de ses choix d’orientation, l’étudiant pourra
opter pour un Master 2 « Recherche » ou un Master 2 « Professionnel ». Dans les deux cas, l’intégration au Master 2 (tout
comme auparavant le passage de la maîtrise au D.E.A. ou bien au D.E.S.S.) ne découle pas directement de l’obtention du Master
1 mais de la décision d’une commission d’admission compétente pour évaluer et classer les dossiers des candidats.
Ceux qui envisagent une professionnalisation à BAC + 5, essaieront de s’orienter vers un Master Professionnel correspondant
à leur projet professionnel. Ceux qui envisagent de continuer jusqu’en Thèse de Doctorat, pourront se porter candidat pour
un Master Recherche où sont travaillées les thématiques et/ou les problématiques dans lesquelles ils souhaitent s’inscrire. Ils
auront ultérieurement la possibilité de faire une thèse de Doctorat (3 ans à l’issue de leur Master 2).
La liste complète des différents Masters Recherche ou Professionnalisants proposés sur la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Perpignan peut être consultée au secrétariat de l’École Doctorale, Tél. : 04 68 66 17 77 (Josy Portillo)
rech_lsh@univ-perp.fr.
L'étudiant désirant poursuivre ses études dans une autre Université doit prendre contact avec le service de la scolarité de
Perpignan en vue du transfert de son dossier administratif.
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LE CENTRE DE LANGUES
Qu’est-ce que le Centre de Langues ?

Le Centre de Langues est un service général de l’Université. Il offre des ressources (didacticiels, liens Internet) dans 10 langues
(allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, français langue étrangère, italien, occitan, portugais) à tous les étudiants
et personnels du site de l’avenue Paul-Alduy.
Il se situe au rez-de-chaussée du bât. F2, et offre 42 postes multimédia pour l’autoformation et 2 labos multimédia de 15
postes.
L’accès au Centre de Langues est gratuit mais sur réservation. On peut venir y découvrir de nouvelles langues.
Pour réserver

Il faut passer par la page d’accueil du site de l’université, cliquer « E.N.T. » (bureau virtuel), « se connecter » indiquez votre
LOGIN et votre MOT DE PASSE. Ces informations figurent sur votre carte d’étudiant (login + n° nat.). Cliquez sur l’onglet
« Pédagogie » puis Centre de Langues. Vous visualisez à la fois, les langues et les réservations ; en fonction de celles-ci, vous
choisissez votre langue, votre logiciel et une plage horaire disponible. Envoyez. Le Centre deLangues confirme par e-mail la
réservation.
L’autoformation accompagnée

Presque tous les étudiants de Lettres et Sciences Humaines suivent des enseignements dits de « langues pour non
spécialistes » (en jargon, « non-spé ») sous forme de T.D. Chaque département a prévu dans sa maquette des heures
complémentaires d’autoformation.
Le principe en est que le professeur préconise à ses étudiants un certain nombre d’activités à réaliser (sur didacticiels ou
ressources Internet) sur réservation individuelle au Centre de Langues et s’en sert pour un suivi individualisé ou autre. En
retour, celui-ci peut lui communiquer le nombre d’heures d’autoformation effectuées.
Ainsi, le nombre d’heures de formation en langues est augmenté et, on l’espère, la compétence aussi.
Autres offres de formation du Centre de Langues

Le Centre de Langues met à disposition des départements de langues et du Centre d’Études Françaises (C.U.E.F.) ses
laboratoires multimédia.
Il propose aussi toute une gamme de diplômes d’université (D.U.) payants, semestriels ou annuels, dans des langues non
étudiées (arabe, chinois, italien), ou à des niveaux complémentaires (initiation, remédiation…) par rapport à l’offre existante.
Pour tout renseignement, tél. 04 68 66 17 97 ; e-mail : sec-lang@univ-perp.fr

CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET (C2i)
Le certificat informatique et Internet atteste de compétences dans la maîtrise des outils informatiques et réseaux. Il est institué
dans le but de développer, de renforcer et de valider la maîtrise des technologies de l’information et de la communication par
les étudiants en formation dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce certificat a été renforcé et systématisé dans
le cadre du plan licence à l’U.P.V.D. La formation est délivrée en Licence 2e année.
L’Université de Perpignan-Via Domitia propose à tous ses étudiants de licence (L1, L2, L3) une certification C2I. Chaque
étudiant aura donc à tout moment, la possibilité de s’auto-évaluer, de suivre des séquences de mise à niveau et de se faire
certifier sa pratique tout au long de l’année.
La formation est obligatoire, elle est dotée d’1E.C.T.S. et le volume horaire est de 12h C.M. et15 h T.D. dans un module
appelépréparation au C2I. Le certificat est obtenu après 1 Q.C.M. et une épreuve pratique, seule la note globale des deux
épreuves valide ou non le certificat.
Pour plus de renseignements s’adresser à : http://c2i.univ-perp.fr

Livret des études 2019-2020

15/78

PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ (P.P.P.) ET STAGE PROFESSIONNEL
P.P.P.

Cette formation (1 C.M. introductif de 2 heures ; 8 heures de T.D. en 4 séances ; 1 soutenance devant jury) a pour but de
préparer l’insertion professionnelle des étudiants. Le P.P.P. se prépare au semestre 2 de la première année de licence.Pour
l’étudiant la démarche consiste :
•
•
•
•
•

à s’inscrire, lors du cours magistral introductif, dans des groupes de T.D.,
à choisir (avec l’accord des formateurs) un métier ou une branche professionnelle qui l’intéresse,
à engager une démarche d’information (bibliographie, entretiens, recherche Internet, etc.) afin de recueillir les
renseignements relatifs aux filières de formation nécessaires à l’exercice de la profession concernée,
à formaliser le résultat de cette enquête sous forme de panneau (ou affiche) exposé afin que les informations
recueillies soient accessibles à tous,
à soutenir le résultat devant le jury.

L’objectif est de proposer à l’ensemble des étudiants un panorama concret des parcours professionnels qui s’ouvrent à eux.
Cette formation obligatoire est dotée d’1 E.C.T.S. et l’étudiant devra s’y inscrire lors du cours magistral organisé par la DOSIP,
puis dans un des T.D. mis en place lors du cours magistral inaugural, et suivre, sous la direction des formateurs, la totalité des
séances prévues.
Pour tous renseignements s’adresser à l’adresse suivante : DOSIP. – Bât B R.d.C. – dosip@univ-perp.fr
STAGE PROFESSIONNEL

Une disposition nationale du Plan Réussite Licence stipule l’organisation d’un stage professionnel non rémunéré, obligatoire
pour les étudiants de Licence 3 des huit filières de L.S.H. Aucun étudiant de Licence 3 ne peut en être dispensé, pour quelque
raison que ce soit.
Le stage se réalise pour l’ensemble des étudiants en même temps, pendant le semestre 6 (semestre 2 de la Licence 3) ;
Le stage dure deux semaines consécutives ; les deux semaines de stage sont placées immédiatement après les deux semaines
d’épreuves de la première session d’examens (semestre 5) ;
Pendant les deux semaines de stage, tous les cours de Licence 3 des huit filières de L.S.H. sont suspendus ;
L’obligation du stage entraîne une durée du semestre 6 d’au moins quatorze semaines (à savoir les douze semaines
académiques et les deux semaines de stage) ;
Chaque étudiant est chargé de trouver son propre stage, en se fondant sur les méthodes de recherche disponibles à la DOSIP.
Ces investigations doivent commencer dès le début du semestre 5 (1er semestre de la Licence 3). Le choix du stage peut
s’effectuer en fonction de l’option professionnelle qui fut adoptée pour le P.P.P. de Licence 1 ;
La convention de stage (horaires, déplacement, contenu, assurance) doit être déposée au secrétariat de chaque filière pour
la mi-novembre, dernier délai. Le responsable pédagogique de la Licence 3 vérifie que le document correctement renseigné
est remis par chaque étudiant de Licence 3 dans les délais requis. Sur ce document, le responsable pédagogique de Licence 3
dépose la mention manuscrite « bon pour accord du maître de stage » suivie du cachet administratif de la Faculté L.S.H., de la
date et de sa signature ;
Les étudiants de Licence 3 sont par ailleurs tenus, dans le cadre du parcours P.A.M.E.F., de participer à un stage d’observation
dans un établissement scolaire pour une période totale de 24 heures. Ce stage d’observation comptera pour un jour sur la
durée globale des quatorze jours du stage professionnel « Réussite Licence » ;
Les étudiants partis dans le cadre du programme d’échange ERASMUS sont tenus de réaliser un stage « Réussite Licence »
dans le pays d’accueil européen ;
Le stage professionnel donne lieu à une évaluation dont le département de formation fixe les critères ;
Les étudiants inscrits en double cursus valident leur stage « Réussite Licence » dans une seule des deux formations. La note
obtenue sera reportée dans le cursus qui aura finalement été choisi pour valider le stage « Réussite Licence ».
Pour tout renseignement, contacter Thierry ELOI, responsable de l’insertion professionnelle pour la Faculté L.S.H. :
eloi@univ-perp.fr
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LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DES TROIS ANNÉES DE LICENCE
Tous les enseignements sont organisés en Unités d’Enseignement (U.E.) qui correspondent à des enseignements semestriels
consacrés à une discipline particulière ou à un ensemble cohérent de disciplines.
Les UE principales combinent Cours Magistraux (C.M.) et Travaux Dirigés (T.D.).
L’année universitaire est constituée de deux semestres qui se terminent par une session d’examen : janvier, pour le premier
semestre ; mai pour le deuxième semestre puis une session de « rattrapage » pour les deux semestres.
La LICENCE s’obtient normalement en 3 ans et comprend 18 U.E. réparties sur six semestres.
Les étudiants devront obtenir 6 U.E. en première année (1er Semestre + 2e Semestre) de LICENCE, 6 U.E. en 2e année (3e
Semestre + 4e Semestre) et 6 U.E. en 3e année (5e Semestre + 6e Semestre).
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Tableau des enseignements L1 LLCER
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Tableau des enseignements L2 LLCER
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Tableau des enseignements L2 Parcours Métiers de la traduction
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Tableau des enseignements L3 LLCER
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Tableau des enseignements L3 Parcours Métiers de la traduction
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES U.E.
LICENCE 1 SEMESTRE 1
S1UE1 Tronc commun et fondamentaux LLCER
Expression française (18h TD)
A.Soler
Descriptif du TD

Ce TD a pour vocation de consolider les compétences en langue française des étudiant(e)s, à l'oral et plus encore à l'écrit :
•
•
•
•
•

enrichissement du vocabulaire ;
consolidation des compétences rédactionnelles ;
développement du sentiment de la langue et des nuances de sens liées à son usage ;
consolidation des bases en culture générale ;
meilleure maîtrise de l'orthographe.

Le TD reposera sur 2 principes fondamentaux :
•
•

recourir à l'ancien (apprentissages traditionnels) comme au nouveau (TICE) ;
jouer sur toute la gamme des exercices possibles, pour qu'un exercice moins bien réussi soit compensé par un autre
exercice où l'étudiant se sentira plus à l'aise.

Bibliographie

Une bibliographie indicative sera donnée par l’enseignant lors du premier TD.
Arts visuels (18h CM)
Panorama de la peinture européenne - Isabelle Cases
Descriptif du cours

Il s’agit d’un cours de culture générale sur l’histoire de la peinture au fil des siècles, à travers l’étude de grandes périodes et
mouvements ainsi que, plus précisément, d’un certain nombre d’œuvres.
Le cours vise à étoffer la connaissance des étudiants en la matière et à les familiariser avec les grands outils de l’analyse
picturale.
Il s’agit d’un cours mutualisé destiné aux étudiants d’anglais et d’espagnol, qui permettra de mettre en perspective et
complètera un certain nombre d’études de civilisation et de littérature proposées dans les deux départements.
Il constituera également une première approche de la lecture et l’interprétation de l’image.
Accès régulier à l’ent obligatoire pour consultation des powerpoints.
Bibliographie indicative

Arasse, Daniel, Histoires de peintures, Folio, 2006.
Gervereau, Laurent, Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La Découverte, 2004.
Méthodologie (12h TD)
Amélie Adde & Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du TD

Placé dès le 1er semestre, cet enseignement dispensé en TD vise à favoriser l’adaptation des étudiants aux études universitaires
du domaine hispanique par l’acquisition d’outils et de méthodes de travail. Ce TD s’inscrit partiellement en parallème avec les
CM de civilisation et littérature.
Le travail en TD consistera à l’apprentissage de la prise de notes, la recherche documentaire, la rédaction de synopsis,
l’élaboration de fiches de lecture. Tous ces exercices visent à l’acquisition d’une méthode de travail pour l’écrit. Le TD de
Méthodologie proposera également une préparation aux exercices oraux des études universitaires : analyser et présenter un
texte littéraire ou un document historique, réaliser un bref exposé, individuel ou en groupe.
Il s'agira donc, à travers une série d'exercices variés, à l'oral comme à l'écrit, de structurer ses savoirs et savoir-faire autour de
quatre activités fondamentales : comprendre, relever, exploiter, restituer.
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Bibliographie indicative

ADDE, A., La versification du théâtre du Siècle d’or, Paris, 2013
BOIX, Ch., Théories et pratiques de l'explication de texte, [Dijon] Hispanistica XX, 1987.
BORDAS, E., BAREL-MOISAN, C., BONNET, G., DÉRUELLE, A., et MARCANDIER-COLARD, Ch., L’analyse littéraire, Paris, Armand
Colin, 2006.
Lázaro Carreter, F. y Correa Calderón, E., Cómo se comenta un texto literario, Salamanca, Anaya (plusieurs éditions).
PREISS, A., La dissertation littéraire, Paris, Armand Colin, 2007 (2ème édition).
SPANG, K., Análisis métrico, Pamplona, EUNSA, 1993.
ZUILI, M., Introduction à l’analyse des textes espagnols et hispano-américains, ouvrage publié sous la direction de B. Darbord,
Paris, Armand Colin, 2005.
Grammaire espagnole (18h TD)
S.Arcas
Descriptif du cours

Ce TD consistera à la révision de la grammaire espagnole et à son usage à travers des exercices. Le travail portera sur les
difficultés grammaticales propres à l’espagnol et à une remise à plat des connaissances acquises durant l’apprentissage de la
langue afin d’acquérir les bonnes structures grammaticales.
Bibliographie

DA SILVA Monique, PINEIRA-TRESMONTANT Carmen, La grammaire espagnole, collec. Bescherelle, Hatier
GERBOIN P., LEROY C., Précis de grammaire espagnole, Hachette Éducation, 2000
GERBOIN P., LEROY C., Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain. Ed. Hachette. Paris.
GONZALEZ HERMOSO, A ; ROMERO DUEÑAS Carlos ; en USO : ejercicios de gramática : forma y uso B1. Edelsa. Madrid 2008
HÉLIÈS Claude, VERGNES Robert, 100 Fiches de grammaire espagnole. Bréal 2000
JOB Beatriz,DANA Marie-Claude, Grammaire de l’espagnol, Le Robert & Nathan. 1997 Ed Nathan. Paris
MARIANI, Claude; VASSIVIERE, Daniel. L’Espagnol de A à Z. éd. Hatier. 1994.
PALOMINO María Ángeles, Gramática básica, les bases de la grammaire espagnole, du collège au lycée, Ellipses Junior,
Ellipses, Paris 2000
Thème (24h TD)
Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du TD

Ce TD consistera en l’apprentissage de la traduction de textes littéraires ou journalistiques du français vers l’espagnol.
Les objectifs de ce TD en termes de contenu et de compétences seront : d’ acquérir et mettre en pratique des méthodes pour
aborder la traduction : bien comprendre le texte français, son contexte, repérer le registre de langue, les temps verbaux, les
sujets des verbes, les difficultés grammaticales ou idiomatiques, trouver les bonnes équivalences dans la langue d’arrivée… ;
d’enrichir la connaissance du vocabulaire, des expressions, des structures grammaticales en Espagnol et d’acquérir des
automatismes linguistiques et de traduction.
Bibliographie indicative

Conjugaison espagnole, Frédéric Eusèbe. Librio.
Version (24h TD)
Marie-Noëlle Costa
Descriptif du TD

Ce cours est un enseignement de traduction écrite de textes littéraires (et journalistiques) de l’espagnol vers le français.
Il permet de vérifier la compréhension et l’expression écrite dans les deux langues visées. En outre, les textes choisis comme
support pour cet exercice donnent aux étudiants des éléments de culture hispanique et hispano-américaine qui peuvent être
mis en relation avec d’autres enseignements. Il vise à repérer les difficultés de traduction, les difficultés grammaticales propres
aux deux langues, à améliorer la connaissance et la maîtrise du système grammatical et du lexique des deux langues, ainsi qu’à
acquérir des automatismes de traduction.
L’accent sera mis sur la compréhension de la langue espagnole, de son vocabulaire, de sa syntaxe et de la culture sur laquelle
elle repose ainsi que sur la correction et l’élégance du français. Les textes seront modernes.
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L’accent sera mis sur l’approfondissement des bases de la langue cible (le français).
Bibliographie indicative

Dictionnaires
Dictionnaire unilingue français Le petit Robert.
Dictionnaire bilingue
DENIS, Serge; MARAVAL, Marcel; POMPIDOU, L. Dictionnaire espagnol-français et français-espagnol, éd. Hachette, Paris
Dictionnaire espagnol-français et français-espagnol, éd. Larousse.
GARCÍA-PELAYO Y GROSS, Ramón, TESTAS, Jean, et al., Grand dictionnaire español-francés / français-espagnol
Dictionnaires unilingues espagnol
Dictionnaire de la Real Academia (www.rae.es)
Diccionario panhispánico de dudas, Real Academia Española.
BELOT, A., Dictionnaire d'usage de l'espagnol contemporain, Ibérie Recherche, 1986, France.
CASARES, Julio, Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Gili, 1997
GUTIÉRREZ, Juan (dir.), Diccionario Salamanca de la lengua española
MOLINER, María, Diccionario de Uso del Español, ed. Gredos, Madrid.
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. En ligne. www.rae.es.
SECO, Manuel. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe.
Grammaires espagnoles
GERBOIN, Pierre et LEROY, Christine, Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain. Ed. Hachette. Paris.
BALESDENT, R. La grammaire espagnole des lycées et collèges, Ophrys, 1988
BEDEL, J.M., Grammaire de l'espagnol moderne, Paris, PUF.
BOUZET, Jean, Grammaire Espagnole, éd.Bélin, Paris, 1988.
CARO ALDA, Olga; HIERRO FLORES, Anahí; DEMAZIERES, Vincent. Claridad. Espagnol: civilisation, grammaire, vocabulaire.
Secondaire, BTS, 1er Cycle. Ed. Martorana, 1998.
COSTE-REDONDO, Syntaxe de l'espagnol moderne, Sedes.
GAINZA Ana, Vocable QUIZ, Testez et améliorez votre espagnol, Jeux et exercices, Le livre de poche, 2005
GERBOIN P., LEROY C., Précis de grammaire espagnole, Hachette Éducation, 2000
GERBOIN, Pierre, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain
GONZALEZ HERMOSO, A ; ROMERO DUEÑAS Carlos ; en USO : ejercicios de gramática : forma y uso B1. Edelsa. Madrid 2008
GONZALEZ HERMOSO, A., La conjugaison espagnole, Hachette Éducation, 2009
MARIANI, Claude; VASSIVIERE, Daniel. L’Espagnol de A à Z. éd. Hatier. 1994.
PALOMINO María Ángeles, Gramática básica, les bases de la grammaire espagnole, du collège au lycée, Ellipses Junior,
Ellipses, Paris 2000
Autres outils
BELOT, A., ABC lexical de l'espagnol familier, Ed.Ellipses, 1997.
BELOT, A., Espagnol mode d'emploi - Pratiques linguistiques et traduction, Ed.Ellipses, 1996.
BENABEN, Michel, Lexique français-espagnol des clichés de presse et expressions du quotidien, Ed Ellipses, 1996
CAZES, J. CHICHARRO DE LEÓN, J. Petit vocabulaire, Ed. Ophrys
DE JORNA Antoinette, Vocabulaire espagnol, Bordas Langues, Paris 2005
DENIS, S. et MARAVAL, M. Lexique français-espagnol de la langue actuelle, Ed Hachette -Larousse.
FREYSSELINARD, Éric, Les 3500 mots essentiels, Ophrys.
FREYSSELINARD, Éric. Le mot et l’idée. Espagnol. Éd. Ophrys. Paris.2000.
GORDANA VRANIC, Hablar por los codos, frases para un español cotidiano, Ed. Edelsa, 2004
JIMENEZ Édouard, 200 tests pour évaluer et enrichir votre vocabulaire espagnol, Langues pour tous, Pocket, 2008
LASCANO, Marc. Quand les grenouilles auront des poils, Ed. Ellipses, 1996
SECO, Manuel, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española
Dictionnaires unilingues français
Dictionnaire Larousse ou Petit Robert
Grammaires françaises
DORANGE, Monica, Initiation à la version et au thème espagnols, Hachette, 2008.
GAILLARD, B., Le français de A à Z
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GRÉVISSE, Maurice, Le bon usage
Sitographie
Radio et presse en espagnol http://www.mediatico.com, http://www.rtve.es (télévisons et radios espagnoles) &
http://www.elpais.com, http://www.elmundo.com
Le site de l’Institut Cervantès : http://www.cervantes.es, http://www.cervantes.tv.es•
Le site de la Real Academia Española http://www.rae.es
Modalités d’évaluation

ü Un examen final, écrit, de deux heures évaluera le semestre, où il sera demandé de traduire un extrait littéraire.
L’évaluation prendra en compte, à proportions égales, la compréhension du texte de base et la correction du texte
d’arrivée.
ü Sessions 2 : un écrit de 2h
ü Session 2 : les étudiants ajournés en version (UE 1) aux semestres 1 ET 2 passent une épreuve de 3h au lieu de 2h. La
note est ainsi validée pour les deux semestres.
La traduction étant avant tout une épreuve de langue, la qualité de la langue française (grammaire, conjugaison, orthographe,
syntaxe…) a évidemment une grande importance dans le barème.
Toute tentative de fraude, de plagiat ou de communication avec un tiers, quel que soit le moyen utilisé (téléphone…) sera
sanctionnée.
S1UE2 Compétences professionnelles
Grammaire française 1 (12h TD)
A.Soler
Descriptif du TD

Ce TD consistera à adopter, comme point de départ, les parties du discours ou les tournures syntaxiques qui posent
régulièrement problème : apposition ; coordination ; pronoms relatifs et interrogatifs (mots en « qu- ») ; adjectifs et pronoms
indéfinis ; anaphores et cataphores ; usage des postpositions ; interrogation indirecte ; utilisation de « dû à » ; utilisation
incorrecte de « au niveau de » ; passifs mal utilisés ; mauvais usage de la négation ; etc…
A partir de là, l’objectif sera de proposer de grandes révisions « transversales » (rappels de choses sues + consolidation des
acquis fragiles) et de nombreux exercices d'applications.
Bibliographie indicative

CHARAUDEAU, Patrick, Grammaire du sens et de l'expression. Paris, Hachette Éducation, 1992.
GARAGNON, Anne-Marie, CALAS, Frédéric, La phrase complexe. De l'analyse logique à l'analyse structurale. Paris, Hachette
Supérieur, collection «Ancrages», 2002.
GARDES-TAMINE, Joëlle, La grammaire. Tome 1 : Phonologie, morphologie, lexicologie. Paris, Armand Colin, collection
«Cursus», 4ème édition 2010.
_________, La grammaire. Tome 2 : Syntaxe. Paris, Armand Colin, collection «Cursus», 5ème édition 2010.
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, L'implicite. Paris, Armand Colin, 1986.
LE GOFFIC, Pierre, Grammaire de la phrase française. Paris, Hachette Supérieur, 1993.
RIEGEL, Martin, PELLAT, Jean-Christophe, Rioul, René, Grammaire méthodique du français. Paris, PUF, collection «Quadrige»,
6ème édition 2016.
SOUTET, Olivier, Linguistique. Paris, PUF, collection «Quadrige», 5ème édition 2011.
TOURATIER, Christian, Le système verbal français. Paris, Armand Colin, collection U, 1996.
Langue vivante 2 (au choix)
Voir le descriptif des objectifs des enseignements selon la langue choisie ou :
Langue espagnole juridique (18h TD)
Marjorie Janer
Descriptif du TD

Ce cours est proposé sur les 3 années de licence et s'adresse aux étudiants des filières Études Hispaniques, Études Anglophones
et Histoire. Il est choisi comme "option Langue vivante". Ces TD, obligatoires, sont assurés aux semestres 1, 2, 4 et 6.
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Objectifs en termes de contenu.
Familiarisation avec la langue juridique et ses contextes. Utilisation de la langue juridique à l'écrit et à l'oral à partir de supports
variés: articles de journaux, exposés, vidéos… Une implication des étudiants est attendue, notamment en classe.
Précision: il ne s'agit pas d'un cours de Traduction Juridique.
Objectifs en termes de compétences.
Comprendre des textes variés traitant de sujets en rapport avec le Droit et comportant du vocabulaire juridique.
Bibliographie

Voir p. 25 et compléter par :
MERLIN WALCH, Olivier, Dictionnaire juridique français-espagnol, espagnol français, Paris : LGDJ, Lextenso, 2012, 1 vol.
AMORÓS RICA, Narciso et al., Dictionnaire juridique : français-espagnol, español –francés, Paris : Librairie générale de droit et
de jurisprudence, 1993, 1 vol.
S1UE3 Etudes hispaniques approfondies
Compréhension orale (12h TD)
Lecteurs
Objectifs en termes de contenu
•
•
•
•

Entraînement à la compréhension orale de l’espagnol.
Révision et consolidations des éléments phonétiques spécifiques de la langue espagnole à travers de différents
formats numériques.
Révision et réactualisation des éléments grammaticaux dans un contexte de compréhension et d’expression de la
langue orale et écrite.
Enrichissement du vocabulaire et des tournures propres à la langue à travers de la création en cours d’un glossaire
des mots et des expressions idiomatiques.

Objectifs en termes de compétences
•
•
•

Compréhension Orale : Comprendre une écoute en espagnol standard et ainsi que comprendre des écoutes de
différentes variations linguistiques du monde hispanique.
Expression Orale : Exprimer à l’oral ce que l’on a compris à travers de matériaux audiovisuels, intervenir à l’oral d’une
façon précise, articuler et structurer bien les idées dans le discours oral à travers de cartes heuristiques.
Compréhension de l’écrit : Comprendre documents variés sur la culture et l’histoire de l’Espagne et de l’Amérique Latine.

Descriptif du cours

Ø Plan prévu du cours
1. L’écoute et la visualisation (input) de différents matériaux audiovisuels (programmes de la radio, chansons, courtmétrages, des publicités, etc.) afin de comprendre le contenu en audio et, finalement, remplir leur test de
compréhension orale ainsi qu’exprimer à l’oral (output) l’information comprise.
2. L’approfondissement de la connaissance en matière de la phonétique espagnole (aide à la prononciation des
phonèmes spécifiques).
3. La création d’un glossaire des mots et des expressions idiomatiques (qui peut être crée d’une façon individuelle mais
qu’il peut être aussi partagé entre tous les deux groupes afin de bien compléter le glossaire final du Semestre).
Ø

Méthodologies mises en œuvre
1. Exercices de compréhension et expression en langue espagnole à partir de l’analyse de matériel audiovisuel et, aussi,
de document écrits (articles de presse, poèmes, publicités, photographies…etc.).
2. Exercices d’expression orale à travers de la création des exposes (non lues) de quelques minutes de durée.
3. Exercices de révision de principaux points de grammaire de la langue espagnole.

NB. Importance du travail en continu et de la participation active au long de cours.
Bibliographie

BARBA, Julieta. Ejercicios de fonética y fonología. En ligne : http://habla.dc.uba.ar/gravano/ith-2014/archivos-03/ejercicioscon-soluciones.pdf
CASTRO, F. et alii. 2011. Nuevo Ven. Español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 192 p.
CHEVALLIER, Bérangère et alii. 2010. Grammaire Espagnole. Paris: Harrap, 273 p.
DA SILVA, Monique; PINEIRA-TRESMONTANT, Carmen. 2008. Espagnol. La grammaire. Paris: Hatier, 416 p.
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Fundación del Español Urgente. Diccionario de Español Urgente. En ligne : http://www.fundeu.es/
HERNANDEZ, Hélène. 2009. La pratique du vocabulaire espagnol :Paris: Nathan, 160 p.
Instituto Cervantes. Centro Virtual Cervantes. En ligne : http://cvc.cervantes.es/
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. En ligne : www.rae.es.
Pratique de l’oral - labo (12h TP)
Lecteurs
Ø Objectifs en termes de contenu
• Acquérir des solides bases de la langue espagnole et les connaissances linguistiques et socioculturelles
indispensables à la communication orale dans des différents échanges linguistiques en favorisant les situations de
communication qui sont significatives à l’étudiant comme la vie culturelle, sociale, économique et artistique de
l’Espagne et l’Amérique Latine.
• Susciter la participation des étudiants à travers de débats et afin de promouvoir l’expression de leurs opinions sur
différents sujets.
• Entraîner la prononciation des phonèmes spécifiques et la lecture ainsi que l’intonation des poèmes.
• Enrichissement du vocabulaire et des tournures propres à la langue à travers de la création en cours d’un glossaire
des mots et des expressions idiomatiques.
Ø Objectifs en termes de compétences :
• Expression Orale : S’exprimer correctement en espagnol dans différentes situations de la vie quotidienne, dialoguer
et répondre avec précision en espagnol. Mais, surtout, articuler et bien structurer les idées dans le discours oral à
travers de cartes heuristiques.
• Compréhension Orale : Comprendre une écoute en espagnol standard et ainsi que comprendre des écoutes de
différentes variations linguistiques du monde hispanique à travers de documents sonores.
Descriptif du cours

Ø

Plan prévu du cours
L’entraînement à la prononciation de phonèmes spécifiques de la langue espagnol.
L’entraînement à l’intonation à travers des poèmes.
L’enrichissement du lexique à travers de la création d’un glossaire des mots et des expressions idiomatiques.
La révision des éléments grammaticaux dans un contexte de compréhension et d’expression de la langue orale et
écrite.
• L’apprentissage et approfondissement des capacités de synthèse et d’argumentation à travers de cartes heuristiques.
•
•
•
•

Méthodologies mises en œuvre

Ø
•
•
•
•
•

L’emploi d’une méthode communicative afin de susciter la participation des étudiants à travers de différentes
activités :
La pratique de l’espagnol dans des situations contextualisées grâce aux activités diverses comme, par exemple, les
jeux des rôles, les débats…etc.
La préparation des présentations orales (non lues) face au public.
La pratique de la langue espagnole à travers des exercices de compréhension à partir de l’analyse d’une variété de
documents : articles de presse, poèmes, textes littéraires, dessins humoristiques, photographies, reproductions de
tableaux classiques…etc.
La révision des principaux points de grammaire.

NB. Importance du travail en continu et de la participation active au long de cours.
Bibliographie

Voir p. 27 et compléter par :
AZZOPARDI, Sophie. 2016. La grammaire espagnole. Paris : Ellipses, 1 vol.
Ministère de l'Éducation Nationale. En ligne : http://www.education.gouv.fr/
Civilisation hispanique (18h CM)
L’Espagne et son Histoire : des origines à nos jours - Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du CM

Présentation en Espagnol des périodes de l’histoire de l’Espagne, influence des apports de civilisations extérieures, principaux
événements, évolution…
Objectifs en termes de contenu et de compétences
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•
•
•

acquérir une connaissance synthétique de l’évolution du contexte historique, social et culturel dans lequel la langue
étudiée est parlée.
obtenir des repères chronologiques pour situer les événements de l’histoire de l’Espagne et pouvoir placer dans leur
contexte les œuvres culturelles étudiées dans les cours de littérature et arts visuels de la formation.
développer la compréhension orale.

Bibliographie indicative

Manuel Tuñón de Lara, Julio Valdeón Baruque, Antonio Domínguez Ortiz, Secundino Serrano Historia de España, Ed. Ámbito.
Pierre Vilar, Historia de España, Ed. Crítica.
Collection « Biblioteca Básica de Historia », Ed. Anaya, différentes prériodes.
Manuels scolaires d’Espagne des années 1995-2003, Historia de España, 2do de Bachillerato, différentes éditions
D’autres références seront fournies en cours.
Histoire de la littérature hispano-américaine (24h CM)
De las crónicas indianas al afrorealismo – Victorien Lavou
Descriptif du cours

Les courants privilégiés seront la littérature régionale, la littérature indigéniste et l’afroréalisme. En dehors de ces courant, un
focus sera mis sur certains auteurs et autrices latino-américains et caribéens (documentaires, vidéos, fiches que les pratiques
prendront en charge) pour amplifier le panorama. Ce cours se fera en français et en espagnol.
Littérature hispano-américaine (24h CM)
A. Aspectos del teatro hispanoamericano contemporáneo - Amélie Adde
Descriptif du cours

Le cours de littérature latino-américaine est une formation qui se centre sur l’apprentissage des cultures et des littératures de
l’Amérique Latine.
Cette partie du cours propose un panorama le plus complet possible du théâtre de cette vaste aire géographique au XXe siècle.
L’étude des grands courants littéraires, des grands auteurs et des œuvres majeures de l’époque moderne et contemporaine
permet une mise en contexte des enseignements de littérature proprement dits.
Le cours prépare également à l’exercice du commentaire et de l’explication de textes.
Lecture obligatoire

• Celestino GOROSTIZA, El color de nuestra piel, ed. Toledo (México), 1953. Texte accesible en ligne:
http://www.dramavirtual.com/2015/02/el-color-de-nuestra-piel-celestino.html
Bibliographie critique indicative

CYMERMAN, Claude, FELL, Claude, Histoire de la littérature hispano-américaine, de 1940 à nos jours, Nathan Université, 1997
GARCÍA, Santiago, Teoría y práctica del teatro, Ediciones CEIS, Bogotá, 1983
GOIC, Cedomil (comp.). Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Crítica, 1990.
SOLÓRZANO, Carlos. Teatro latinoamericano del siglo XX. Buenos Aires: Nueva Visión, 1961.
SOLÓRZANO, Carlos. El teatro hispanoamericano. México: FCE, 1964.
B. Descubriendo la poesía hispanoamericana (Fabrice Parisot)
Descriptif du cours

Ce cours a pour objectif de proposer une réflexion sur ces trois thématiques présentes dans la poésie hispano-américaine
contemporaine. Il sera l’occasion d’aborder les grands courants de la poésie hispano-américaine ainsi que les grands auteurs,
de César Vallejo à Bolaño en passant par Pablo Neruda, Octavio Paz, Gabriela Mistral….
Œuvre au programme

NERUDA, Pablo, Odas elementales, Madrid, Catedra, rééditions fréquentes
Bibliographie indicative

CATALAN, Pablo. “Emisor, objeto y receptor en las Odas elementales de Pablo Neruda. Tercer libro de las Odas,
Navegaciones y Regresos”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile: Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y
Humanidades, 2007. 163-178.
________ “Emisor, objeto y receptor en las Odas elementales de Pablo Neruda”. Escritural 1 (2009): 73-85.
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CUNEO, Ana María. “Arte poética en Odas elementales de Pablo Neruda”. Actas Congreso Internacional Pablo Neruda. Chile:
Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2007. 139-150.
MILLARES, Selena, De Vallejo a Gelman un siglo de poetas para Hispanoamérica, Alicante : Universitat d'Alacant, DL 2011,
244 pgs.
SCOPF, Federico, Del vanguardismo a la antipoesía, Roma : Bulzoni, 1986, 284 pgs.
SICARD, Alain, “Neruda: La poética de los objetos”. Nerudiana 2 (2006): 8-14.
Analyse de documents littéraires (18h TD)
Narciso Alba
Descriptif du TD

Ce TD propose de travailler la technique de l’explication de texte à partir de l’analyse de documents de genres différents
d’auteurs espagnols et hispano-américains du XXe et XXIe siècle. L’accent sera mis sur l’acquisition du lexique spécifique et sur
la méthodologie.
Le professeur fournira les documents en début d’année et demandera avant chaque séance un travail de préparation (écrite
et/ou orale). L’implication en cours (intervenir pour demander une clarification, prendre la parole régulièrement, prendre des
notes) est essentielle.
Avant d’aborder les différents documents, il sera demandé aux étudiants de :
•
•
•
•

faire une recherche sur l’auteur.
faire une recherche sur l’œuvre dont est tiré le passage à étudier.
faire une recherche sur le mouvement littéraire.
lire les textes et rechercher le vocabulaire inconnu.

Après l’explication du document, il sera demandé aux étudiants :
•
•

de rédiger l’explication du document ou une partie de celle-ci (introduction et/ou conclusion)
d’être capable de faire un compte rendu oral de cette explication.

Bibliographie sélective

BENSOUSSAN M. LE BIGOT C, Versification espagnole et petit traité des figures, Presses de l’Université de Rennes II
BERGEZ Daniel, Vocabulaire de l’analyse littéraire, A. Colin, Paris, 2005
BESSIERE Bernard Vingt ans de création espagnole 1975 1995, Nathan Université, ed 128
CYMERMAN Claude, FELL Claude Histoire de la littérature hispano-américaine de 1940 à nos jours, Nathan Université
FONTANIER P Les figures du discours, Flammarion , Paris
GARCÍA LÓPEZ J. Historia de la literatura española, Vicens Universidad
GLADIEU Marie-Madeleine, L’explication de textes, Edition du temps
JAMMES Robert, BEYRIE Jacques Histoire de la littérature espagnole, PUF
LÁZARO CARRETER Fernando, CORREA CALDERÓN Evaristo, Cómo se comenta un texto literario, Cátedra
PARDO Madeleine, PARDO Arcadio Précis de métrique espagnole, Nathan Université 128
RYNGAERT JP Introduction à l’analyse du théâtre, Dunod, Paris
SALOMON Pierre L’explication de textes en espagnol, Ophrys
ZUILI Marc Introduction à l’analyse des textes espagnols et hispano-américains, Nathan Université, 128
Techniques de l’image (12h TD)

Narciso Alba
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LICENCE 1 SEMESTRE 2
S2 UE1 Tronc commun LLCER
Expression française (18h TD)
A.Soler
Descriptif du TD

Ce TD a pour vocation de consolider les compétences en langue française des étudiant(e)s, à l'oral et plus encore à l'écrit :
•
•
•
•
•

enrichissement du vocabulaire ;
consolidation des compétences rédactionnelles ;
développement du sentiment de la langue et des nuances de sens liées à son usage ;
consolidation des bases en culture générale ;
meilleure maîtrise de l'orthographe.

Le TD reposera sur 2 principes fondamentaux :
•
•

recourir à l'ancien (apprentissages traditionnels) comme au nouveau (TICE) ;
jouer sur toute la gamme des exercices possibles, pour qu'un exercice moins bien réussi soit compensé par un autre
exercice où l'étudiant se sentira plus à l'aise.

Bibliographie

Une bibliographie indicative sera donnée par l’enseignant lors du premier TD.
Arts visuels 2 (18h CM)
Marjorie Janer
Descriptif du cours

Histoire de la photographie, du cinéma, et réflexions sur l'image. Ce cours s'adresse aux étudiants de première année d'Études
Hispaniques et d'Études Anglophones.
Ø

Objectifs en termes de contenu :

Donner des notions et connaissances de base sur l'histoire du cinéma, de la photo et de l'image en général, aborder les divers
genres, courants et s'interroger sur leurs usages.
Ø

Objectifs en termes de compétences.

Acquérir les connaissances historiques de base inhérentes au cinéma et à la photographie, ainsi que quelques connaissances
théoriques, socle sur lequel pourront s'appuyer les TD de "Technique de l'image".
Bibliographie indicative

BRISELANCE, Marie-France et Morin, Jean-Claude, Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, 2010.
MOURE, José et TINH, N.T., Documentaire et fiction: allers-retours, Paris, Les impressions Nouvelles, 2015.
AUMONT, Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, A. Colin, 2016.
JOHNSON, William, Histoire de la photographie: de 1839 à nos jours, Cologne (Allemagne), Taschen, 2012.
GUNTHERT, André et POIVERT, Michel, L'art de la photographie des origines à nos jours, Paris, Citadelles et Mazenod, 2016.
Méthodologie (12h TD)
Marie-Noëlle Costa & Narciso ALBA
Descriptif du TD

Ce TD de Méthodologie vient en prolongement de celui du semestre 1. Il visera à s’attacher aux différentes techniques des
exercices universitaires : dissertation, commentaire de textes, explication de textes, dossier thématique type CAPES, analyse
d’un tableau… Il s’inscrit dans les CM de civilisation et littérature.
Bibliographie indicative

Se reporter p.30
Grammaire espagnole 2 (18h TD)
Marie-Pierre Caire Mérida
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Descriptif du TD

Cet enseignement s’inscrit dans la continuité du cours du semestre 1.
La présence aux TD est obligatoire sauf pour les étudiants dispensés d’assiduité. La durée du cours est de 1h30. Le déroulement
des cours et des épreuves obéit aux règles de l’Université de Perpignan. CONSEILS: -Lire en espagnol : presse, romans, etc.
Lecture loisir ou travail: noter les mots et expressions que vous ne connaissez pas et les chercher dans le dictionnaire. Faire
des fiches par champs lexicaux. -Écouter la radio et regarder la télévision espagnole (TV1 International). Voir des films en
espagnol ou en V.O. sous titrée. Être curieux de la langue que vous apprenez.
Objectifs en termes de contenu. La numération L’apocope La comparaison L’expression de l’obligation et du devoir Les
principaux emplois du subjonctif La concordance des temps Le discours direct et indirect Les principales prépositions Objectifs
en termes de compétences.
Révision et approfondissement des règles fondamentales de la grammaire, la conjugaison et l’orthographe de la langue
espagnole pour améliorer et enrichir utilement les compétences de langue, de lecture et d’écriture des étudiants.
Bibliographie indicative

Voir p.25
Thème 2 (24h TD)
Fabrice Parisot
Descriptif du TD

En première année de Licence d’Études Hispaniques, le TD de thème du second semestre est placé à l’intérieur de l’UE1 (Tronc
commun et fondamentaux).
Ce TD propose de travailler la traduction en espagnol de textes littéraires écrits en français. L’accent est mis sur la
retranscription de la langue espagnole, la connaissance de son vocabulaire, de sa syntaxe et de la culture sur laquelle elle
repose. Les textes sont modernes.
L’accent sera mis sur l’approfondissement des bases de la langue cible (l’espagnol), une partie des cours y sera consacrée.
Bibliographie indicative

Voir p. 25
Version 2 (24h TD)
Amélie Adde
Descriptif du TD

En première année de Licence d’Études Hispaniques, le cours de version du second semestre est placé à l’intérieur de l’UE1
(Tronc commun et fondamentaux).
Ce cours propose de travailler la traduction en français de textes littéraires écrits en espagnol. L’accent est mis sur la
compréhension de la langue espagnole, de son vocabulaire, de sa syntaxe et de la culture sur laquelle elle repose ainsi que sur
la correction et l’élégance du français. Les textes sont modernes.
L’accent sera mis sur l’approfondissement des bases de la langue cible (le français), une partie des cours y sera consacrée.
Bibliographie indicative

Se reporter à la bibliographie p.25
S2UE2 Compétences professionnelles
Projet Personnel & Professionnel b (1 h CM & 8h TD)
Voir p.16.
Grammaire française 2 (12h TD)
A.Soler
Descriptif du TD

Ce TD consistera à adopter, comme point de départ, les parties du discours ou les tournures syntaxiques qui posent
régulièrement problème : apposition ; coordination ; pronoms relatifs et interrogatifs (mots en « qu- ») ; adjectifs et pronoms
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indéfinis ; anaphores et cataphores ; usage des postpositions ; interrogation indirecte, utilisation de « dû à » ; utilisation
incorrecte de « au niveau de » ; passifs mal utilisés ; mauvais usage de la négation ; etc…
A partir de là, l’objectif sera de proposer de grandes révisions « transversales » (rappels de choses sues + consolidation des
acquis fragiles) et de nombreux exercices d'applications.
Bibliographie indicative

Une bibliographie sera donnée par l’enseignant lors du premier TD.
Modalités d'évaluation

ü Réalisation d'un test final sous forme d'exercices à trous
ü 1 écrit de 1h en fin de semestre
Langue vivante 2 (18h TD) : au choix
Ou
Langue espagnole juridique (18h TD)
Marjorie Janer
Descriptif du TD

Ce TD est proposé sur les 3 années de licence et s'adresse aux étudiants des filières Etudes Hispaniques, Etudes Anglophones
et Histoire. Il est choisi comme "option Langue vivante". Ces TD, obligatoires, sont assurés aux semestres 1, 2, 4 et 6.
Il s’agit de familiariser les étudiants avec la langue juridique et ses contextes et de comprendre des textes variés traitant de
sujets en rapport avec le Droit et comportant du vocabulaire juridique.
Utilisation de la langue juridique à l'écrit et à l'oral à partir de supports variés: articles de journaux, exposés, vidéos… Une
implication des étudiants est attendue, notamment en classe.
Précision: il ne s'agit pas d'un cours de Traduction Juridique.
Bibliographie indicative

Se reporter à la bibliographie p.27.
S2UE3 Études hispaniques approfondies
Faits de langue (12h TD)
Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du TD

En complément des enseignements de thème et de grammaire de l’UE1, ce cours se base sur la traduction de phrases
contenant des points grammaticaux et des structures types.
Ø Objectifs en termes de contenu et de compétences:
• développer la maîtrise des structures grammaticales du français et de l’espagnol ainsi que la capacité à expliquer
leur traduction
• acquisition d’automatismes linguistiques et de traduction.
Bibliographie indicative

Pierre GERBOIN et Christine LEROY, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Hachette Supérieur. 528 p.
Frédéric EUSÈBE, Conjugaison espagnole, Librio.
Jean-Marc BEDEL, Grammaire de l’espagnol, PUF, 704 p.
Marie-Christine Baró-Vanelly, Exercices de thème grammatical espagnol, PUF.
Pratique de l’oral - labo (12h TP)
Lecteurs
Objectifs du cours

Ø Objectifs en termes de contenu :
• Acquérir des solides bases de la langue espagnole et les connaissances linguistiques et socioculturelles
indispensables à la communication orale dans des différents échanges linguistiques en favorisant les situations de
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•
•
•
Ø
•
•

communication qui sont significatives à l’étudiant comme la vie culturelle, sociale, économique et artistique de
l’Espagne et l’Amérique Latine.
Susciter la participation des étudiants à travers de débats et afin de promouvoir l’expression de leurs opinions sur
différents sujets.
Entraîner la prononciation des phonèmes spécifiques et la lecture ainsi que l’intonation des poèmes.
Enrichissement du vocabulaire et des tournures propres à la langue à travers de la création en cours d’un glossaire
des mots et des expressions idiomatiques.
Objectifs en termes de compétences :
Expression Orale : S’exprimer correctement en espagnol dans différentes situations de la vie quotidienne, dialoguer
et répondre avec précision en espagnol. Mais, surtout, articuler et bien structurer les idées dans le discours oral à
travers de cartes heuristiques.
Compréhension Orale : Comprendre une écoute en espagnol standard et ainsi que comprendre des écoutes de
différentes variations linguistiques du monde hispanique à travers de documents sonores.

Descriptif du cours

Plan prévu du cours
• L’entraînement à la prononciation de phonèmes spécifiques de la langue espagnol.
• L’entraînement à l’intonation à travers des poèmes.
• L’enrichissement du lexique à travers de la création d’un glossaire des mots et des expressions idiomatiques.
• La révision des éléments grammaticaux dans un contexte de compréhension et d’expression de la langue orale et
écrite.
• L’apprentissage et approfondissement des capacités de synthèse et d’argumentation à travers de cartes
heuristiques.
Méthodologies mises en œuvre

Ø

Ø

L’emploi d’une méthode communicative afin de susciter la participation des étudiants à travers de différentes activités :
•
•
•
•

La pratique de l’espagnol dans des situations contextualisées grâce aux activités diverses comme, par exemple, les
jeux des rôles, les débats…etc.
La préparation des présentations orales (non lues) face au public.
La pratique de la langue espagnole à travers des exercices de compréhension à partir de l’analyse d’une variété de
documents : articles de presse, poèmes, textes littéraires, dessins humoristiques, photographies, reproductions de
tableaux classiques…etc.
La révision des principaux points de grammaire.

NB. Importance du travail en continu et de la participation active au long de cours.
Bibliographie

Se reporter à la p.28
Civilisation hispano-américaine (18h CM)
Des civilisations pré-colombiennes à l’époque des Indépendances - Marie-Pierre Ramouche
Descriptif du CM

Ce cours, qui propose un large panorama historique, sera complété par les cours de TD Analyses de documents de civilisation,
où l’on étudiera en partie sur des documents portant sur les périodes vues en CM. Parallèlement les étudiants devront voir
le film También la lluvia, de Icíar Bollaín (disponible à la BU); une question sur le film sera posée lors de l’examen final.
Ce cours a pour objectif de donner les bases nécessaires à la connaissance de l’histoire hispano-américaine et de faire travailler
l’esprit de synthèse et le regard critique des étudiants autour des grandes problématiques qui ont traversé l’histoire du continent.
Plan prévu du cours
I.
II.
III.
IV.
V.

Las grandes civilizaciones precolombinas : mayas, aztecas, incas
El descubrimiento
La conquista
La colonia
Las Independencias

Œuvre au programme

También la lluvia, Icíar Bollaín, 2011. (disponible à la BU)
Lectures conseillées

Historia de América, Carlos Malamud, Madrid, Alianza Editorial, 2010
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L’Amérique espagnole, de Colomb à Bolivar, Bernard Lavallé, Paris, Belin Sup, 2009.
Histoire de la littérature espagnole (24h CM)
Marie-Noelle Costa
Descriptif du cours

Ce cours propose un panorama de la littérature espagnole allant du Moyen-Age au XVIII° siècle. Il a pour but de donner des
bases chronologiques et des repères aux études plus précises d’œuvres particulières (dans les UE de littérature) qui seront
abordées tout au long de la Licence. La période étant très vaste, l’enseignement s’attachera surtout à travailler
chronologiquement les principaux courants, les techniques d’écriture ainsi qu’à présenter les grands auteurs, replacés dans le
contexte historique, socio-économique et culturel.
Bibliographie

Un recueil de textes sera remis aux étudiants lors de la première séance.
Littérature espagnole (24h CM)
Narciso Alba
El teatro de Federico García Lorca
Œuvre au programme

Federico García Lorca, Bodas de sangre, Madrid, Cátedra, rééditions fréquentes
Lectures complémentaires obligatoires
Federico García Lorca, Yerma, Madrid, Cátedra, rééditions fréquentes
Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, Madrid, Cátedra, rééditions fréquentes
Analyse de documents de civilisation (18h TD)
Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du TD

Ce TD consiste en l’analyse de documents de civilisation (Espagne/ Amérique Latine). Les étudiants auront accès en particulier
à des textes majeurs de l’histoire espagnole et hispano-américaine mais également à d’autres documents (peinture, gravure,
extraits filmiques, etc.)
L’objectif est de se former à la méthodologie du commentaire (commentaire composé ou analyse linéaire) appliqué aux
spécificités d’un document de civilisation (prise en compte du contexte de réalisation, destinataires, etc.)
Techniques de l’image (12h TD)
Panorama de la peinture hispano-américaine - Marie-Pierre Ramouche
Descriptif du TD

Ce TD consiste en la présentation d’un panorama de la peinture hispano-américaine. Il permettra de familiariser les étudiants
à la méthodologie de l’analyse d’un document iconographique.
Bibliographie indicative

Nancy BERTIER, Lexique bilingue des arts visuels, Paris, Ophrys, 2011.
B. BESSIÈRE, La peinture hispano-américaine , Mégevand, Nantes, Éditions du Temps, 2008.
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LICENCE 2 SEMESTRE 3 Parcours LLCER
S3UE1 Tronc commun et fondamentaux LLCER
Expression française (12h TD)
L.Bernabé
Bibliographie indicative

La bibliographie sera communiquée lors de la 1ère séance.
Modalités d’évaluation

ü Session 1 : Contrôle continu.
ü Session 2 : devoir sur table (2 h)
Arts visuels (18h CM)
Caractéristiques et évolution de la peinture murale en Amérique (Mexique et États-Unis) : des muralistes mexicains du
début du XXe aux artistes chicanos contemporains - Marie-Pierre Ramouche
Descriptif du cours

Le cours d’Arts Visuels de L2 vient compléter les cours de la même matière donnés en L1 en resserrant l’objet d’études sur un
point plus précis et ayant trait tant à la sphère angliciste qu’à la sphère hispaniste.
Plan prévu du cours :
I.
II.
III.
IV.

Le Muralisme mexicain
Les œuvres des Muralistes mexicains aux États-Unis
Le mouvement Chicano
Les œuvres du Muralisme chicano

Bibliographie indicative

Monique Plâa, Aspects du muralisme mexicain, PUF, Paris, 2008.
Luis-Martín Lozano, Juan Rafael, Diego Rivera, Obra mural completa, London: Taschen, 2007.
Masha Zakheim, Diego Rivera en San Francisco, México, Círculo de arte, 2001.
Ada Savin, Les Chicanos aux États-Unis : étrangers dans leur propre pays ?, Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1998.
Rodolfo Acuna,Occupied America: the Chicano's struggle toward liberation, San Francisco : Canfield Press, 1972
Annick Tréguet,Chicanos, Murs peints des États-Unis, Paris, Sorbonne Nouvelle, 2000
Guisela Latorre,Walls of empowerment, Chicana/o Indigenist Murals of California, Austin, University of Texas Press, 2008
Grammaire espagnole (12h TD)
Étude de différents points de la grammaire espagnole - Marie-Pierre Ramouche
Descriptif du TD

Ce TD vise à aborder, à travers toute une série d’exemples et d’exercices, différents points de la grammaire espagnole.
Bibliographie indicative

Pierre Gerboin, Christine Leroy, Grammaired’usage de l’espagnol contemporain, Paris: Hachette
Jean-Marc Bedel, Grammaire de l’espagnol moderne, Paris:PUF, 1997.
Bescherelle, conjugaison espagnole
Thème (24h TD)
Fabrice Parisot
Descriptif du TD

Ce TD a pour objectif de prolonger l’entraînement à la traduction commencé en Licence 1. Il permettra d’acquérir des
automatismes, du vocabulaire et de parfaire les tournures grammaticales.
Les textes à traduire seront tous contemporains (XX & XXIe siècles) soit issus d’œuvres littéraires, soit de la presse.
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Bibliographie indicative

Voir p.25
Version (24h TD)
Marie-Noelle Costa
Descriptif du TD

Ce cours propose de travailler la traduction en français de textes littéraires écrits en espagnol. L’accent est mis sur la
compréhension de la langue espagnole, de son vocabulaire, de sa syntaxe et de la culture sur laquelle elle repose ainsi que sur
la correction et l’élégance du français.
Les textes seront tout d’abord modernes puis anciens (particularités de la langue du Siècle d’Or espagnol en particulier).
Bibliographie indicative

Voir p.25 & p.32 complétée par:
Real Academia, Diccionario de Autoridades (1796), Gredos, A990 (3 vols.)
S3UE2 Compétences pré-professionnelles
Linguistique 1 (18h TD)
Histoire de la langue espagnole, du latin à nos jours – Mercè Pujol
Descriptif du TD

Ce TD de Linguistique suppose une introduction aux notions de linguistique saussurienne (phonétique et phonologie ; son,
phonème, graphème ; synchronie, diachronie).
Il aborde les systèmes phonologiques (vocalique et consonantique) du latin, du castillan médiéval et de l’espagnol péninsulaire
standard contemporain ainsi que les aspects phonétiques historiques à partir d’unités lexicales (processus d’évolution à partir
de la base latine jusqu’aux formes contemporaines). Il permet également la découverte des textes médiévaux à travers des
extraits (Poema de Mio Cid, Libro rimado del palaçio, Libro del caballero Zifar). L’objectif est la découverte des origines de
l’espagnol contemporain et du rôle-clé du passage du Moyen-Age aux Temps modernes en matière linguistique. Le but est de
comprendre la langue comme un système et le fonctionnement global de son évolution ; savoir décrire ces évolutions à travers
des cas.
Bibliographie indicative

Bernard Pottier, Bernard Darbord, Histoire de la langue espagnole, Paris, Armand Colin (éds. successives)
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot (éds. successives)
Langue vivante 2 (18h TD) : au choix
Ou
Traduction juridique espagnole (18h TD)
Marjorie Janer
Descriptif du TD

Ce TD est le premier cours de Traduction juridique proposé aux étudiants de la filière Etudes Hispaniques LLCE ayant choisi le
parcours Métiers de la Traduction. Le deuxième cours a lieu au S5. Ces TD, obligatoires, sont des cours de spécialité composant
l’UE3 Métiers de la Traduction. Sur les semestres 1, 2, 4, 6, les étudiants peuvent s'inscrire à l'option "Langue espagnole
juridique" pour continuer la pratique.
Ces cours sont également proposés comme option en LV2 aux étudiants de L2 et L3 Espagnol LLCE parcours de spécialistes et
aux étudiants de L2 et L3 de la filière Études Anglophones et en LV aux étudiants de L2 et L3 de la filière Histoire.
Il s’agit d’une initiation à la langue juridique et à la traduction juridique. Il a pour but de proposer aux étudiants une
connaissance de la langue juridique (dont le lexique spécialisé vu en cours) et de certaines structures de textes juridiques. En
termes de compétences, l’objectif est de traduire certains documents types et de se familiariser avec la traduction
(espagnol/français et français/espagnol) du lexique juridique ou de tournures juridiques spécifiques.
Il s’agit également d’une réflexion sur les institutions et les métiers qui produisent et utilisent la langue juridique. Réflexion
sur :
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•
•
•

la nature, les caractéristiques,
les sources et supports de la langue juridique : les divers types de documents relevant de cette langue,
les particularités et difficultés de la traduction de cette langue de spécialité.

Bibliographie indicative

Voir p.27 complétée par :
Ferreras, Jacqueline et Zonana, Gilbert, Dictionnaire juridique et économique : espagnol-français, français-espagnol, Paris : la
Maison du dictionnaire, 2000, 1 vol.
Dictionnaire du vocabulaire juridique / dir. Rémy Cabrillac, Paris : LexisNexis, 2014, 1 vol.
Lexique des termes juridiques / dir. Serge Guinchard, Paris : Dalloz, 2014, 1 vol.
S3UE3 Etudes hispaniques approfondies
Faits de langue (12h TD)
Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du TD

En complément des enseignements de traduction, ce cours se base sur la traduction de phrases contenant des points
grammaticaux et des structures types.
Il a pour objectif de :
•
•

développer la maîtrise des structures grammaticales de la langue espagnole ainsi que la capacité à expliquer leur
traduction
acquérir des automatismes linguistiques et de traduction.

Bibliographie indicative

Voir la bibliographie p.32 à laquelle s’ajoutent les dictionnaires indiqués en traduction p.25
Civilisation hispanique (18h CM)
Histoire de l’Espagne moderne 1 - Sylvie Guibbert
Descriptif du cours

Ce cours a pour objectif de faire connaître les grandes lignes de l’histoire d’Espagne, dans son fonctionnement interne et
dans ses relations internationales. Il s’agit d’un panorama de l’Espagne à la fin du Moyen Age, puis plan chronologique
jusqu’au XVIII° siècle. Certains points comme l’Inquisition, les crises…sont traités de façon thématique et non pas
chronologique.
Bibliographie indicative

B.BENNASSAR, Histoire des Espagnols, ed R.Laffont
A.DOMINGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. Tomo III, Historia de España, Madrid, Alfaguara,
J.PEREZ Histoire de l’Espagne, Fayard
Civilisation hispano-américaine (18h CM)
El Caribe, una región del mundo en las Américas: panorama historiográfico - Victorien Lavou
Bibliographie indicative

Sera communiquée lors du premier cours. Cela n’empêche aucunement les recherches personnelles en amont.
Informations complémentaires
Assiduité : fortement conseillée et souhaitée sauf cas de force majeur. La participation orale active en classe comptera dont
l’évaluation finale tout comme le travail à rendre fait à la maison.
Histoire de la littérature hispano-américaine (18h CM)
El boom latinoamericano - Fabrice Parisot
Descriptif du cours

Le cours propose une réflexion sur la période du boom de la littérature latino-américaine, période qui s’étend des années 60
à la fin des années 80. Outre une présentation des principales caractéristiques de ce mouvement, divers auteurs
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caractéristiques de la période seront abordés. Cette incursion permettra également d’approcher les notions de réalisme
magique et de réel- merveilleux.
Œuvres au programme (lecture obligatoire)

VARGAS LLOSA, Mario, Pantaleón y las visitadoras, Madrid, Alfaguara, 1966 (ou toute autre édition)
Carlos FUENTES, La muerte de Artemio Cruz (toutes éditions).
José DONOSO, El lugar sin límites (toute édition)
Bibliographie indicative

BELLINI, Giusepe, Nueva historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, 1996
FRANCO, Jean, Historia de la literatura hispanoamericana, Barcelona, Ariel, 1993
GONZALEZ ECHEVARRIA, Roberto, Historia de la literatura hispanoamericana : Del descubrimiento al modernismo, tome I,
Madrid : Gredos, 2006, 937 p. (col. Manuales).
GONZALEZ ECHEVARRIA, Roberto, Historia de la literatura hispanoamericana : El siglo XX, tome II, Madrid : Gredos, 2006,
786 p. (col. Manuales).
NOUHAUD, Dorita, La littérature hispano-américaine, vol 1 & 2, París, DUNOD, 1996.
Littérature hispano-americaine (24h CM)
Aspectos del cuento en América latina - Fabrice Parisot
Descriptif du cours

Le cours propose une étude approfondie d’un genre : le conte hispano-américain à travers l’analyse de plusieurs œuvres
empruntées à trois grands maîtres du genre (Quiroga, Borges, Asturias, Cortazar, etc). Ce cours permet une connaissance d’un
genre-clé de la littérature hispano-américaine; la connaissance de grands maîtres du genre; la connaissance de plusieurs aires
géographiques et culturelles de l’Amérique latine.
Le CM proposera une partie théorique sur le genre : le conte, puis une approche des œuvres au programme en passant par
l’analyse d’autres auteurs-clés, afin de mettre en avant les caractéristiques intrinsèques du genre ainsi que les modalités
d’écriture des auteurs proposés. En sus du C.M. et lectures obligatoires, des recherches individuelles et des réflexions sur les
textes analysés seront demandées aux étudiants qui seront invités à proposer des observations sur la manière dont
fonctionnent les contes.
Œuvres au programme (lectures obligatoires)

Quiroga, Horacio, Cuentos completos, Barcelona, Seix Barral, 2 tomos, 1997
Cortázar, Julio, Final del juego, Madrid, Alfaguara, 2007
Bibliographie indicative

*Sur le conte
BRAVO, Víctor, Los poderes de la ficción, Caracas, Monte Avila, 1993
BRUCE-NOVOA, John & aliq, Teoría y práctica del cuento, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, 1987
LEAL, Luis, Historia del cuento hispanoamericano, México, De Andrea, 1966
MENTON, Seymour, El cuento hispanoamericano. Antología crítico-histórica, México, FCE, 1986
MORA, G, En torno al cuento : de la teoría general y de su práctica en Hispanoamérica, Madrid, Porrúa, 1985
PUPO WALKER, Enrique, El cuento hispanoamericano, Madrid, Castalia, 1995
PUPO WALKER (ed), El cuento hispanoamricano ante la crítica, Madrid, Castalia, 1981
VALCARCEL, Eva (coord), El cuento hispanoamericano del siglo XX: teoría y práctica, La Coruña, Universidad de La Coruña,
1997
ZAVALA, Lauro (comp), Teorías de los cuentistas, México, UNAM, 1993
* Sur Horacio Quiroga
BRATOSEVICH, Nicolas, El estilo de Horacio Quiroga en sus cuentos, Madrid, Gredos, 1973
ETCHEVERRY, José Enrique, Horacio Quiroga y la creación artística, Montevideo, Universidad de la República, 1957
FLORES, Angel, Aproximaciones a Horacio Quiroga, Caracas, Monte Avila, 1976
FUENMAYOR, Víctor, Materia, cripta y lectura de Horacio Quiroga, Maracaibo, Universidad del Zuila, 1998
GARET, Leonardo, Encuentro con Quiroga, Academia uruguaya de letras, Ed. Asociados, 1994
JITRIK, Noé, Horacio Quiroga : una obra de experiencia y riesgo, Buenos Aires, Ed. Culturales argentinas, 1061
MARTINEZ, José Luis, Horacio Quiroga : teoría y práctica del cuento, Veracruz, Universidad veracruzana, 1982
MONDRAGON, Juan Carlos, El misterio Quiroga, Madrid, Cal y Canto, 1998
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ORGAMBIDE, Pedro, Horacio Quiroga, una historia de vida, Buenos Aires, Planeta, 1994
PASTEKNIK, Elsa Leonor, El mito en la obra de Horacio Quiroga, Buenos Aires, Plus Ultra, 1997
RODRIGUEZ MONEGAL, Emir, Genio y figura de Horacio Quiroga, Buenos Aires, Eudeba, 1967
*Sur Julio Cortázar
ALAZRAKI, Jaime, En busca del unicornio, los cuentos de Julio Cortázar. Elementos para una poética de lo neofantástico,
Madrid, Gredos, 1983
ALAZRAKI, Jaime, Hacia Cortázar, Aproximaciones a su obra, Barcelona, Anthropos, 1994
BERRIOT, Karina, Julio Cortázar, l’enchanteur, Paris, Presses de la Renaissance, 1988
GARCIA ROMEU, José, L’univers de Julio Cortázar, Paris, Ellipses, 2010
LAGMANOVITCH, David, Estudios sobre los cuentos de Julio Cortázar, Buenos Aires, Hispam, 1975.
MORA VALCARCEL, Carmen de, Teoría y práctica del cuento en los relatos de J. Cortázar, Madrid, Estudios
Hispanoamericanos, 1983
SILVA CACERES, Raul, L’Arbre aux figures : études des motifs fantastiques dans l’œuvre de Julio Cortázar, Paris, L’Harmattan,
1996
TERRAMORSI, Bernard, Le Fantastique dans les nouvelles de Julio Cortázar, Paris, L’Harmattan, 1994
Analyse de documents littéraires (18h TD)
Amélie Adde
Descriptif du cours

Le TD d’analyse textuelle est une formation généraliste qui se centre sur l’apprentissage de la culture et de la littérature de
l’Espagne et latino-américaine. Il insiste sur la méthode d’approche de textes de genres différents (théâtre, poésie, roman,
nouvelle) et sous genre (picaresque, policier, etc.), et d’époques différentes, du Moyen Âge au XXIème siècle. Il vise
l’acquisition d’automatismes pour que l’étudiant soit en mesure d’appréhender sans difficulté tout type de textes littéraires.
Bibliographie indicative

AUBRUN, Charles Vincent, La littérature espagnole, 3e éd. (1e éd., 1977), Paris, PUF, 1988, 127 p. (Que sais-je ?, 114).
BEYRIE, Jacques, et JAMMES, Robert, Histoire de la littérature espagnole, Paris, PUF, 1994, 458 p. (Premier Cycle).
BOIX, Ch., Théories et pratiques de l'explication de texte, [Dijon] Hispanistica XX, 1987.
BORDAS, E., BAREL-MOISAN, C., BONNET, G., DÉRUELLE, A., et MARCANDIER-COLARD, Ch., L’analyse littéraire, Paris, Armand
Colin, 2006.
CANAVAGGIO, Jean (dir.), Histoire de la littérature espagnole, 2 t., t. I, Moyen Âge-XVIe siècle-XVIIe siècle et t. II, XVIIIe siècleXIXe siècle-XXe siècle, Paris, Fayard, 1993-1994, 884 + 830 p.
DELRUE, Elisabeth, Panorama de la littérature espagnole des origines à nos jours, Paris, Ellipses, 2002, 543 p.
DORANGE, Monica, Manuel de littérature espagnole. Du XIIe au XXIe siècle, Paris, Hachette Supérieur, 2009, 399 p. + CD-ROM
avec des textes.
LÁZARO CARRETER, F. y CORREA CALDERÓN, E., Cómo se comenta un texto literario, Salamanca, Anaya (plusieurs éditions).
SPANG, K., Análisis métrico, Pamplona, EUNSA, 1993.
ZUILI, M., Introduction à l’analyse des textes espagnols et hispano-américains, ouvrage publié sous la direction de Bernard
Darbord, Paris, Armand Colin, 2005.
Atelier de création littéraire (24h TD)
Amélie Adde
Descriptif du cours

Situé dans l’UE 3 du semestre 3, l’Atelier de création littéraire est un enseignement à visée culturelle et pratique qui favorise
l’apprentissage par l’expérience.
L’Atelier de création littéraire propose un apprentissage de la composition de textes en français ou en espagnol à partir de
consignes et de jeux d’écriture. Les consignes sont basées sur les particularités des deux langues, ainsi que sur les
caractéristiques propres aux différents genres et sous-genres littéraires. Il s’agit de faire prendre conscience aux étudiants des
micro et des macrostructures qui composent un texte afin de mieux les appréhender ensuite (en linguistique, littérature ou
analyse de documents par exemple).
Une lecture dramatisée des productions des étudiants permettra de travailler sur l’articulation écrit/oral et sur la
communication, ainsi que sur le corps, la respiration la voix et la diction en français comme en espagnol.
Remarque : l’Atelier de création littéraire est ouvert au parcours Études hispaniques approfondies.
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Techniques de l’image (12h TD)
Marie-Pierre Ramouche
Œuvres au programme

Los olvidados, Luis Buñuel, 1950
Machuca, Andrés Wood, 2004
El laberinto del Fauno, Guillermo del Toro, 2006
Diarios de motocicleta, Walter Salles, 2004
Fresa y chocolate, Tomás Gutiérrez Alea, 1993
La teta asustada, Claudia Llosa, 2009
Les films seront étudiés dans cet ordre. Chaque film devra être vu avant que le travail sur la séquence ne débute.
Descriptif du TD

Ø Objectifs en termes de contenu : panorama de quelques uns des grands films du cinéma hispano-américain qui
permettra d’aborder certains grands évènements historiques et quelques unes des grandes problématiques contemporaines
de ce continent. Nous étudierons le contexte de leur réalisation, les grands thèmes abordés et analyserons en détails une
séquence par film.
Ø Objectifs en termes de compétences : méthodologie du commentaire, analyse de l’image, techniques cinématographiques.
Bibliographie indicative

Jacques Terrasa, L’analyse du texte et de l’image en espagnol, Paris: Armand Collin, 2010
Nancy Bertier, Lexique bilingue des arts visuels, Paris, Ophrys, 2011
El cine latinoamericano. Las grandes películas, Carles Balagué, Madrid: JC Clementine 2011.
Analyser un film : de l’émotion à l’interprétation, Laurent Jullier, Paris, Flammarion, 2012.
L’analyse de séquences, Laurent Jullier, Paris, Flammarion, 2011.
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LICENCE 2 SEMESTRE 4 Parcours LLCER
S4UE1 Tronc commun et fondamentaux LLCER
Techniques de communication écrite (12h TD) :
Claire Picod
Descriptif du TD

Ce TD propose de consolider et d’approfondir la maitrise de l’expression écrite, et du raisonnement des étudiants.
Après avoir livré un certain nombre de clés méthodologiques, l’enseignante proposera des sujets divers aux étudiants sur
lesquels ils s’entraineront. L’accent sera mis sur la construction du raisonnement, sur l’usage de la langue et sur les transitions.
Les étudiants seront invités à livrer leur proposition et seront corrigés au fur et à mesure de la séance. L’enseignante proposera
systématiquement une correction -un texte tapuscrit- en fin de séance.
Les Amériques (18h CM mutualisées : 9h + 9h)
Victorien Lavou
Thème (18h TD)
Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du cours :

Traduction de textes littéraires du Français vers l’Espagnol. Ce TD vise à : approfondir les méthodes de la traduction abordées
en cours de thème de Lic. 1 : bien comprendre le texte français, son contexte, repérer le registre de langue, les temps verbaux,
les sujets des verbes, les difficultés grammaticales ou idiomatiques, trouver les bonnes équivalences dans la langue d’arrivée… ;
enrichir la connaissance du vocabulaire, des expressions, des structures grammaticales en Espagnol et acquérir des
automatismes linguistiques et de traduction.
Bibliographie indicative :

Cf. semestre 1, p.25.
Version (18h TD)
Amélie Adde
Descriptif du cours

Situé dans l’UE 1 du semestre 4, le TD de Version est un enseignement de traduction écrite de textes littéraires de l’espagnol
vers le français.
Le TD de Version permet de vérifier la compréhension et l’expression écrite dans les deux langues visées. En outre, les textes
choisis comme support pour cet exercice donnent aux étudiants des éléments de culture hispanique et hispano-américaine
qui peuvent être mis en relation avec d’autres enseignements.
Le TD de Version vise à repérer les difficultés de traduction, les difficultés grammaticales propres aux deux langues, à améliorer
la connaissance et la maîtrise du système grammatical et du lexique des deux langues, ainsi qu’à acquérir des automatismes
de traduction.
Bibliographie indicative

Voir p.25.
L’examen écrit consistera en une traduction de l’espagnol vers le français d’un texte littéraire inconnu.
La traduction étant avant tout une épreuve de langue, la qualité de la langue française (grammaire, conjugaison, orthographe,
syntaxe…) a évidemment une grande importance dans le barème.
Le cours peut être validé en cas de dispense partielle ou totale d’assiduité.
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S4UE2 Transversale
Linguistique 2 (18h TD)
Grammaire de l’espagnol contemporain : le point de vue linguistique : Systématicité en morphologie et syntaxe – Mercè Pujol
Descriptif du TD

Ce TD vise à passer du point de vue « pointilliste » de la grammaire (règles et exceptions) à une vision systémique du
fonctionnement linguistique. Considérer l’espagnol comme une langue en soi, et non par rapport au français. Il permet, entre
autres, de réviser les composants du groupe nominal (nom, déterminants, pronoms) et du groupe verbal (verbe et
déterminants), les relatifs, interrogatifs et exclamatifs ; les possessifs ; les démonstratifs ; les modes conjugués (indicatif,
subjonctif, impératif) et les temps verbaux ; les modes non conjugués (infinitif, gérondif, participe), et leur(s) valeur(s). Le but
est d’amener les étudiants à comprendre la morphologie (formation des mots) et la syntaxe (formation des phrases) de
l’espagnol en so et à apprendre à raisonner et non plus seulement à réciter (dans le meilleur des cas).
Bibliographie indicative

Bernard Pottier, Bernard Darbord, Patrick Charaudeau, Grammaire explicative de l’espagnol, Paris, Armand Colin
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot (éds. successives)
Préparation au C2I Niveau 1
Langue vivante 2 (au choix)
ou
Langue espagnole juridique (18h TD)
Marjorie Janer
Descriptif du TD

Ce TD vise à consolider les acquis du semestre 2 aussi bien en termes de traduction que d’apprentissage de la langue
juridique. Il permet une connaissance accrue de
la langue juridique et de certaines structures de textes juridiques. Il s’appuie sur la traduction (espagnol/français et
français/espagnol) de certains documents types.
Il s’agit aussi de poursuivre la réflexion sur les institutions et métiers qui produisent et utilisent la langue juridique. Il tente de
répondre à la question : Qu’est-ce que la langue juridique? En développant une réflexion sur :
•
•
•
•

la nature, les caractéristiques,
les sources et supports de la langue juridique : les divers types de documents relevant de cette langue,
les particularités et difficultés de la traduction de cette langue de spécialité,
traduction de documents / étude du lexique juridique.

Bibliographie indicative

Voir p.38.
S4UE3 Études hispaniques approfondies
Faits de langue (12 TD)
Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du cours

En complément des enseignements de traduction, ce TD se base sur la traduction de phrases avec mise en pratique de points
grammaticaux et structures types. Il vise à développer la maîtrise des structures grammaticales de la langue espagnole ainsi
que la capacité à expliquer leur traduction. Il permet également d’acquérir des automatismes linguistiques et de traduction.
Bibliographie indicative

Pierre Gerboin et Christine Leroy, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Hachette Supérieur. 528 p.
Jean-Marc Bedel, Grammaire de l’espagnol moderne, PUF. 704 p.
Frédéric Eusèbe, Conjugaison espagnole, Librio.
Exercices de thème grammatical espagnol, Marie-Christine Baró-Vanelly. PUF.
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Civilisation hispanique (18h CM)
Histoire de l’Espagne moderne 2 - Sylvie Guibbert
Descriptif du cours

Cf descriptif semestre 1, p.38.
Bibliographie indicative

B.BENNASSAR, Histoire des Espagnols, ed R. Laffont
A.DOMINGUEZ ORTIZ El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. Tomo III, Historia de España, Madrid, Alfaguara,
J.PEREZ, Histoire de l’Espagne, Fayard
Civilisation hispano-américaine (18h CM)
Panorama de l’histoire des pays d’Amérique Latine des Indépendances au début du XXème - Marjorie Janer
Descriptif du CM

PARTE I:

La época oligárquica 1825-1889

a.

Introducción: 1800-1820 El período de las
independencias
b. Las relaciones entre los países latino-americanos
PARTE II: El inicio de la época moderna
a.
b.
c.
d.
e.
Ø

c. Las relaciones con el resto del mundo
d. El ejercicio del poder: oligarquías y caudillos
e. Síntesis: 1825-1890

1870-1914

Introducción
A.L. en busca del equilibrio político
Los trastornos económicos
La población
Pauperización, empobrecimiento de la masa
campesina.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Las relaciones internacionales
Economía
Evolución social: nuevos protagonistas
Avances y límites de la urbanización
Las clases sociales
La religión

Place du cours dans le programme du diplôme

Ce cours est envisagé comme la suite du cours de première année du S2 UE3 Civilisations hispano-américaines.
Ø

Objectifs en termes de contenu.

Le cours propose un panorama de l’histoire des pays d’Amérique Latine des Indépendances au début du XXème s.
Ø

Objectifs en termes de compétences.
•
•
•

en connaître les grandes périodes déterminées,
en connaître les caractéristiques principales en matières politique, économique, sociales et culturelle,
en comprendre les enchaînements.

Bibliographie indicative

Halperín Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América latina, Madrid : Alianza, 2013, 750 p. (col. libro de bolsillo,
Historia, 21).
Lancha, Charles, Histoire de l’Amérique hispanique de Bolívar à nos jours, Paris : l’Harmattan, 2003, 544 p.
Histoire de la littérature espagnole (18h CM)
Y.Belmares & N.Alcántara
Descriptif du cours

Situé dans l’UE 3 du semestre 4, le cours d’Histoire littéraire hispanique est une formation généraliste qui se centre sur
l’apprentissage de la culture et de la littérature de l’Espagne.
Il propose un panorama le plus complet possible de la littérature espagnole des XIXe et XXe siècles. L’étude des grands courants
littéraires, des grands auteurs et des œuvres majeures de l’époque moderne et contemporaine permet une mise en contexte
des enseignements de littérature proprement dits. Il constitue également un entraînement aux exercices de la dissertation et
du commentaire.
Le cours se présente sous la forme d’une mise en contexte historique et esthétique des principaux courants littéraires, et d’un
rappel des auteurs et des œuvres clé pour chaque époque et genre littéraire. L’analyse de quelques documents permet ensuite
de vérifier dans le texte les caractéristiques propres à chaque courant ou auteur. Les thèmes abordés sont les suivants :
•
•

El siglo XIX: Romanticismo y Realismo: Poesía, prosa y teatro
El siglo XX : de la Generación del ’98 a la literatura contemporánea : Poesía, prosa y teatro del siglo XX
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Bibliographie indicative

AUBRUN, Charles Vincent, La littérature espagnole, 3e éd. (1e éd., 1977), Paris, PUF, 1988, 127 p. (Que sais-je ?, 114).
BEYRIE, Jacques, et JAMMES, Robert, Histoire de la littérature espagnole, Paris, PUF, 1994, 458 p. (Premier Cycle).
CANAVAGGIO, Jean (dir.), Histoire de la littérature espagnole, 2 t., t. I, Moyen Âge-XVIe siècle-XVIIe siècle et t. II, XVIIIe siècleXIXe siècle-XXe siècle, Paris, Fayard, 1993-1994, 884 + 830 p.
DELRUE, Elisabeth, Panorama de la littérature espagnole des origines à nos jours, Paris, Ellipses, 2002, 543 p.
DORANGE, Monica, Manuel de littérature espagnole. Du XIIe au XXIe siècle, Paris, Hachette Supérieur, 2009, 399 p. + CD-ROM
avec des textes.
Littérature espagnole (24h CM)
A. Marie-Noelle Costa (12h CM)
Descriptif du cours

Ce cours propose d’étudier une œuvre de la littérature espagnole ancienne (Moyen- Age, Siècle d’Or), en la replaçant dans son
contexte. L’accent est mis sur le genre, la forme et les particularités de l’auteur.
Œuvre au programme

Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, Madrid, ed. Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Cátedra (cette édition impérativement)
B. Narciso Alba (12h CM)
Œuvre au programme

Anónimo, El Lazarillo de Tormes, Madrid, Cátedra.
Analyse de documents de civilisation (12h TD)
Sylvie Guibbert
Descriptif du TD

Ce TD vise à compléter le cours de civilisation hispanique par l’étude de documents portant sur la même période de l’histoire
d’Espagne. Il permet d’affiner la technique du commentaire de documents de civilisation en abordant des sources diverses :
textes, cartes, graphiques… Textes distribués en début de semestre.
Bibliographie indicative

B.BENNASSAR, Histoire des Espagnols, ed R.Laffont
A.DOMINGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. Tomo III, Historia de España, Madrid, Alfaguara,
J.PEREZ, Histoire de l’Espagne, Fayard
Atelier de création théâtrale (24h TD)
Lecteurs
Technique de l’image (12h TD)
Analyse de documents iconographiques – Narciso Alba
Descriptif du TD

Objectifs en termes de contenu : Analyse de différents documents iconographiques issus du monde hispanophone.
Objectifs en termes de compétences : Méthodologie du commentaire de documents iconographiques
Plan prévu du cours : Plusieurs documents seront étudiés au cours du semestre.
Méthodologies mises en œuvre : exercices maison autour de quelques points techniques précis. Travail en groupe réalisé en
cours et reprise et correction par l’enseignant.
Bibliographie indicative

Fabrice Parisot, Espagnol, peinture et culture, Paris: Ellipses, 1997.
Jacques Terrasa, L’analyse du texte et de l’image en espagnol, Paris: Armand Collin, 2010.
Nancy Bertier, Lexique bilingue des arts visuels, Paris, Ophrys, 2011.
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LICENCE 2 SEMESTRE 3 Parcours « Métiers de la traduction »
Les étudiants qui optent pour ce parcours devront suivre tous les enseignements de l’UE1 (Tronc commun et fondamentaux
LLCER) et de l’UE2 (Compétences préprofessionnelles), mais ne pourront pas choisir Langue Juridique espagnole puisque cet
enseignement fait obligatoirement partie de l’UE3. Ils suivront également les cours de l’UE3 intitulée « Métiers de la
traduction » qui comprend les matières suivantes :
Les outils de la traduction (24h CM)
Laura Cacheiro
Autotraduction (18h TD)
Initiation à l’autotraduction – Mercè Pujol
Descriptif du TD

Ce TD a vocation à faire rfléchir les étudiants aux enjeux individuels et sociaux de la traduction (accomplissement de soi,
nécessité, stratégies développées). Autotraduction et réécriture. Il consistera en une étude comparative d’états successifs du
texte (faire la part des contraintes interlinguistiques, interculturelles et proprement stylistiques). Il permettra de déboucher
sur une analyse critique du processus traductif.
Bibliographie indicative

Ferraro, Alessandra & Grutman, Rainier (éds.), L’Autotraductionlittéraire. Perspectives théoriques, Paris, Classiques Garnier.
Green, Julian/Julien, Le Langage et son double, Paris, Seuil.
Lagarde, Christian & Tanqueiro, Helena (éds.), L’Autotraduction. Frontières de la langue et de la culture, Limoges, Lambert-Lucas.
Oustinoff, Michaël, Bilinguisme d’écriture et autotraduction (Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov), Paris,
L’Harmattan.
Traduction audiovisuelle (18h TD)
Laura Cacheiro
Descriptif du TD

Cette formation vise l’acquisition de compétences traductionnelles, interculturelles, terminologiques et thématiques.
Acquisition des connaissances générales de la traduction audiovisuelle : précision du transfert linguistique, registres de langue,
oralité/écrit, identification du spectateur cible, analyse sociolinguistique des personnages, proxémique et cinétique, analyse
des typologies de discours et des rapports verbo-iconiques, richesse lexicale, capacité à la recherche terminologique et
documentaire spécialisée.
Savoir adapter le support traduit en fonction de sa spécificité (sous-titrage, doublage, voice-over etc.) et des techniques qui
en découlent : stratégie de contraction de l'information, synchronisation texte/image, prosodie, éléments paratextuels,
lisibilité, etc. Traduire en respectant les différentes contraintes temporelles et spatiales utilisées en post-production et
respecter et appliquer différentes normes de sous-titrage nationales et internationales.
Ø Objectifs généraux
•
•

Acquérir la méthodologie et les techniques de la traduction audiovisuelle
Approfondir la connaissance de la langue source.

Ø Objectifs spécifiques
•
•
•
•

Maîtriser les contraintes techniques.
Connaître les problèmes posés par l’adaptation (humour, références culturelles, etc.).
Approfondir la connaissance des spécificités culturelles et discursives des 2 langues.
Se familiariser avec les différences culturelles.

Bibliographie indicative

Agost, R. 1999. Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes, Barcelona: Ariel.
Ávila, A. 1997. El doblaje, Madrid: Cátedra.
Chaume Varela, F. 2004. Cine y traducción, Madrid: Cátedra.
Chaves, Mª J. 2000. La traducción cinematográfica. El doblaje, Huelva: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva.
Díaz Cintas, J. 2001, La traducción audiovisual. El subtitulado, Salamanca: Almar.
Duro, M. (coord.). 2001. La traducción para el doblaje y la subtitulación, Madrid: Cátedra.
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Goris, O. 1991. À la recherche de normes pour le doublage. État de la question et propositions pour une analyse descriptive.
Tesina presentada en la Universidad Católica de Lovaina.
Lorenzo García, L & Pereira Rodríguez, A. (eds.). 2000. Traducción subordinada (I): el doblaje (inglés-español/galego), Vigo: Un
Traduction juridique espagnole (18h TD)
Marjorie Janer
Ce TD est le premier cours de Traduction juridique proposé aux étudiants de la filière Etudes Hispaniques LLCE ayant choisi le
parcours Métiers de la Traduction. Le deuxième cours a lieu au S5. Ces TD, obligatoires, sont des cours de spécialité composant
l’UE3 Métiers de la Traduction. Sur les semestres 1, 2, 4, 6, les étudiants peuvent s'inscrire à l'option "Langue espagnole
juridique" pour continuer la pratique.
Ces cours sont également proposés comme option :
•

langue 2 aux étudiants de L2 et L3 Espagnol LLCE parcours Classique et aux étudiants de L2 et L3 de la filière Etudes
Anglophones.
langue aux étudiants de L2 et L3 de la filière Histoire.

•

Objectifs en termes de contenu.

Ø

Initiation à la langue juridique et à la traduction juridique.
Connaissance de la langue juridique (dont le lexique spécialisé vu en cours) et de certaines structures de textes juridiques.
Objectifs en termes de compétences.

Ø
•
•

Traduction de certains documents types
Traduction espagnol/français et français/espagnol du lexique juridique ou de tournures juridiques spécifiques.

Réflexion sur les institutions et métiers qui produisent et utilisent la langue juridique. Qu’est-ce que la langue juridique?
Réflexion sur
•
•
•
•

sa nature, ses caractéristiques,
les sources et supports de la langue juridique : les divers types de documents relevant de cette langue,
les particularités et difficultés de la traduction de cette langue de spécialité,
traduction de documents / étude du lexique juridique.

Les documents à traduire sont distribués en classe. Les travaux demandés doivent être effectués pour la semaine suivante.
Une participation active est attendue en cours.
Bibliographie indicative

Voir p.38.
Civilisation hispanique : cf : Parcours LLCER, p.38.
Civilisation hispano-américaine : Cf. Parcours LLCER, p.38.
Histoire de la littérature hispano-américaine : cf . Parcours LLCER p.38
.
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LICENCE 2 SEMESTRE 4 Parcours « Métiers de la traduction »
Les étudiants qui optent pour ce parcours devront suivre tous les enseignements de l’UE 1 (Tronc commun et fondamentaux
LLCER) et de l’UE2 (Compétences préprofessionnelles), mais ne pourront pas choisir LANGUE JURIDIQUE EESPAGNOLE puisque
cet enseignement fait obligatoirement partie de l’UE 3.. Ils suivront également les cours de l’UE 3 intitulée « Métiers de la
traduction » qui comprend les matières suivantes :
Faits de langue
cf : Parcours LLCER, p.43.
Les outils de l’interprétariat (24h CM)
Laura Cacheiro
Descriptif du TD

Ø Objectifs généraux
•
•

Acquisition des techniques d’interprétation à partir de supports variés dans des domaines divers.
Description de la profession d’interprète.

Ø Objectifs spécifiques
•
•
•
•

Développer l’esprit de synthèse et d’analyse.
Maîtrise de la langue maternelle et parfaite connaissance des langues de travail.
Développer la capacité à s’entraîner de façon autonome.
Curiosité et ouverture d’esprit permettant d’améliorer la culture générale.

Bibliographie indicative

BOWEN, D. y M. (1984) Steps to Consecutive Interpretation. Washington D.C.: Pen and Booth.
DELISLE, J., (ed.) (1981) L’enseignement de l’Interprétation et de la Traduction, Editions de l’Université d’Ottawa, Ottawa.
ROZAN, Jean François (1979) La prise de notes en interprétation consécutive. Georg: Universidad de Ginebra.
HERBERT, Jean (1952) The Interpreter's handbook: how to become a conference interpreter. 2e edition. Université de
Genève.
DE MANUEL, J. (ed.) (2003) Nuevas tecnologías y formación de intérpretes. Editorial Atrio : Granada.
Interprétariat (12h TD)
Laura Cacheiro
Descriptif du TD

Ø
•
•

Objectifs généraux :
Acquisition des techniques d’interprétation simultanée et à vue.
Acquisition des technique d’interprétation juridique.

Ø Objectifs spécifiques :
•
•
•
•

Développer l’esprit d’analyse.
Maîtrise de la langue maternelle et parfaite connaissance des langues de travail.
Développer la capacité à s’entraîner de façon autonome.
Curiosité et ouverture d’esprit permettant d’améliorer la culture générale.

Bibliographie indicative

International Association of Conférence [en ligne] : https://aiic.net/about [Consulté le 06 juin 2017].
BAIGORRI JALON, Jesus (2000) De Paris à Nuremberg : Naissance de l’Interprétation de Conférence, Editorial Otawa, Presses
de l’Université d’Ottawa.
DELISLE, J., (ed.) (1981) L’enseignement de l’interprétation et de la Traduction, Editions de l’Université d’Ottawa, Ottawa.
HERBERT, Jean (1952) The Interpreter's handbook: how to become a conference interpreter. 2e edition. Université de
Genève.
DE MANUEL, J. (ed.) (2003) Nuevas tecnologías y formación de intérpretes. Editorial Atrio : Granada.
International Association of Conférence [en ligne] : https://aiic.net/about [Consulté le 06 juin 2017].
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Traduction littéraire (18h TD)
Marie-Noelle Costa
Descriptif du TD

Ce TD propose une réflexion sur la méthode de traduction de textes littéraires particulièrement complexes. Il s’inscrit en
complément et en prolongement d’un cours de traduction classique où l’on s’attacherait à proposer des textes
« traduisibles ».
Après une brève réflexion sur l’acte de traduction, des textes variés seront proposés selon des critères de genres, de langue ,
de syntaxe, d’originalité dans le domaine de la création littéraire tant en français qu’en espagnol. Quand le traducteur se
sera exprimé sur ses méthodes de traduction, nous n’hésiterons pas à les mettre en regard.
Traduction scientifique (18h TD)
Y.Belmares & N.Alcántara
Descriptif du TD

Ce TD propose d’acquérir des compétences linguistiques, scientifiques et traductologiques. Le passage d’une langue à l’autre
qui s’avère parfois délicat se voit ainsi dépassé par l’acquisition de techniques de traduction. Il s’agira de comprendre et de
proposer des traductions dites « scientifiques ».
L’enseignante fournira les textes au fur et à mesure en demandant une préparation personnelle préalable. Elle demandera aux
étudiants d’apprendre régulièrement le lexique scientifique dont l’acquisition sera également évaluée en fin de semestre.
Lors de chaque séance, les propositions des étudiants seront corrigées.
Civilisation hispanique
cf : Parcours LLCER, p.44
Civilisation hispano-américaine
cf : Parcours LLCER, p.44
Histoire de la littérature hispanique
cf : Parcours LLCER, p.45
Atelier de création théâtrale
cf : Parcours LLCER, p.45
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LICENCE 3 SEMESTRE 5 Parcours LLCER
S5UE1 Tronc commun et fondamentaux LLCER
Grammaire des langues occitanes (9h CM + 9h CM)
Les langues romanes – Olivier Simonin & Mercè Pujol
Descriptif du CM

Ce CM présente l’histoire des langues romanes de l’Empire romain à la fragmentation de la Romania ainsi que du latin classique
aux ‘latins populaires’. Il permet de mettre en avant les émergences et divergences entre les langues romanes. Il aborde
l’étude de quelques dérivations selon la perspective contrastive. Il vise à identifier les langues romanes dans leurs
convergences et divergences en décrivant le processus diachronique des origines latines jusqu’aux formes actuelles. Il propose
de comprendre les processus évolutifs des langues (substrats, superstrats, adstrats, diasystèmes), élucider les motifs de leur
caractère conservateur ou innovant. Enfin, il suppose de remonter l’histoire de la Romania (les rapports entre langue et histoire
; langues en contact et langues dérivées).
Bibliographie indicative

Michel Banniard, Du latin aux langues romanes, Paris, Nathan (coll. 128).
Pierre Bec, Manuel pratique des langues romanes, Paris, Picard (2 vol.).
Jean-Marie Klinkenberg, Des langues romanes, Louvain-la-Neuve, Duculot.
Thème (18h TD)
Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du TD

Ce TD consiste en la traduction de textes littéraires du Français vers l’Espagnol. Il vise à :
•

approfondir les méthodes de la traduction abordées en cours de thème de Lic. 1 et Lic.2 : bien comprendre le texte
français, son contexte, repérer le registre de langue, les temps verbaux, les sujets des verbes, les difficultés
grammaticales ou idiomatiques, trouver les bonnes équivalences dans la langue d’arrivée…
enrichir la connaissance du vocabulaire, des expressions, des structures grammaticales en Espagnol.
à acquérir des automatismes linguistiques et de traduction.
s’entraîner à mener un cours de traduction, à apporter les justifications de traduction et explications grammaticales.

•
•
•

Bibliographie indicative

Voir p.25.
Version (18h TD)
Sylvie Guibbert
Descriptif du TD

Ce TD de version consiste en la traduction de textes classiques et contemporains d’auteurs espagnols et hispano-américains
Bibliographie indicative

Dictionnaire bilingue
Voir p.25.
S5UE2 Compétences préprofessionnelles
Linguistique 3 (18h CM)
Approfondissement en linguistique hispanique – Mercè Pujol
Descriptif du CM

Ce cours de linguistique est l’occasion de revoir et d’approfondir des éléments vus en L2 (S4) en matière de morphosyntaxe.
Seront ainsi abordés :
•

des éléments de lexicographie (processus compositionnels, néologie).
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•

la pragmatique et l’analyse de discours.

Il permettra également de réviser et de compléter les outils de l’analyse linguistique (après la phonétique/phonologie [S2], la
morphosyntaxe [S3, S4], aborder le domaine lexico-sémantique et la dimension discursive à travers les actes de langage ainsi
que de comprendre la fabrication du lexique ; replacer la théorie linguistique dans la perspective discursive (interactions entre
locuteurs). Enfin, il permettra d’apprendre à lier théorie et réalisations.
Bibliographie indicative

Bernard Pottier, Bernard Darbord, Patrick Charaudeau, Grammaire explicative de l’espagnol, Paris, Armand Colin (éds.
successives)
Alain Rey, Le Lexique : Images et modèles, Paris, Armand Colin
Teresa Cabré, La Terminología. Representación y comunicación, Barcelona, IULA
John L. Austin, Quand dire, c’est faire, Paris, Gallimard.
Catherine Kerbrat Orecchioni, Les interactions verbales, Paris, Armand Colin.
Langue vivante 2 (au choix)
ou
Traduction juridique espagnole (18h TD)
Marjorie Janer
Descriptif du cours

Ce TD est le deuxième et dernier cours de Traduction juridique proposé aux étudiants de la filière Etudes Hispaniques LLCE
ayant choisi le parcours Métiers de la Traduction. Le premier cours a lieu au S3. Ces TD, obligatoires, sont des cours de spécialité
composant l’UE3 Métiers de la Traduction. Sur les semestres 1, 2, 4, 6, les étudiants peuvent s'inscrire à l'option "Langue
espagnole juridique" pour continuer la pratique.
Ces cours sont également proposés comme option :
•
•

langue 2 aux étudiants de L2 et L3 Espagnol LLCE parcours Classique et aux étudiants de L2 et L3 de la filière Etudes
Anglophones.
langue aux étudiants de L2 et L3 de la filière Histoire.

Les objectifs en terme de contenu sont : une bonne connaissance de la langue juridique et connaissance de la construction de
textes juridiques chois
En termes de compétences, à la fin du cours du S5, les étudiants doivent être en mesure de traduire une batterie de documents
types et suffisamment armés sur le plan méthodologique pour aborder des types de documents non étudiés en se posant les
bonnes questions et en adoptant les bons réflexes.
Bibliographie indicative

Voir p.38.
S5UE3 Études hispaniques approfondies
Version orale (12h TD)
Marjorie Janer
Descriptif du TD

Ce TD aura comme ambition de faire traduire oralement aux étudiants des textes littéraires ou journalistiques issus d’auteurs
espagnols ou hispano-américains ou tirés de la presse.
Bibliographie indicative

Cf. p.25
Civilisation espagnole (18h TD)
L’Espagne du XIXe siècle – Marie-Pierre Caire Mérida
Descriptif du CM

Ce CM a pour objectif d’approfondir les connaissances sur la période dont le cours de civilisation de lic.1 avait donné un bref
aperçu, de comprendre, à travers les événements, les changements importants qui se produisent au cours de ce siècle de
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démantèlement des structures de l’Ancien Régime et de mise en place des bases d’une société et d’une économie modernes
et d’un nouveau fonctionnement de la vie politique.
Il sera l’occasion de présenter les grandes transformations de l’Espagne au XIXe siècle, du point de vue politique, économique
et social, à travers un panorama chronologique du siècle. Il sera aussi propice à analyser quelques documents de civilisation
illustrant des parties du cours.
Bibliographie indicative

Manuel TUÑÓN DE LARA, La España del siglo XIX, Librería española, Paris, 1971.
Raymond CARR, España 1808-1939, Ed. Ariel, Barcelona, 1970.
Josep FONTANA, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Ed. Ariel, Barcelona, 1973.
Miguel ARTOLA, Historia de España V: La burguesía revolucionaria (1808-1874), Alianza Editorial Alfaguara, Madrid, 1981.
D’autres références seront fournies en cours.
Civilisation hispano-américaine (18h TD)
Les grands mouvements historiques en Amérique latine du début du XXe s. à nos jours – Marjorie Janer
Descriptif du CM

Ce cours s’inscrit dans la continuité chronologique du cours de L1 S2 UE3 Civilisations hispano-américaines (Ère précolombienne
aux Indépendances) puis de L2 S4 UE3 Civilisations Hispano-américaines (Des Indépendances au début du XXème s.). Il s'adresse
aux étudiants de L3 Études Hispaniques et L3 Études Anglophones.
La question fondamentale que pose ce cours est : Peut-on parler de « virage à gauche » en Amérique latine depuis la fin du
XXème siècle? De fait, ce cours propose un état des lieux de la question, se penchant sur les gauches de gouvernement et leurs
interactions avec une société civile toujours plus présente qui se regroupe et s’organise pour constituer ce que les sociologues
appellent des « mouvements sociaux ». Étudiants et enseignant débattront de la question lors du dernier cours.
Il permettra de :
•
•
•

Connaître les grands mouvements historiques de la période et leur délimitation temporelle, en en comprendre les
enchaînements (causes et implications).
-de connaître la politique contemporaine et l’actualité politique des pays d’Amérique Latine.
-de développer la capacité à la réflexion critique

Ce cours se scinde en 2 parties:
Partie I: Les grands mouvements historiques du début du XXème s. à nos jours.
a. 1930-1960 : Les populismes
b. 1960-1970: les guérillas
c. Fin 1970-80 : Autoritarisme, régimes militaires,
dictatures
d. 1980-90 : Les transitions démocratiques
e. 1992- : La nouvelle instabilité politique
f. 1980-90 : Résurgence des mouvements sociaux
Partie II: Le "virage à gauche en Amérique Latine"

2ème moitié 1990-2000 : les mouvements
sociaux: montée en puissance et conquête du
pouvoir
h. 1992 à nos jours: le "réveil indien" et
l'avènement des politiques multiculturelles
i. De nos jours: rôle et enjeux pour la société civile
g.

- Un récapitulatif des gauches de gouvernements en A.L. depuis la fin du XXème siècle est proposé.
- Séances suivantes : état des lieux par pays.
La perspective est comparatiste.
Objectifs en termes de contenu.

Ø

1. Les grands mouvements historiques du début du XXème s. à nos jours.
2. Que désigne le " virage à gauche » en Amérique latine depuis la fin du XXème siècle, dont parlent les politologues ? Est-il
toujours d'actualité ? Ce cours propose un état des lieux de la question, se penchant sur les gauches de gouvernement et leurs
interactions avec une société civile toujours plus présente qui se regroupe et s’organise pour constituer ce que les sociologues
appellent des « mouvements sociaux ». Étudiants et enseignant débattront de la question lors du dernier cours.
Objectifs en termes de compétences.

Ø
•
•
•

Connaître les grands mouvements historiques de la période et leur délimitation temporelle, en en comprendre les
enchaînements (causes et implications).
Connaissance de la politique contemporaine et de l’actualité politique des pays d’Amérique Latine.
Capacité à la réflexion critique
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Bibliographie indicative

Presse écrite, télévisée, web, française et étrangère sur l’actualité des pays d’Amérique Latine.
Covo-Maurice, Jacqueline, Introduction aux civilisations latino-américaines, Paris, Nathan Université, 1999, (Coll. 128, n°39).
Dabène, Olivier, L’Amérique latine à l’époque contemporaine, Paris : A. Colin, 2011, 272 p. (Col. U. Histoire).
www.kiosko.net, www.prensaescrita.com
Littérature espagnole (24h CM +12h TD)
Narciso Alba
Œuvre au programme

Antología de la poesía española (textes remis lors de la première séance)
Littérature hispano-américaine (24h CM +12h TD)
Mayra Santos Febres, Fe en disfraz - Victorien Lavou
Support: Mayra Santos Febres, Fe en disfraz, ed. Alfaguara, 2009
Informations complémentaires
Assiduité : fortement conseillée et souhaitée sauf cas de force majeur. La participation orale active en classe comptera dont
l’évaluation finale tout comme le travail à rendre fait à la maison
Le roman doit absolument avoir été lu avant le début du cours.
Bibliographie critique sélective

Sera fournie au début, et si besoin, tout au long du cours.
Analyse de documents littéraires (24h TD)
Victorien Lavou
Support : un cahier sera fourni avec un choix de textes issus des littératures latino-américaines, centre américaine et
espagnoles contemporains
Bref descriptif

Il s’agit de mettre l’accent avant tout sur la production de sens dans l’écriture littéraire. Cela engage à interroger des notions
de « reflet » et à sortir des lectures « biographiques » (la biographie de l’auctrice ou de l’auteur comme clé de lecture exclusif
et autoritaire de lecture critique des extraits proposés. Le cours est composé d’une partie théorie ou nous reviendrons sur
certaines notions conceptuelles courantes mais pas forcément bien assimilées et décantées. Cette partie emprunte à la
narratologie, à la linguistique, à la sémiologie, à la sociocritique, etc. La deuxième partie, pratique, confronte les instruments
théoriques exposés dans la première partie aux extraits choisis. Ces deux parties sont donc étroitement liées.
Biographie critique sélective

Sera communiquée lors du premier cours. Cela n’empêche aucunement les recherches personnelles en amont.
Information complémentaire :
Assiduité : fortement conseillé et souhaitée sauf cas de force majeur. La participation orale active en classe comptera dont
l’évaluation finale tout comme le travail à rendre fait à la maison.
Techniques de l’image (12h TD)
Analyse et commentaire de séquences filmiques – Sylvie Guibbert
Descriptif du TD

Ce TD vise à faire acquérir aux étudiants la méthodologie du commentaire filmique. 2 ou 3 films par semestre seront vus en
cours, certaines séquences clés seront expliquées. Les étudiants pourront prendre en charge cette explication.
Bibliographie indicative

Les films étudiés seront définis à la rentrée
AUMONT, Jacques, L’analyse des films, Paris, Armand Colin, 2015.
AUMONT, Jacques, L’esthétique des films, Paris, Armand Colin, 2016.
BENET, Vicente, El cine español : una historia cultural, Madrid, PAIDOS, 2012
CAPARROS LERA, José Maria, El cine español de la democracia ; de la muerte de Franco al cambio socialista 1975-1989
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GOLIOT-LETE Anne, VANOYE Francis, Précis d’analyse filmique, Paris, Nathan Université, coll. 128, 1992.
LARRAZ, Emmanuel, El cine español, Paris, Masson, 1992.
SEGUIN Jean-Claude, Histoire du cinéma espagnol, Nathan 1995
VV.AA. Historia del cine español, CGA, 2001, 544 pgs
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LICENCE 3 SEMESTRE 6 Parcours LLCER
S6UE1 Tronc commun et fondamentaux LLCER
Voyages en Méditerrannée (9h CM + 9h CM)
Panorama des civilisations méditerranéennes depuis les premiers peuplements jusqu’au XX°. Sylvie Guibbert, P.Amiot
Descriptif du cours

Ce cours propose aux étudiants un panorama des civilisations méditerranéennes depuis les premiers peuplements jusqu’au
XXe siècle. Le cours est fait de façon chronologique, des documents (notamment des cartes) sont distribués et servent de
support.
Thème (18h TD)
Fabrice Parisot
Descriptif du TD

Cette formation vise l’acquisition de compétences traductionnelles.
Acquisition de connaissances en matière de traduction littéraire : précision du transfert linguistique, registres de langue,
oralité/écrit, analyse des typologies de discours, capacité à la recherche terminologique, grammaticale et linguistique.
Traduire en respectant les différentes contraintes : époque, style, tonalité, oralité, langage soutenu, « idiomatismes », registre
de langue, champ lexical donné, transfert de tournures grammaticales…. Il vise à développer les compétences linguistiques et
techniques dans le secteur de la traduction littéraire en vue de la préparation aux concours de recrutement.
Les étudiants, tout au long du semestre, auront à traduire des textes littéraires tirés d’œuvres des XIX, XX et XXIe siècles. Un
livret comportant des conseils méthodologiques ainsi que tous les textes à traduire du semestre sera distribué lors du premier
TD. Les étudiants devront venir aux TD en ayant traduit les textes signalés par l’enseignant. Ces TD seront l’occasion de revoir
ou de voir les points de grammaire spécifiques à l’espagnol, la conjugaison, le vocabulaire et les « idiomatismes » que
supposent le transfert d’une langue vers l’autre.
Bibliographie indicative

Voir p.25.
Version (18h TD)
Sylvie Guibbert - Cf. p.25
S6UE2 Transversale
Stage d’insertion professionnelle
Voir p.16
Linguistique 4 (18h CM)
Les variétés diatopiques de l’espagnol (approches diachronique et synchronique) – Mercè Pujol
Descriptif du cours

Ce cours vise à compléter la formation par la présentation des formes (et éventuellement, des systèmes) autres que le standard
péninsulaire : les ‘hablas meridionales’; les espagnols d’Amérique ; les variétés innovantes et archaïsantes : le(s) spanglish, le
judéo-espagnol.
Il a pour ambition de former à une perspective légitime du plurilinguisme interne (diasystème), de faire percevoir l’articulation
entre expansion de l’aire linguistique et le devenir des variété (le « seseo/ceceo », le « tratamiento » (voseo, ustedes), les
interférences lexicales, la « créativité » verbale).
Bibliographie indicative

Bernard Pottier, Bernard Darbord, Patrick Charaudeau, Grammaire explicative de l’espagnol, Paris, Armand Colin (éds.
successives)
Alain Rey, Le Lexique : Images et modèles, Paris, Armand Colin
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Teresa Cabré, La Terminología. Representación y comunicación, Barcelona, IULA
John L. Austin, Quand dire, c’est faire, Paris, Gallimard.
Catherine Kerbrat Orecchioni, Les interactions verbales, Paris, Armand Colin
Initiation à la recherche (9h CM+ 9h CM)
Marjorie Janer, Claire Bardelmann
Ø

Place du cours dans le programme du diplôme

Ce cours s’inscrit en fin de programme de Licence afin d'informer et de sensibiliser les étudiants à la Recherche, une poursuite
d'étude envisageable l'année suivante, en Master Recherche, porte d'entrée aux études doctorales. Il s'adresse aux étudiants
de L3 Études Hispaniques et L3 Études Anglophones.
Ø

Objectifs en termes de contenu.

L’articulation consubstantielle entre Recherche et Enseignement étant une spécificité de l’Université, ce cours – comme
l’indique clairement son intitulé –, aura pour objet de présenter les enjeux, les problématiques, les modalités de la recherche
universitaire.
Ce cours se scinde en 2 parties:
Ø Une partie assurée par un enseignant du Département d'Études Anglophones.
Ø Une partie assurée par un enseignant du Département d'Études Hispaniques :
•
•
•
•
•
•

Les disciplines scientifiques (définition et diverses nomenclatures), historique.
Historique et finalité des diverses approches et formes d'investigation.
Le savoir: définition, voies, transmission et partage, conservation.
Le métier d'Enseignant-chercheur en France.
Définitions de notions clé.
-Épistémologie: définition, présentation historique des principaux courants épistémologiques (contenu,
représentants majeurs).

Ø Problématique et problématisation : définitions et formulations appliquées. Exercices. Cas pratique: "culture et
pouvoir" : Quelles problématiques? Retour sur Max Weber et Pierre Bourdieu.
Bibliographie indicative

Ouvrages obligatoires et/ou recommandés (répartition précisée au début du cours)
BACHELARD, Gaston, La Philosophie du non, Paris, PUF, “Quadrige”, (1940) 2002
--------------------------, Le Nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, 1971
--------------------------, La formation de l’esprit scientifique, Librairie J Vrin, 2000.
BESNIER, J-Michel. Les théories de la connaissance, Paris, PUF, 2005. (Que sais-je). Vulgarisation.
DORTIER, Jean-François, Une histoire des sciences humaines, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2012
BOURDIEU, Pierre, Choses dites, Paris, éd. de minuit, 1987.
BOURDIEU Pierre, PASSERON J-Claude, J-Claude CHAMBOREDON, Le métier de sociologue: préalables épistémologiques, Paris,
Mouton de Gruyter, 1968
FOUCAULT Michel, L'archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1968.
FOX KELLER, Evelyn, Le rôle des métaphores dans les progrès de la biologie, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, 1999
GUIDERE, Mathieu. Méthodologie de la recherche, Paris, Ellipses, 2004
MORIN, E. La Méthode : La Connaissance de la Connaissance, Paris, Le Seuil, 1986.
------------- Le Paradigme perdu, Paris, Le Seuil, 1973
------------- La Tête bien faite, Paris, Seuil, 1999
------------- Introduction à la pensée complexe, Paris, Seuil, 2005
------------- La complexité humaine, Champs, 1994
OLIVIER Lawrence, Guy BEDARD, L’élaboration d’une problématique de recherche, Paris, L’Harmattan, 2005
PLANCK, Max, Initiations à la physique, Paris, Flammarion, 1941
POINCARE, Henri, La science et l’hypothèse, Paris, Flammarion, 1968
POPPER, Karl, La connaissance objective, Paris, Flammarion, 2009
SAVATER, Fernando, Penser sa Vie : Une introduction à la philosophie, Paris, Seuil, 2009
WEBER, Max, La domination, Paris, éd. de la découverte, 2013.
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Langue vivante 2 (au choix)
ou
Langue espagnole juridique (18h TD) :
Marjorie Janer
Descriptif du TD

Ø Ce cours est proposé sur les 3 années de licence et s'adresse aux étudiants des filières Etudes Hispaniques, Etudes
Anglophones et Histoire. Il est choisi comme "option Langue vivante". Ces TD, obligatoires, sont assurés aux semestres 1, 2, 4
et 6.
Ø

Objectifs en termes de contenu.

Familiarisation avec la langue juridique et ses contextes de production et d'utilisation.
Ø

Objectifs en termes de compétences.

Comprendre des textes variés traitant de sujets en rapport avec le Droit et comportant du vocabulaire juridique.
Utilisation de la langue juridique à l'écrit et à l'oral à partir de supports variés: articles de journaux, exposés, vidéos,
définitions… Une implication des étudiants est attendue, notamment en classe.
Précision: il ne s'agit pas d'un cours de Traduction Juridique.
Modalités de fonctionnement

Les documents à travailler sont distribués en classe. Les travaux demandés doivent être effectués pour la semaine suivante.
Ce cours étant un TD, une participation active est attendue en cours.
Bibliographie indicative

Voir p.38.
S6UE3 Études hispaniques approfondies
Thème oral (12h TD)
Marie-Pierre Ramouche
Descriptif du TD

Traduction orale du français vers l’espagnol d’un texte littéraire ou journalistique portant sur des thématiques en rapport avec
le monde hispanique, suivi d’un court exposé en espagnol de la part l’étudiant sur le thème abordé par le texte traduit. Ce
cours permet premièrement d’élargir les connaissances culturelles de l’étudiant sur le monde hispanique; deuxièmement il
permet d’améliorer sa pratique orale de langue espagnole (lexique, syntaxe) en travaillant plus particulièrement l’aisance et
la fluidité.
Lors de chaque séance, les étudiants auront à traduite et préparer un bref commentaire; 1 étudiant passera à l’oral; une reprise
et une correction seront réalisées par l’enseignant.
Bibliographie indicative

Voir p.25.
Modalités d’évaluation

ü Examen terminal : oral ; 10 min de préparation pour traduire et présenter un bref commentaire d’un texte français,
10 min de passage.
Civilisation espagnole (18h TD)
Centralismes et autonomismes dans l’histoire de l’Espagne – Sylvie Guibbert
Descriptif du CM

Ce cours a pour objectif de décrire l’évolution économique, politique, sociale et culturelle de l’Espagne de la fin du XIX° siècle
à nos jours.
Il se divise en grands chapitres chronologiques : les problèmes de l’Espagne à la fin du XIX° siècle, la dictature, la seconde
république, la guerre civile, le franquisme, la transition, l’Espagne actuelle
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Des documents peuvent être distribués pour illustrer le cours mais les commentaires et les analyses seront faits dans le cours
« analyse de documents de civilisation »
Bibliographie indicative

BENNASSAR Bartolomé Histoire des Espagnols Paris, Armand Colin 2 vol
PEREZ Joseph Histoire de l’Espagne Fayard
VILAR Pierre Historia de España
Une bibliographie complémentaire sera donnée au fur et à mesure du déroulement du cours.
Civilisation hispano-américaine (18h TD)
El Caribe una región del mundo en las Américas: un panorama historiográfico - Victorien Lavou
Support: films, documentaires et entretiens
Bibliographie sélective

Sera fournie au début, et si besoin, tout au long du cours. Des recherches individuelles et personnelles autour des Caraïbes,
de la pensée caribéenne, de l’esclavisation des Noir.e.s (XV-XIXème siècles), de la déportation contractualisée des Coolies
(XIXéme siècle) des « Casas del Caribe » » sont fortement recommandées.
Informations complémentaires :
Assiduité : fortement conseillée et souhaitée sauf cas de force majeur. La participation orale active en classe comptera dont
l’évaluation finale tout comme le travail à rendre fait à la maison
Littérature espagnole (24h CM + 12h TD)
1. Amélie Adde : La novela de la memoria
Descriptif du cours

Situé dans l’UE 3 du semestre 6, le cours de Littérature espagnole est une étude approfondie de la littérature du XXe siècle, et
en particulier du roman de Juan Marsé, Rabos de lagartija (2000).
Le cours de Littérature espagnole est composé de deux parties : dans la première, il reprend les grands traits de la littérature
espagnole du XXème siècle dans les trois genres (théâtre, poésie, roman) et dans la seconde, il s’intéresse plus particulièrement
à la figure de Juan Marsé, auteur contemporain dont le roman Rabos de lagartija (2000) sera étudié de façon approfondie.
Le cours de Littérature espagnole constitue également un entraînement à l’exercice du commentaire, ainsi qu’une formation
aux particularités des différents genres littéraires : métrique, rhétorique, stylistique. Remarque : le CM du cours de Littérature
espagnole est ouvert aux parcours et options suivants : parcours Études hispaniques approfondies, options Licence généraliste
et FLE ; parcours Métiers de la traduction, option Licence généraliste. Le TD du cours de Littérature espagnole est ouvert aux
parcours et options suivants : parcours Études hispaniques approfondies, option Licence généraliste.
Le cours se déroulera de la manière suivante :
•
•
•
•

Le théâtre de Ramón de Valle-Inclán, Miguel Mihura et Federico García Lorca
La poésie d’Antonio Machado, Rafael Alberti, Federico García Lorca et Manuel Vázquez Montalbán
Le roman espagnol de l’après-guerre
Étude approfondie du roman de Juan Marsé, Rabos de lagartija (2000).

Bibliographie indicative

Œuvre au programme
Juan Marsé, Rabos de lagartija, Barcelona, Lumen, 2000
Littérature espagnole
AUBERT, Paul, La novela en España, s.XIX-XX, Madrid, Casa de Velázquez, 2001
CANAVAGGIO, Jean (dir.), Histoire de la littérature espagnole, Paris, Fayard, Tome II.
DELRUE, Elisabeth, Panorama de la littérature espagnole des origines à nos jours.
FERNÁNDEZ, Álvaro, « Tensiones posmodernas. Juan Marsé y la lucha por el sentido » in Actas del Congreso AIH, vol.3, 2014
MARCHESE, Angelo, FORRADELLA, Joaquín, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 1997
RICO, Francisco (ed.), Historia y crítica de la literatura, vol.9, Tomo I, Barcelona, Crítica, 1992
VIALET-MARTINEZ, Claire, « Poursuite du fugitif ou quête de la vérité dans Rabos de lagartija de Juan Marsé » in Cahiers
d’études romanes, 22-2010, pp.199-214 – consultable : https://etudesromanes.revues.org/462
Sitographie :
Juan Marsé: repaso de su fructífera obra y vida (2016) https://www.youtube.com/watch?v=Rf3Xjr4QY4s
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2. Marie-Noelle Costa
Descriptif du cours

Ce cours propose d’étudier une œuvre de la littérature espagnole ancienne (Moyen Âge, Siècle d’Or), en la replaçant dans son
contexte. L’accent est mis sur le genre, la forme et les particularités de l’auteur.
Œuvre au programme

Miguel de Cervantes, don Quijote de la Mancha, édition complète (tomes 1 et 2 ou 1 volume contenant les 2 Parties) avec
notes, soit Cátedra, soit Austral, soit Planeta, soit Clásicos Castalia, soit Alfaguara.
Le cours reposera sur une sélection de chapitres :
• I° Partie : pièces introductrices, prologue, chapitres 1 à 10, 16 à 18, 47 à 52
• II° Partie : prologue, chapitres 1 à 17, 22 à 27, 30 à 32, 41, 45, 53 à 55, 58, 61 à 62, 64 à 67, 73 à 74.
Littérature hispano-américaine (24h CM + 12h TD)
El realismo mágico en literatura: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez - Fabrice Parisot
Descriptif du cours

Cours magistral sur la contextualisation et le réalisme magique, présentation du boom, de l’auteur et de son œuvre, analyse
structurale et narratologique de Cien años de soledad (structure, temps, espace, personnages, narrateur, thèmes-clés : la
solitude, l’inceste), puis pratique des diverses méthodologies (commentaire dirigé, analyse linéaire, commentaire composé)
et une ouverture sur la dissertation en fin de semestre.
Les objectifs en termes de contenu sont la découverte d’un courant littéraire-clé de la littérature hispano-américaine du XXe
siècle inscrit dans un mouvement connu sous le nom de « boom de la littérature hispano-américaine ». Découverte également
d’une aire géographique : la Colombie et d’un écrivain consacré : Gabriel García Márquez.
Pour les TD; les objectifs sont la découverte et connaissance de textes de grands auteurs de la littérature hispano-américaine
en rapport avec le réalisme, le réalisme magique et le réel merveilleux.
Bibliographie indicative

Pour le CM :
Lecture obligatoire et conseillée:
Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, Madrid, Cátedra, rééditions fréquentes. (obligatoire)
Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, México, Diana, 2002. (conseillée)
Ouvrages critiques
ANDERSON IMBERT, Enrique, El realismo mágico y otros ensayos, Caracas, Monte Avila, 1991.
APULEYO MENDOZA Plinio, Garcia Marquez, el olor de la guayaba, Barcelona, Mondadori, 1994.
“Gabriel García Márquez”, Co-texctes, n°6, Montpellier, université d e Montpellier, CERS, 1984.
GIACOMAN, Helmy (ed) , Homenaje a Gabriel Gracia Marquez, Nueva York, Las Américas Publishing, 1972
LASTRA, Pedro, Nueve asedios a Gabriel Garcia Marquez, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1969.
LLARENA, Alicia, Realismo mágico y lo real maravilloso, una cuestión de verosimilitud, Hispamérica, U. de Las Palmas, 1997.
LUDMER, Josefina, Cien años de soledad, una interpretación, Buenos Aires, Tiempo Contemporaneo,1972.
MARTINEZ, Pedro Simon, Recopilacion de textos sobre Gabriel Garcia Marquez, La Habana, Casa de las Américas, 1969.
MENTON, Seymour, Historia verdadera del realismo mágico, México, Fondo de Cultura Economica, 1998.
VARGAS LLOSA, Mario, Gabriel Garcia Marquez, historia de un deicidio, Barcelona, Seix Barral, 1971.
VILLANUEVA Dario & VINA LISTE José Maria, Trayectoria de la novela hispanoamericana actual : del realismo mágico a
los años ochenta, Madrid, Espasa Calpe, 1991.
Bibliographie complémentaire
COLLAZOS, Oscar, Gabriel Garcia Marquez: la soledad y la gloria, Barcelona, Plaza y Janés, 1982.
FARIAS, Victor, Los manuscritos de Melquiades, Frankfort, éd. Vervuert, 1981.
Garcia Marquez, el escritor y la critica, ed. de Peter Farle, Madrid, Taurus, 1988.
HARSS, Luis, Los nuestros, Buenos Aires, Sudamericana, 1966.
HENRIQUEZ TORRES, Guillermo, El misterio de los Buendia, El verdadero trasfondo histórico de Cien años de soledad, Bogota,
Nueva América, 2003.
LAFFORGUE, Julio, Nueva novela latinoamericana, Buenos Aires, Paidos, 1972.
MONTANER, Eulalia, Guia para la lectura de Cien años de soledad, Madrid, Castalia, 2006.
Pour le TD (ne concerne pas les étudiants choisissant le FLE) :
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BENSOUSSAN, LE BIGOT, Versification espagnole et petit traité des figures, Presses de l’Université de Rennes 2, 1992
PARDO Madeleine & Arcadio, Précis de métrique espagnole, Paris, Nathan Fac, 128, 1992
SPANG, K., Análisis métrico, Pamplona, EUNSA, 1993.
BOIX, Ch., Théories et pratiques de l'explication de texte, [Dijon] Hispanística XX, 1987.
BORDAS C., BONNET, G., et MARCANDIER-COLARD, Ch., L’analyse littéraire, Paris, Armand Colin, 2006.
CARRETER Lázaro y CORREA CALDERON, E., Cómo se comenta un texto literario, Salamanca, Anaya (plusieurs éditions).
DESSONS G., Introduction à l’analyse du poème, Paris, Bordas, 1991.
DIAZ BORQUE, José María, Comentario de textos literarios, Madrid, Playor, 1988
EZQUERRO, Milagros, Manuel d’analyse textuelle, Toulouse, FIR, 1990.
FERNANDEZ VISOSO (Martín), El comentario de textos, asimilación y sentido crítico, Madrid, Ed Ednumen
MAYORAL, María, Análisis de textos, Madrid, Gredos, 1982.
PARAISO, Isabel, Comentario de textos poéticos, Girón, Júcar, 1988.
REUTER, Yves, Introduction à l’analyse du roman, Dunod, Paris, 1991.
TERASSA, Jacques, Analyse du texte et de l’image en espagnol, Paris, Nathan, fac, 1999.
ZUILI, Marc, Introduction à l’analyse des textes espagnols et hispano-américains, Paris, Nathan, Col 128, n°48, 1994.
VV.AA. Comprender y comentar un texto (lengua española Larousse: manuales prácticos) Vox. Madrid. 2005.
VV.AA. Guía y práctica del comentario de texto. Editorial universitaria Ramón Areces. Madrid. 2010.
Réflexion littéraire
BARTHES (Roland), Le plaisir du texte, Paris, Seuil, Col. Point
GENETTE (Gérard), Figures 1, Paris, Seuil, Col. Poin, 1966 & Figures 3, Paris, Seuil, Col. Point, 1980
Analyse de documents de civilisation (24h TD)
L’Espagne du XXe siècle à travers ses documents - Sylvie Guibbert
Descriptif du TD

Aborder l’histoire d’Espagne du XXe siècle à partir de documents variés. Ce TD permettra également d’affiner la technique du
commentaire de documents de civilisation en abordant des sources diverses : textes, cartes, graphiques…
Bibliographie indicative

BENNASSAR Bartolomé Histoire des Espagnols Paris, Armand Colin 2 vol
PEREZ Joseph Histoire de l’Espagne Fayard
VILAR Pierre Historia de España
Une bibliographie complémentaire sera donnée au fur et à mesure du déroulement du cours.
Techniques de l’image (12h TD) :
Sylvie Guibbert
ou
S6UE3 Option FLE
*Séminaire de réflexion FLE
*Spécificité langue française
*Thème oral : cf : Parcours LLCER p.57
*Civilisation espagnole: cf : Parcours LLCER p.57
*Civilisation hispano-américaine: cf : Parcours LLCER p.58
*Littérature espagnole : cf : Parcours LLCER p.58
*Littérature hispano-américaine : cf : Parcours LLCER p.59
*Techniques de l’image: cf : Parcours LLCER p.60
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LICENCE 3 SEMESTRE 5 Parcours « Métiers de la traduction »
Les étudiants qui optent pour ce parcours devront suivre tous les enseignements de l’UE 1 (Tronc commun et fondamentaux
LLCER) et de l’UE2 (Compétences préprofessionnelles), mais ne pourront pas choisir Langue juridique espagnole puisque cet
enseignement fait obligatoirement partie de l’UE 3.. Ils suivront également les cours de l’UE 3 intitulée « Métiers de la
traduction » qui comprend les matières suivantes :
Traductologie (24h CM)
Les théories de la traduction – Laura Cacheiro
Descriptif du CM

Ce cours visera à comprendre l’émergence d’une science de la traduction ; les différents points de vue et leurs théoriciens ; les
modalités de la traduction. Il permettra de faire exercer un regard critique sur les pratiques traductives et leurs fondements.
Un des objectifs sera de savoir reconnaître, à partir de la comparaison entre l’original et la traduction, le point de vue et les
procédés adoptés par le traducteur.
Bibliographie indicative

BALLARD, Michel, dir.,Qu’est-ce que la traductologie ?, Arras, Artois Presses Université.
BERMAN, Antoine, L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard.
LADMIRAL, Jean-René, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard.
MESCHONNIC, Henri, Ethique et poétique du traduire, Lagrasse, Verdier.
STEINER, George, Après Babel, Paris, Albin Michel.
VENUTI, Lawrence, The Translator’sInvisibility, London, Routledge.
Intercompréhension ic4+ (12h TD)
M.Courrent
Traduction audiovisuelle (18h TD)
Laura Cacheiro
Descriptif du TD

Objectifs généraux
•
•

Acquérir la méthodologie et les techniques de la traduction audiovisuelle > sous-titrage
S’initier aux techniques de sous-titrage pour sourds et malentendants

Objectifs spécifiques
•
•
•
•

Familiariser les étudiants avec l’utilisation d’un logiciel de sous titrage (Subtitle Workshop)
Connaître les problèmes posés par l’adaptation (humour, références culturelles, etc.).
Approfondir la connaissance des spécificités culturelles et discursives des 2 langues.
Se familiariser avec les différences culturelles.

Bibliographie indicative

CHAUME VARELA, F. 1994. “La pretendida oralidad en los textos audiovisuales y sus implicaciones en traducción”, en R.
Agost y F. Chaume (eds.), La traducción en los medios audiovisuales, Castellón: Publicaciones de l’Univesitat Jaume I, pp.
77-88.
DÍAZ CINTAS, J. 2014. [en ligne]. ‹‹Technological Strides in Sublitling››, en The Routledge Encyclopedia of Translation
Technology. [Consulté le 06 juin 2017].
Subtitle Workshop [en ligne] : http://subworkshop.sourceforge.net/. Accessed on: 06 July 2017
Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes [en ligne] :
http://www.csa.fr/Juridical-area/Chartes/Charte-relative-a-la-qualite-du-sous-titrage-a-destination-des-personnessourdes-ou-malentendantes-Decembre-2011. [Consulté le 06 juin 2017].
UNE 153010:2012 Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva. [en ligne] :
http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=4&codigo=23835&tipon=#.WTZjDuvyiUk .
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Traduction juridique espagnole (18h TD)
Marjorie Janer
Descriptif du TD

Ce TD est le premier cours de Traduction juridique proposé aux étudiants de la filière Etudes Hispaniques LLCE ayant choisi le
parcours Métiers de la Traduction. Le deuxième cours a lieu au S5. Ces TD, obligatoires, sont des cours de spécialité composant
l’UE3 Métiers de la Traduction. Sur les semestres 1, 2, 4, 6, les étudiants peuvent s'inscrire à l'option "Langue espagnole
juridique" pour continuer la pratique.
Ces cours sont également proposés comme option :
•
•

langue 2 aux étudiants de L2 et L3 Espagnol LLCE et aux étudiants de L2 et L3 de la filière Études Anglophones.
langue aux étudiants de L2 et L3 de la filière Histoire.
Objectifs en termes de contenu.

Ø

Initiation à la langue juridique et à la traduction juridique.
Connaissance de la langue juridique (dont le lexique spécialisé vu en cours) et de certaines structures de textes juridiques.
Objectifs en termes de compétences.

Ø
•
•

Traduction de certains documents types
Traduction espagnol/français et français/espagnol du lexique juridique ou de tournures juridiques spécifiques.

Réflexion sur les institutions et métiers qui produisent et utilisent la langue juridique. Qu’est-ce que la langue juridique?
Réflexion sur :
•
•
•
•

sa nature, ses caractéristiques,
les sources et supports de la langue juridique : les divers types de documents relevant de cette langue,
les particularités et difficultés de la traduction de cette langue de spécialité,
traduction de documents / étude du lexique juridique.

Les documents à traduire sont distribués en classe.
Les travaux demandés doivent être effectués pour sa semaine suivante.
Une participation active est attendue en cours.
Bibliographie indicative

Voir p.38.
Version orale : cf : Parcours LLCER p.51
Civilisation espagnole : Cf : Parcours LLCER p.51
Civilisation hispano-américaine : Cf : Parcours LLCER p.52
Littérature hispano-américaine : Cf : Parcours LLCER p.53
Techniques de l’image : Cf : Parcours LLCER p.53
ou
S5UE3 Option FLE
Didactique du FLE
Initiation à la langue nouvelle
Spécificité langue française 1
Traductologie : cf : Parcours « Métiers de la traduction » p.61
Intercompréhension: cf : Parcours « M de la traduction » p.61
Traduction audiovisuelle: cf : Parcours « Métiers de la traduction » p.61
Traduction juridique espagnole: cf : Parcours « Métiers de la traduction » p.62
Civilisation hispanique : cf : Parcours LLCER p.51
Civilisation hispano-américaine : cf : Parcours LLCER p.52

Livret des études 2019-2020

62/78

LICENCE 3 SEMESTRE 6 Parcours « Métiers de la traduction »
Les étudiants qui optent pour ce parcours devront suivre tous les enseignements de l’UE 1 (Tronc commun et fondamentaux
LLCER) et de l’UE2 (Compétences préprofessionnelles), mais ne pourront pas choisir LANGUE JURIDIUQUE EESPAGNOLE
puisque cet enseignement fait obligatoirement partie de l’UE 3.. Ils suivront également les cours de l’UE 3 intitulée « Métiers
de la traduction » qui comprend les matières suivantes :
TAO (24h CM)
Caroline Fratani
Descriptif du TD

Ce cours permet de connaître le fonctionnement et toutes les fonctionnalités des outils TAO et autres logiciels (Traduction
assistée par ordinateur, CAT tool en anglais), très utile lors de la traduction technique du fait qu’il peut représenter un gain de
temps substantiel. Il ne traduit pas à votre place mais dispose de fonctionnalités intéressantes telles que des glossaires ou des
mémoires de traduction .
On verra donc comment utiliser Wordfast Pro, MemoQ et Express scribe (logiciel de transcription)
Traduction espagnol-anglais et anglais –espagnol (12h TD)
Caroline Fratani
Descriptif du TD

Lors de ce cours, les étudiants sont amenés à travailler sur divers types d’interprétariat existants (simultané, consécutif,
chuchotage...) principalement en labo de langues. Apprentissage de la gestion du stress, de la prise de notes (interprétariat
consécutif), comment contourner les difficultés de la langue...et maintenir sa concentration.
Les documents sont principalement des documents audio allant de 2 minutes 30 à 10 minutes. Des enregistrements de la
prestation seront demandés.
Traduction littéraire (18h TD)
Pratique réflexive de la traduction littéraire
Marie-Noëlle Costa
Descriptif du TD

Ce TD prolonge la réflexion et la pratique initiée en L2. Le cours se décline en 3 parties complémentaires : observation des
techniques de traduction de textes complexes avec mise en regard des relations auteur / traducteur et réflexions des
traducteurs sur leur tâche, ensuite entraînement à la technique de la traduction littéraire par le choix de textes d’auteurs de
différentes époques et de différents styles, enfin création et mise en application des enseignements.
Traduction scientifique (18h TD)
Y.Belmares & N.Alcántara
Descriptif du TD

Ce TD propose d’acquérir des compétences linguistiques, scientifiques et traductologiques. Le passage d’une langue à l’autre
qui s’avère parfois délicat se voit ainsi dépassé par l’acquisition de techniques de traduction. Il s’agira de comprendre et de
proposer des traductions dites « scientifiques ».
L’enseignante fournira les textes au fur et à mesure en demandant une préparation personnelle préalable. Elle demandera aux
étudiants d’apprendre régulièrement le lexique scientifique dont l’acquisition sera également évaluée en fin de semestre.
Lors de chaque séance, les propositions des étudiants seront corrigées.
Thème oral : Cf : Parcours LLECR p.57
Civilisation espagnole: Cf : Parcours LLECR p.57
Civilisation hispano-americaine: Cf : Parcours LLECR p.58
Littérature espagnole: Cf : Parcours LLECR p.58
Techniques de l’image: Cf : Parcours LLECR p.60
ou
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S6UE3 Option FLE
Séminaire de réflexion FLE : Cf : programme section FLE
Spécificité langue française 2: Cf : programme section FLE
TAO: Cf : Parcours « Métiers de la traduction » p.63
Traduction espagnol-anglais et anglais –espagnol: Cf : Parcours « Métiers de la traduction » p.63
Traduction littéraire: Cf : Parcours « Métiers de la traduction » p.63
Traduction scientifique: Cf : Parcours « Métiers de la traduction »
Thème oral: Cf : Parcours LLECR p.57
Civilisation espagnole: Cf : Parcours LLECR p.58
Civilisation hispano-américaine: Cf : Parcours LLECR p.58
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MASTER M.E.E.F.
Responsable Master MEEF : Amélie Adde
Le Master M.E.E.F. se prépare en deux ans. Pour devenir professeur certifié, il faut à la fois valider son Master complet et être
admis au C.A.P.E.S.
La première année prépare aux épreuves écrites et orales du concours qui ont lieu en fin de M1. La seconde année se concentre
sur le stage et la formation pédagogique et didactique. Elle comprend deux périodes de stage SOPA (Stage d’Obsevation et de
Pratique Accompagnée) de deux semaines chacun : du lundi 18 au vendredi 29 novembre 2019 pour le S1 et du lundi 6 au
vendredi 17 janvier 2020.
Le vendredi est en partie réservé aux épreuves écrites de préparation du concours. Le calendrier de ces épreuves sera fourni
dans les premières semaines de cours.
La seconde année de Master vise la formation professionnelle des candidats lauréats du concours. Les étudiants non lauréats
réalisent un stage SPA (Stage de pratique Accompagnée) du lundi 18 novembre 2019 au lundi 24 février 2020 les lundi toute
la journée, mardi matin et vendredi toute la journée. On se référera au Référentiel de compétences des métiers du professorat
et de l’éducation du 25/07/2013, accessible ici : https://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-desenseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
Attention : l’inscription en Master est indépendante de l’inscription au Capes qui doit se faire via le site education.gouv.fr
Description des épreuves du CAPES
A.

– Épreuves d’admissibilité

1° Composition.
L’épreuve consiste en une composition en langue étrangère à partir d'un dossier constitué de documents de littérature et/ou
de civilisation portant sur l'une des notions ou thématiques choisies dans les programmes de lycée et de collège. A cette
composition peut être ajoutée une question complémentaire sur l’exploitation dans le cadre des enseignements de la
problématique retenue.
Pour cette épreuve, deux notions (programmes de collège et de lycée) et deux thématiques (programme de littérature
étrangère en langue étrangère) sont inscrites au programme du concours, qui est renouvelé par moitié chaque année. Ce
programme fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de l’éducation nationale.
Durée : cinq heures ; coefficient 2.
2° Traduction (thème et version) et Fait de langue.
L’épreuve consiste en une traduction accompagnée d’une réflexion en français prenant appui sur les textes proposés à
l’exercice de traduction et permettant de mobiliser dans une perspective d’enseignement les connaissances linguistiques et
culturelles susceptibles d’expliciter le passage d’une langue à l’autre. L’épreuve lui permet de mettre ses savoirs en
perspective et de manifester un recul critique vis-à-vis de ces savoirs.
Durée : cinq heures ; coefficient 2.
B. - Epreuves d’admission
Les deux épreuves orales d’admission comportent un entretien avec le jury qui permet d’évaluer la capacité du candidat à
s’exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, culturels et sociaux
que revêt l’enseignement du champ disciplinaire du concours, notamment dans son rapport avec les autres champs
disciplinaires.
1° Epreuve de mise en situation professionnelle.
L’épreuve prend appui sur un dossier proposé par le jury, composé de documents se rapportant à l’une des notions ou
thématiques de l’ensemble des programmes de lycée et de collège. Ces documents peuvent être de nature différente : textes,
documents iconographiques, enregistrements audio ou vidéo, documents scientifiques, didactiques, pédagogiques, extraits
de manuels ou travaux d’élèves.
L'épreuve comporte deux parties :
- une première partie, en langue étrangère, consistant en un exposé comportant la présentation, l'étude et la mise en relation
des documents. L’exposé est suivi d'un entretien en langue étrangère durant lequel le candidat est amené à justifier sa
présentation et à développer certains éléments de son argumentation ;
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- une seconde partie en langue française consistant en la proposition de pistes d'exploitation didactiques et pédagogiques de
ces documents, en fonction des compétences linguistiques qu'ils mobilisent, de l’intérêt culturel et de civilisation qu’ils
présentent, ainsi que des activités langagières qu'ils permettent de mettre en pratique selon la situation d’enseignement
choisie, suivie d'un entretien en français, au cours duquel le candidat est amené à justifier ses choix.
Chaque partie compte pour moitié dans la notation.
La qualité de l’expression en langue française et dans la langue de l’option est prise en compte dans l'évaluation de chaque
partie de l'épreuve.
Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure (première partie : exposé : vingt minutes ; entretien :
dix minutes ; seconde partie : exposé : vingt minutes ; entretien : dix minutes) ; coefficient 4.
2° Epreuve d’entretien à partir d’un dossier.
L’épreuve porte :
- d’une part, sur un document de compréhension fourni par le jury, document audio ou vidéo authentique en langue étrangère
en lien avec l’une des notions des programmes de lycée et de collège ;
- d’autre part, sur un dossier fourni par le jury portant sur la même notion des programmes et composé de productions d’élèves
(écrites et orales) et de documents relatifs aux situations d’enseignement et au contexte institutionnel.
La première partie de l’entretien se déroule en langue étrangère. Elle permet de vérifier la compréhension du document
authentique à partir de sa présentation et de l’analyse de son intérêt.
La seconde partie de l’entretien se déroule en français. Elle permet de vérifier, à partir de l’analyse des productions d’élèves
(dans leurs dimensions linguistique, culturelle et pragmatique), ainsi que des documents complémentaires, la capacité du
candidat à prendre en compte les acquis et les besoins des élèves, à se représenter la diversité des conditions d’exercice de
son métier futur, à en connaître de façon réfléchie le contexte dans ses différentes dimensions (classe, équipe éducative,
établissement, institution scolaire, société), et les valeurs qui le portent dont celles de la République.
Le document audio ou vidéo et l’enregistrement d’une production orale d’élève n’excèderont pas chacun trois minutes.
La qualité de la langue employée est prise en compte dans l’évaluation de chaque partie de l’épreuve.
Durée de la préparation : deux heures ; durée de l’épreuve : une heure (20mn + 10mn) ; coefficient 4.
Concours externe du CAPES et CAFEP - CAPES
Section langues vivantes étrangères : espagnol
Programme de la session 2020
Programme de l’épreuve de composition (première épreuve d’admissibilité)
Le programme repose sur les thèmes et axes d'études suivants, issus des programmes des lycées et collèges :
1. Thème du cycle 4 du collège : Langages.
2. Axe d’étude de la classe de seconde, séries générales et technologiques : La création et le rapport aux arts.
3. Axe d'étude du cycle terminal, séries générales et technologiques : Fictions et réalités.
4. Axe d’étude de l’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures de la classe de première : Échanges et
transmissions.
5. Axe d’étude de l’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures de la classe de première : Altérité et
convivencia.
Il est recommandé de se reporter au site Eduscol pour le descriptif de ces thèmes et axes.
Pour la session 2020, les œuvres suivantes serviront d’appui au programme ci-dessus. Le dossier présenté aux candidats sera
constitué d’un extrait de l’une des œuvres mentionnées (pour le film, extrait du découpage) associé à des documents horsprogramme. Cette combinaison permettra de construire la problématique du dossier en résonnance avec le thème donné :
1.
2.
3.
4.

Emilia PARDO BAZÁN, La Tribuna (1883), ed. Benito Varela Jacome, Madrid, Cátedra, 1975 (1ª ed.).
Julio CORTÁZAR, Rayuela (1963), Madrid, Alfaguara, 2013.
Alvar Núñez CABEZA DE VACA, Naufragios, Madrid, Alianza, 2015.
José Luis GUERÍN, En construcción (film documentaire de création), Marseille, Shellac Distribution, 2010.

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid100820/les-programmes-des-concours-enseignants-second-degre-session2020.html
Il est conseillé aux candidats de consulter le site Internet du Ministère de l’Education Nationale afin de prendre connaissance
des éventuels changements concernant les modalités des épreuves. Site Internet : http://www.education.gouv.fr
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M1 MASTER M.E.E.F.
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M2 MASTER M.E.E.F.
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MASTER RECHERCHE A.L.C.

Le Master « Arts, Lettres et Civilisations », qui se situe dans le champ des « Etudes culturelles » (Cultural Studies), propose 3
parcours : Etudes littéraires (françaises), Etudes anglophones et Etudes hispaniques, dont la plupart des enseignements sont
communs à ces 3 disciplines, mais avec des options qui différencient ces parcours. Certains enseignements sont communs avec
le Master Sciences du langage (FLE), et le diplôme est accessible aux étudiants du Master d’excellence Mundus « Crossways in
Cultural Naratives ».
Le volume horaire étudiant est de 252 h en M1 (120 h au S1, 132 h au S2) et de 198 h en M2 (132 h au S3 et 66 h au S4). Du
premier au 4ème semestre, on va d’une sorte de tronc commun à une spécialisation de plus en plus affirmée. Au S2, chaque
étudiant spécialiste pourra (ce qui paraît souhaitable), outre les options, choisir la matière donnée par l’enseignant de sa
discipline. Au S3, pour qu’il puisse se prévaloir d’un diplôme pluri- et interdisciplinaire, on lui imposera de choisir 2 matières
sur 3, c’est-à-dire de compléter les enseignements de sa discipline parmi ceux offerts par les autres parcours.
Sont ainsi abordés, en Master 1, l’écriture de la recherche, les théories critiques et les approches comparatistes, puis les
rapports entre langues, genres et écriture ; en Master 2, les thématiques ultra-contemporaines du multilinguisme, de
l’écocritique et des études postcoloniales. On a également mis l’accent sur les différentes modalités de la traduction littéraire.
Dans le cadre des options relevant du parcours « Etudes hispaniques et hispanoaméricaines », on abordera en outre en M1, le
fantastique, la traduction universitaire « classique », couplée avec le Master MEEF, et la traduction poétique ; en M2, les
rapports entre art et pouvoir, l’émergence de mouvements sociaux alternatifs en Amérique latine et la réception de la
littérature hispanique.
La pluridisciplinarité, la complémentarité et le large choix offerts dans des domaines émergents de la recherche au niveau
international, constituent un excellent préalable à la réalisation d’un Doctorat, sur la base d’un Mémoire intermédiaire réalisé
en fin de M1, et d’un Mémoire de Master, conforté par un Atelier d’écriture, en fin de M2.
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MASTER 1 RECHERCHE
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MASTER 2 RECHERCHE
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
Université de Perpignan
Faculté des L.S.H.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ENSEIGNEMENTS DE LA FACULTÉ DES L.S.H.

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les enseignements dispensés par la Faculté des Lettres et Sciences humaines sont organisés de manière à permettre l’acquisition progressive
et pédagogiquement cohérente des connaissances, savoirs et savoir-faire destinés à être validés par la délivrance des diplômes habilités en
son sein.
1. Cas général - Tous les étudiants sont a priori soumis au contrôle continu des connaissances. L’assistance aux TD est donc obligatoire. Des
épreuves de vérification des connaissances peuvent y être organisées sans que les étudiants en soient préalablement prévenus. Les
dispositions applicables aux cas d’absence relevés dans ce cadre sont prévues par les règlements d’études particuliers des diverses
formations de la Faculté.
2. Modalités pédagogiques spéciales - Les étudiants engagés dans la vie active, ceux qui assument desresponsabilités particulières (vie
universitaire, vie étudiante ou associative), de même que les étudiants chargés de famille, les étudiants engagés dans plusieurs cursus, les
étudiants handicapés et les sportifs de haut niveau peuventdemander une dispense d’assiduité valant dispense de contrôle continu, dans le
respect des règles fixées par le Conseil d’Administration de l’Université.
Les demandes correspondantes peuvent porter sur une, plusieurs ou toutes les unités d’enseignement del’année de formation en cause
mais non sur un ou plusieurs éléments isolés de ces mêmes UE. Elles sont examinées par le département de formation de l’étudiant intéressé
puis, le cas échéant, accordées par le Doyen de la Faculté.La demande de dispense d’assiduité peut être accordée pour l’année ou pour 1
semestre (dans ce cas deuxdates butoir : 31 octobre et 15 mars).
Les étudiants bénéficiaires d’une dispense d’assiduité ne sont soumis qu’aux examens terminaux (en janvier pour ceux du 1er semestre et
en juin pour le 2nd semestre) selon les modalités arrêtées chaque année par les règlements d’études des diverses formations. Ils peuvent
toutefois choisir d’être soumis au régime général desexamens de leur formation.
3. Progression à l’intérieur des parcours disciplinaires - Afin de satisfaire au principe de progressivité susmentionné, ne peuvent s’inscrire
dans les semestres 3 et 4 de la Licence que les étudiants ayant validé les semestres 1 et/ou 2 de celle-ci. De même, ne peuvent s’inscrire
dans les semestres 5 et 6 de la Licence que les étudiants qui en ont validé les semestres 1, 2 et 3 et/ou 4. Enfin, ne peuvent s'inscrire en
Master 1ère année que les étudiants titulaires d’une licence dans le domaine de formation.
En conséquence, les étudiants inscrits dans deux années de formation consécutives devront obligatoirement s’inscrire dans (et présenter
prioritairement lors des examens) les UE constitutives du semestre qu’ils n’ont pu valider antérieurement.
Cas particuliers
a- Les étudiants qui n’ont obtenu aucun des deux semestres d’une année de formation mais à qui il ne manque qu’une UE par semestre
pourront éventuellement être inscrits "à cheval" sur cette même année (redoublement) et sur l’année supérieure. Ils devront pour cela
demander par écrit une dérogation au président du jury lequel apposera son avis sur celle-ci et la transmettra au Doyen de la Faculté pour
décision.
b- Les étudiants qui sont inscrits "à cheval" sur deux années différentes peuvent valider chacune de celles-ci à la même session. En revanche,
conformément l’usage, ils ne pourront se voir décerner qu’un seul diplôme à la même session, en débutant par le diplôme de rang le moins
élevé (ex : diplôme intermédiaire de DEUG a lapremière session avant le diplôme de licence, qui ne sera alors décerné qu’à la seconde
session).
(Règlement modifié à compter de la rentrée universitaire 2008 pour tenir compte de la Charte des examens adoptée par l’Université de
Perpignan lors du C.A. du 16/10/2007)
II - CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
En vue de l’obtention des semestres de formation conduisant à la délivrance des diplômes, le contrôle des connaissances et des aptitudes
est organisé conformément aux dispositions suivantes :
1- Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées au titre de chacun des deux semestres de chaque année universitaire ;
l’intervalle entre ces deux sessions est déterminé par les conseils de l’université.
2- A l’intérieur de chaque semestre, toutes les UE se compensent entre elles. Est déclaré admis au semestre, d’une part l’étudiant qui a
obtenu la moyenne ou plus à chacune des UE constituant le semestre, d’autre part l’étudiant dont le total général des notes des UE du
semestre est égal ou supérieur à la moyenne. Le total tient compte des coefficients différents appliqués à chaque UE. Les deux semestres
d’une même année universitaire se compensent également entre eux.
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3- A l’intérieur de chaque UE, les notes des éléments constitutifs de l’unité -dont aucune n’est éliminatoire- se compensent entre elles, sauf
cas d’absence injustifiée (ABI) de l’étudiant à l’un ou l’autre de ces éléments. En revanche, l’absence reconnue justifiée (ABJ) est affectée de
la note 0 et permet cette compensation. Lorsqu’elles sont supérieures à la moyenne, ces mêmes notes sont conservées en vue de la seconde
session d’examens de la même année universitaire.
La présence aux travaux dirigés (TD) et aux travaux pratiques (TP) ainsi qu’aux heures d’autoformation pour les langues non spécialiste est
obligatoire sauf pour les étudiants dispensés d’assiduité. Tout étudiant absent à plus de 3 séances par matière et par semestre sans motif
reconnu valable par le président de jury et tout étudiant totalisant un déficit d’au moins tois heures d’autoformation, n’est pas admis à se
présenter aux épreuves terminales du semestre.
Les justificatifs d’absences sont ceux adoptés par le Conseil de l’UFR du 08 mars 2012 et insérés dans les livrets d’études de chaque
département de formation.
4- Toute UE complète obtenue est définitivement acquise et capitalisable. Sauf cas des enseignements suivis dans le cadre des programmes
d’échanges européens pour lesquels les étudiants peuvent obtenir des fractions d’UE, seules les UE ainsi acquises en totalité se voient
affectées des crédits (E.C.T.S.) correspondants.
5- Lorsqu’un stage ou la soutenance d’un T.E.R. sont prévus dans le parcours de l’étudiant (S 2, S4 ou S6), la note obtenue à celui (ou ceux) ci se compense(nt) de la manière suivante avec les UE du semestre considéré :
- si le stage (ou la soutenance) est validé(e) en juin, la compensation intervient avec les UE du 2ème semestre, 1ère session (juin) ;
- si le stage (ou la soutenance) n’est validé(e) qu’en septembre (ou au delà), la compensation intervient avec les UE du 2ème semestre, 2ème
session.
6- La validation, pour l’obtention du diplôme, d’un semestre qui n’aurait pas été suivi dans le cadre du parcours disciplinaire d’inscription de
l’étudiant est du ressort de la Commission Pédagogique ou du jury de validation visé à l’article 613.5 du Code de l’éducation.
7- Nul étudiant ne peut prendre part aux épreuves du contrôle des connaissances et des aptitudes s’il n’a régulièrement -et en temps voulupris son inscription administrative et l’inscription pédagogique correspondante (différente de l’inscription administrative) auprès du service
de la scolarité.
8- Lorsqu’un choix d’options est proposé à l’étudiant, celui-ci ne pourra présenter et voir éventuellement validée(s) que la ou les options
réglementairement choisie(s) lors de son inscription pédagogique.
9- Le déroulement des épreuves obéit aux règles générales régissant les examens à l’Université de Perpignan. Les fraudes ou tentatives de
fraude font, le cas échéant, l’objet des procédures disciplinaires définies par les textes en vigueur.
10- Les réclamations concernant d’éventuelles erreurs matérielles seront reçues par lettre adressée au Président de Jury dans un délai de 7
jours ouvrables après la publication officielle des résultats qui correspond à la mise à disposition des relevés de notes par le service des
examens.
Des règlements d’études et d’examens spécifiques sont pris par les départements de formation de la Faculté pour l’application des présentes
dispositions. Ces règlements spécifiques, qui ont notamment pour objet d’adapter ces dernières aux besoins particuliers desdites formations,
devront être approuvés par le conseil de la Faculté et seront soumis, pour ce qui concerne les modalités du contrôle des connaissances, à
l’approbation des conseils centraux de l’Université conformément à l’article 23 de l’arrêté du 23 avril 2002.
*****
CHARTE DES EXAMENS
RÈGLES COMMUNES D'ORGANISATION DES ÉTUDES ET DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
*****
Texte voté par le Conseil d’administration de l’université dans sa séance du28 juin 2013, après avis favorable du Conseil des Études et de la
Vie Universitaire dans sa séance du 24 juin 2013.
Les présentes règles communes de contrôle des connaissances s’inscrivent dans le cadre législatif et réglementaire national défini par les
textes suivants:
Loi n° 84-52 du 26janvier 1984 sur l’enseignement supérieur
Décret n°2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux
Arrêté du 25avril 2002 relatif au diplôme national de master
Arrêté du29 Août 2006 relatif aux études doctorales
Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence
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NB:
• Pour le niveau L, les dispositions existantes avant la publication de l’arrêté du 1er août 2011 ne sont pas abrogées et viennent se combiner
aux nouvelles modalités,
• Pour les licences professionnelles, les modalités de contrôle des connaissances sont définies par référence prioritaire au texte
réglementaire qui leur est spécifique (Arrêté du 17 novembre 1999). Les règles communes proposées ci-dessous ne s’appliquent pas dans ce
cas.
• Pour le niveau M, les dispositions existantes avant la publication de l’arrêté du 25 avril 2002 étant abrogées, les nouvelles modalités s’y
substituent.
• Pour les Diplômes Universitaires de Technologie, les modalités de contrôle des connaissances sont définies par référence prioritaire au
texte réglementaire qui leur est spécifique (Arrêté du 03 avril 2005).
Ces règles communes sont à compléter par les dispositions spécifiques mentionnées dans le règlement propre à chaque formation. Ces
dispositions doivent être approuvées par le Conseil d'administration de l'université après avis du Conseil des études et de la vie universitaire.
1-INSCRIPTION
L’inscription administrative est annuelle, conformément aux dispositions nationales.
L’inscription pédagogique est obligatoire; elle se fait soit par semestre soit par année universitaire comme précisé par le règlement d’études
avec possibilité de modification, au plus tard dans le mois qui suit le début du semestre d’enseignement.
Le nombre d’inscription sur l’ensemble du cycle L est limité selon les modalités suivantes:
•
•
•

Un redoublementde droit de chaque année d’études
Une inscription supplémentaire possible sur l’ensemble du cycle L, sur dérogation accordée par le président d’université.
Le président d’université garde la possibilité d’octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires dans le cas de situations
particulières.

L’inscription en master première année, est de droit pour un étudiant titulaire d’une licence dans le domaine de formation.
•
•

Le redoublement en M1 est de droit. Une inscription supplémentaire peut être accordée par le président d’université après avis du
conseil de master.
Le redoublement en M2 n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury.

L’inscription par validation d’acquis: Application du décret n°85-906 du 23 août 1985, fixant les conditions de validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur. Dans le cadre d’un
plan d’études individualisé, la commission pédagogique affectera aux matières données en équivalence les ECTS de la maquette habilitée à
l’UPVD, sans préjudice du nombre total de crédits déjà acquis par l’étudiant.
L’inscription d’un étudiant arrivant d’un autre établissement public français habilité à délivrer des diplômes nationaux: la validation
d’enseignement se fait soit par UE entières, soit par éléments constitutifs d’UE sous la forme de validations. Les crédits ECTS correspondants
sont acquis. La note obtenue dans l’université d’origine sera capitalisée. Le master 2 n’est pas concerné par ce dispositif de validation.
Les étudiants s'engagent à répondre aux enquêtes organisées pour l'évaluation des formations et des enseignements.
2-JURYS
Le jury d’examen est constitué d’un président, nommé par le Président d’Université et d’au moins trois membres dont au moins deux
enseignants-chercheurs. Sa composition est affichée au sein de chaque composante au moins 15 jours avant le début des épreuves et dans
les salles d’examens.
Le jury est nommé par année d’études.
Le jury ne peut siéger validement que si la moitié plus un, au moins, de ses membres est présente. Les délibérations du jury sont strictement
confidentielles.
Les décisions du jury sont définitives et sans appel à l’exclusion d’erreurs matérielles ou d’omissions. Lui seul pourra procéder à la modification
de notes.
Le jury régulièrement désigné est seul habilité à fixer définitivement les notes et à décerner les diplômes, les titres et les qualifications.
Seule la délibération du jury est créatrice de droit et est susceptible d’être contestée. Le procès verbal doit être daté et signé par le président
du jury qui l’arrête dans sa forme définitive.
Les résultats des examens sont portés à la connaissance des étudiants par voie d’affichage.
3-SESSIONS
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par
ces deux modes de contrôle combinés. Le contrôle continu est privilégié dans la notation des TD.
Deux sessions de contrôle des connaissances et des aptitudes sont organisées pour chaque semestre: une session initiale, et une session de
rattrapage.
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Pour la licence, la session de rattrapage est fixée au moins quinze jours après la proclamation des résultats de la session initiale.
4–CONVOCATION AUX EXAMENS
La convocation aux examens se fait obligatoirement par voie d’affichage dans les locaux de la composante au moins quinze jours avant le
début des examens.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de l’examen.
Une convocation individuelle est envoyée, par voie postale, aux étudiants suivants:
•
•
•
•

Les étudiants salariés bénéficiant d’une dispense totale d’assiduité.
Les étudiants handicapés qui bénéficient d’un tiers temps supplémentaire de composition (circulaire N°2003-100 du 25/06/2003)
Les étudiants inscrits en télé-enseignement
Les étudiants sportifs de haut niveau.
5-ECTS

(European Credits Transfer System) sur la base de 30 crédits pour un semestre.
Le diplôme est subordonné à l’acquisition des UE correspondant au volume d’ECTS suivant:
•
•
•
•

Diplôme intermédiaire DEUG (4 semestres): 120 ECTS
Licence (6 semestres): 180 ECTS
Diplôme intermédiaire Maîtrise (2 semestres): 60 ECTS
Master (4 semestres): 120 ECTS

Les étudiants désirant pour suivre un semestre dans une autre université française ou européenne doivent, avant leur départ, avoir l’accord
de leur responsable.
Toute UE acquise sur l’ensemble du cursus pédagogique de l’étudiant dans un autre établissement sera validée dans l’établissement d’origine
selon le règlement des études spécifique à chaque formation.
6–VALIDATION–CAPITALISATION-COMPENSATION
Une Unité d’enseignement assortie de ses ECTS est acquise dès lors que la moyenne des éléments constitutifs (EC) qui la composent, affectés
de leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits européens
correspondants.
Au sein de chaque unité d’enseignement, la note moyenne prise en compte pour calculer la moyenne générale qui conditionne la validation
du semestre (admission) est calculée à partir des notes obtenues aux différents éléments constitutifs de l’unité d’enseignement affectés de
leurs coefficients, sans note éliminatoire.
Sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement (ECUE) dont la valeur en crédits européens est fixée. Les règles de
conservation, d’une session à l’autre d’une même année universitaire, de la note d’un ECUE sont précisées dans le règlement propre à chaque
formation.
Un semestre d’enseignement est validé:
•
•

Par compensation entre les différentes UE qui le composent (moyenne des moyennes d’UE affectées de leurs coefficients, égale
ou supérieure à 10/20).
Les UE compensées au sein du semestre sont alors définitivement acquises.

Une année d’études est validée:
•

Par compensation entre les deux semestres qui la composent.
7–MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Les modalités d’appréciation des aptitudes et des connaissances doivent comporter, pour chaque unité d’enseignement, les matières, le
nombre d’épreuves, leur durée, leur nature (préciser les modalités de répartition entre épreuves écrites et orales) et les coefficients affectés
à ces épreuves ainsi que les ECTS si ceux-ci sont prévus. Elles doivent être arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l’année
d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année y compris entre les deux sessions de contrôle des connaissances.
Les modalités d’appréciation des aptitudes et des connaissances doivent être affichées dès leur adoption sur les lieux d’enseignement.
8 -ABSENCES
La présence aux travaux dirigés (TD) et aux travaux pratiques (TP) est obligatoire sauf pour les étudiants dispensés d’assiduité. En cas
d’absences répétées et injustifiées, l’enseignant se réservera le droit de prendre les mesures pédagogiques qui s’imposent.
L’absence justifiée (ABJ) à une épreuve d’examen équivaut à zéro. Le justificatif est à produire dans les délais prévus par le règlement d’étude
de chaque formation et avant les délibérations auprès des services de scolarité chargés de le transmettre au président de jury.
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L’absence injustifiée (ABI) à une épreuve d’examen équivaut à zéro et est considérée comme bloquante pour ce qui concerne le résultat de
l’examen.
Une absence à un examen terminal ne peut donner lieu à une épreuve de remplacement.
Les étudiants dispensés d’assiduité aux travaux dirigés ou aux travaux pratiques dans une ou plusieurs UE, sur autorisation du Directeur de
composante, devront choisir soit le régime général, soit un examen terminal. La note alors obtenue se substituera à la note de contrôle
continu.
9–ACCÈS DES CANDIDATS AUX SALLES D’EXAMEN – SORTIE DES CANDIDATS
Accès de la salle d’examen : il est interdit à tout candidat qui se présente après l’ouverture de(s) enveloppe(s) contenant les sujets. A titre
exceptionnel, le responsable de la salle pourra, lorsque le retard est dû à un cas de force majeure ou lié à un évènement indépendant de la
volonté du candidat, autoriser ce dernier à pénétrer dans la salle au plus tard une heure après le début de l’épreuve en vue de composer.
Aucun temps supplémentaire ne sera accordé à ce candidat au-delà de l’horaire de fin d’épreuve initialement prévu. La mention du retard et
ses circonstances seront portées sur le procès-verbal de surveillance de l’examen.
Sortie des candidats: durant la première heure d’épreuve, aucune sortie, provisoire ou définitive (même en rendant une copie blanche), n’est
autorisée.Toutefois, en cas de nécessité absolue, un candidat peut exceptionnellement être autorisé à sortir de la salle durant cette période.
Après avoir relevé toutes ses feuilles de copie et de brouillon, un des surveillants accompagne le candidat à l’extérieur de la salle et il est fait
mention de cette sortie au procès-verbal. Si le candidat revient dans la salle, ses feuilles de copie et de brouillon lui sont rendues. Aucun
temps supplémentaire ne lui est accordé au-delà de l’horaire de fin d’épreuve initialement prévu (cas général).
A l’issue de la première heure, les candidats qui souhaitent quitter provisoirement la salle n’y sont autorisés qu’un par un, sans leur copie, et
sont accompagnés par l’un des surveillants.
A la fin de l’épreuve, le responsable de la salle établit et signe un document récapitulatif précisant le nombre d’étudiants convoqués, le
nombre d’étudiants présents et le nombre de copies remises ainsi que les observations ou incidents constatés pendant l’épreuve.
10–ANONYMAT DES COPIES
L’anonymat des copies est assuré pour l’ensemble des examens écrits terminaux. Toute épreuve doit respecter l’anonymat des copies. Les
notes sont portées à l’encre sur les copies. La levée de l’anonymat doit se faire en présence d’enseignants et éventuellement d’un étudiant.
Lorsque le candidat doit composer sur un document autre qu’une copie à en-tête, par exemple directement sur un intercalaire, sur le sujet
ou sur un dossier réponse seul le document rendu par le candidat doit être anonymé. En l’absence de bande d’anonymat sur ce document, il
convient d’insérer et d’agrafer ce dernier à la copie à en-tête fournie par l’administration.
11–ORGANISATION DES EXAMENS - FRAUDES
Tout acte ou tout comportement qui donne à un étudiant un avantage indu lors d’une épreuve constitue une fraude.
Entrent notamment dans cette catégorie l’usage de documents non autorisés, quelle qu’en soit la forme, le plagiat et la communication avec
toute personne, quel que soit le moyen (téléphone, …).
La possibilité d’utiliser du matériel tel que traducteur, machine à calculer, etc.…doit être précisée sur le sujet d’examen.
Tout fraudeur sera soumis aux dispositions (article 712-4, article 811-6 du code de l’éducation) prévues par la procédure disciplinaire
applicable dans les établissements d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Une note fixera les dispositions régissant l’organisation des examens.
12-MENTIONS DE RÉUSSITE
La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention est celle de la dernière année du diplôme:
•
•
•

Moyenne générale du L3 (semestre 5 et 6) dans le cadre de l’obtention de la licence
Moyenne générale du M1 (semestre 1et 2) dans le cadre de l’obtention de la maîtrise
Moyenne générale du M2 (semestre 3 et 4) dansle cadre de l’obtention du master

Attribution de la mention Assez-bien: moyenne générale égale ou supérieure à 12/20
Attribution de la mention Bien: moyenne générale égale ou supérieure à 14/20
Attribution de la mention Très-bien: moyenne générale égale ou supérieure à 16/20
13–DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Relevé des notes: après proclamation définitive des résultats, le service de scolarité pédagogique de la composante délivre un relevé de
notes, signé par le président de jury.
Les relevés de notes peuvent être envoyés par courrier postal.
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Attestation de réussite, valant diplôme: une attestation de réussite valant diplôme est délivrée par le service de scolarité pédagogique de la
composante, après remise des procès-verbaux d’examen par le président de jury.
L’attestation de réussite est signée par le directeur de la composante.
Le diplôme par chemin est délivré par le service de la scolarité centrale (Bât B.A.S.E.) six mois au maximum après l’obtention du diplôme.
Le diplôme par chemin pourra être envoyé par courrier postal à la demande de l’étudiant. Ce dernier devra faire la demande par lettre
accompagnée de l’attestation de réussite, d’une enveloppe grand format à l’adresse de l’étudiant, timbrée au tarif en vigueur afin de
l’expédier en recommandé avec accusé de réception.
Un seul diplôme par chemin sera délivré.
En cas de perte, il est obligatoire de fournir une pièce justificative afin de pouvoir se voir délivrer un duplicata.
Les diplômes intermédiaires (DEUG/Maîtrise) ne seront édités que sur demande écrite de l’étudiant. Il n’y aura aucune édition systématique.
14-DURÉE
La présente charte s’applique à compter de la rentrée universitaire 2013. En cas de litige cette charte devient le texte de référence.

*****
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Justificatifs d’absences acceptés

CALENDRIER DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020

v
v
v
v
v
v

Semaine de pré-rentrée = Du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019
Fin des enseignements semestre 1, 3, 5 = samedi 7 décembre 2019
Rattrapages = du lundi 9 décembre au samedi 14 décembre 2019
Début des enseignements semestre 2, 4, 6 = lundi 20 janvier 2020
Fin des enseignements des semestres 2, 4, 6 = samedi 30 avril 2020
Rattrapages éventuels de cours = du lundi 4 au mardi 5 mai 2020

EXAMENS
v 1ère session d’examens (sem. 1, 3 & 5) = du lundi 12 au vendredi 20 décembre 2019 & du lundi 6 au 11 janvier 2020
v 2ème session d’examens (sem. 2, 4 & 6) = du lundi du 6 au samedi 23 mai 2020
v Session de rattrapage = du mardi 22 juin au samedi 4 juillet 2020
DÉLIBÉRATIONS
v Session 1 =
v Session 2 =
VACANCES
v
v
v
v

TOUSSAINT = Du lundi 28 octobre au lundi 2 novembre 2019
NOEL = du lundi 23 décembre 2019 au samedi 04 janvier 2020
HIVER = du lundi 17 au samedi 22 février 2020
PRINTEMPS = du lundi 6 au samedi 18 avril 2020
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