
 
ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT 

 
 

La L1 est consacrée à l’introduction aux études hispaniques et aux possibilités de découverte d’autres disciplines. En L2 et L3, en 
complément de la majeure est proposée une mineure interne d’approfondissement disciplinaire LLCER espagnol avec divers EC de 
spécialisation. 
Une mineure en études catalanes est également proposée au sein du département d’espagnol à partir de la L2 et L3 : des EC de 
Langue catalane, Histoire, Art et Culture de la Catalogne. 
Le parcours d’approfondissement disciplinaire proposé permet notamment aux étudiants qui se destineraient à la préparation du 
CAPES d’acquérir la méthodologie et la culture générale nécessaires pour la préparation du concours. 
 
 

1ère année de licence (L1)  
Semestre 1 Semestre 2  

UE 1 Compétences linguistiques en espagnol (12 ECTS) 
EC Grammaire pratique de l’espagnol  
EC Langue espagnole écrite et orale  

UE 5 Compétences linguistiques en espagnol consolidation 
(12 ECTS) 

EC Grammaire descriptive de l’espagnol 
EC Langue espagnole écrite et orale II   

UE 2 Introduction au domaine culturel des pays hispanophones 
(7 ECTS) 

EC Initiation à la culture hispanique   

UE 6 Introduction aux études hispaniques (7 ECTS) 
EC Introduction à l’histoire et à la littérature des pays hispanophones  

UE 3 Transdisciplinaire + découverte disciplinaire (6 ECTS) 
EC transdisciplinaire au choix ou remédiation en langue (français 
+ espagnol)  
EC au choix : littérature / histoire / linguistique / arts-images, etc.  

UE 7 Construction du parcours individuel (6 ECTS) 
2 EC au choix parmi les 3 types suivants : 

EC Initiation à la traduction  (pré-mineure LLCER espagnol)  
EC Langue B ou Catalan 1 ou EC de français (UFR 4)  
EC Parcours européen  

UE 4  Compétences transversales (5 ECTS) 
EC Méthodologie du travail universitaire appliquée à la discipline  
EC Préparation au C2i  

UE 8 Compétences transversales (5 ECTS) 
EC de Langues : Catalan 1 (initiation) ou Latin ou Langue B  
EC Libre  

 
2ème année de licence (L2) 

Semestre 3 Semestre 4 

UE 9 Langue et traduction espagnole (niv.1) (11 ECTS) 
EC Langue orale (culture, entreprises, médias) 
EC Traduction littéraire et traduction de la presse (version/thème)  

UE 13 Linguistique espagnole (5 ECTS) 
EC Linguistique de l’espagnol contemporain  

UE 10 Littérature des pays de langue espagnole (8 ECTS) 
EC Panorama des littératures du XXe siècle (Amérique Latine / 
Espagne) 

UE 14 Histoire et littérature des pays de langue espagnole 
(12 ECTS) 

EC Histoire et civilisation des pays de langue espagnole : 
problématiques (Espagne / Amérique Latine)  
EC Littérature et civilisation des pays de langue espagnole : 
problématique commune  

UE 11 Mineure interne : approfondissement disciplinaire (6 ECTS) 
EC Introduction à la linguistique hispanique  
EC Histoire et civilisation des pays de langue espagnole : repères  
Ou Mineure catalan  

UE 15 Mineure interne : approfondissement disciplinaire 
(6 ECTS)  

EC Analyse de l’image fixe : Espagne et Amérique Latine  
EC Panorama des littératures classiques d’Espagne / Amérique Latine      
Ou Mineure catalan  

UE 12 Projet personnel et professionnel (5 ECTS) 
EC de langue B / catalan / de didactique (SDL-FLE)  
EC Préprofessionnalisation (au choix*) 
15h + 2h obligatoires (encadrement : prépa. stage)  

* Découverte du monde du travail ou Préparation à la mobilité internationale 
(atelier + TP en espagnol) (15h) ou Atelier de préprofessionnalisation en 
langue espagnole (15h : atelier d’écriture / conversation en espagnol…). 

UE 16 Professionnalisant (7 ECTS) 
EC Stage (30h minimum - 75h entreprise) et rapport de stage  
EC libre  

 
 



3ème année de licence (L3) 
Semestre 5 Semestre 6 

UE 17 Langue et traduction espagnole (niv.2) (9 ECTS) 
EC Thème littéraire et version classique  
EC Variations et changements de la langue espagnole  

UE 21 Linguistique et traduction espagnole (niv.3) (9 ECTS) 
EC Traduction : traduire le livre  
EC Linguistique de spécialité appliquée à l’espagnol  

UE 18 Littérature et Civilisation des pays de langue espagnole : 
Approfondissement (9 ECTS) 

EC Approfondissement en littérature des pays hispanophones   
EC Approfondissement en histoire des pays hispanophones  

UE 22 Littérature et Civilisation des pays de langue espagnole : 
Initiation à la recherche (9 ECTS) 

EC Problématiques littéraires des pays hispanophones  
EC Problématiques historiques des pays hispanophones  

UE 19 Mineure interne : approfondissement disciplinaire (6 ECTS) 
Histoire (cours à problématique) Espagne / Amérique Latine  
Analyse filmique : Amérique Latine  
Ou Mineure Catalan (6 ECTS) 

UE 23 Mineure interne : approfondissement disciplinaire (6 ECTS) 
Littérature : Lecture d’une œuvre  
Analyse filmique : Espagne  
Ou Mineure Catalan (6 ECTS) 

UE 20 Préprofessionnalisation (6 ECTS) 
EC Atelier d’application de la langue espagnole au monde du travail   
EC de langues  

UE 24 Projet personnel et professionnel (6 ECTS) 
EC Pré-professionnalisation dans la discipline: « Notions des 
programmes du secondaire - espagnol » (préparation CAPES / MEEF) 
EC de traductologie (recommandé) ou EC libre  

 
 
Mineure Catalan 

Semestre 3 
  EC Langue catalane I 
  EC Histoire de la Catalogne I 

Semestre 4 
  EC Langue catalane II 
  EC Art et Littérature catalane I 

Semestre 5 
  EC Langue catalane III 
  EC Art et Littérature catalane II  

Semestre 6 
  EC Langue catalane IV 
  EC Histoire / Civilisation de la Catalogne II 

 
 
 
 
 

 


