
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER ; Néerlandais
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 L1 LLCER Néerlandais
 L2 LLCER Néerlandais
 L3 LLCER Néerlandais
 L3 LLCER Néerlandais FLE

Présentation
Les études néerlandaises proposent une formation complète en 

néerlandais à partir du niveau grand débutant de la licence 

jusqu'au Doctorat. Elles offrent un enseignement de recherche 

  aux étudiants français et étrangers détenteurs d'une Licence 

en néerlandistique, linguistique générale, littérature comparée et 

civilisation. L'éventail des cours proposés est unique en France 

de par son exhaustivité et couvre tous les domaines de la 

néerlandistique jusqu'à la préparation aux Concours.

Tutorat

Un tutorat assuré par un.e étudiant.e de licence 3 ou Master peut 

apporter un soutien précieux aux étudiants de 1ère année dans le 

cadre de leurs apprentissages.

Savoir faire et compétences

Acquisition et approfondissement de la langue, formation 

méthodologique et académique, connaissance du monde 

néerlandophone; l'étudiant diplômé de licence atteint le niveau 

avancé pour les quatre compétences en langue, la traduction, 

la linguistique historique et synchronique, la civilisation, l'histoire 

de l'art et des idées et l'analyse de textes littéraires. En Master, 

le diplômé est capable de mettre en pratique des méthodes 

de recherche en autonomie, dans un environnement multilingue, 

aboutissant à un travail d'inventaire d'un corpus, de sa description 

et de sa problématisation, en linguistique, civilisation ou littérature.

Dimension internationale

La mobilité étudiante figure au nombre des priorités de Sorbonne 

Université. Que les étudiants puissent accomplir un séjour dans 

une université étrangère fait partie intégrante de leur formation.

Les séjours linguistiques sont fortement recommandés  à partir de 

la 3e année de licence ( programme ERASMUS). Les étudiants 

peuvent après la licence suivre un semestre dans des universités 

néerlandaises (Amsterdam, Nimègue)

Pour plus d'informations :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/

international-2/relations-internationales

Diplôme : Licence

Nature : Mention

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

Référentiel SISE : Langues et littératures étrangères

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale
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Validation des acquis : Oui

Stage : Optionnel

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Fichier :

Texte à afficher : Programme licence Néerlandais

Contacts

Contact administratif

Contact administratif

Sophie BEASSE

 Sophie.Beasse@paris-sorbonne.fr

Responsable pédagogique

Dorian CUMPS

 Dorian.Cumps@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Mail de contact : etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr

Téléphone de contact : Secrétariat de l'UFR : L1, L2 : 01 43 18 

41 41 ; L3 : 01 43 18 41 42

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Pour postuler en formation initiale  :

-Pour l’accès en Licence 1ère année, si vous êtes Bachelier de 

l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr

-Pour l'accès en Licence 2ème et 3ème années :  https://

candidature.sorbonne-universite.fr

Plus d'information auprès du service des inscriptions 

administratives

Tél. : 01 40 46 25 49

Contact :  http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  et préciser 

l’objet de votre demande : « admission licence »

Pour postuler en formation continue  :

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Pré-requis

Pas de pré-requis : enseignement accessible aux grands 

débutants.

Et après

Poursuites d'études

Au sein de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université :

Après la Licence 2ème année :

L3 Sciences du langage- FLE

L3 Information - communication (CELSA)

Après la licence :

Masters recherche et professionnels :

- Métiers de l’enseignement

- LEA : Gestion et commerce international

- Littérature, philologie et linguistique: Langue française appliquée

Dans d’autres établissements :

Licence professionnelle, master recherche, master professionnel, 

écoles de journalisme et de commerce, préparation des concours 

de la fonction publique…
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Insertion professionnelle

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 

d’études en master ou en école. Les métiers envisageables après 

une formation complémentaire :

- Métiers de l’enseignement ( professeur des écoles, professeur 

dans les collèges et lycées)

- Métiers de la traduction et de l’interprétation

- Métiers de l’information-communication

- Métiers de la culture

- Métiers du commerce international

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 

Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 

exercés par les anciens étudiants de Sorbonne Université) :

 http://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-et-

insertion/les-enquetes-de-devenir-des-etudiants-et-des-diplomes

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif

Contact administratif

Sophie BEASSE

 Sophie.Beasse@paris-sorbonne.fr

Responsable pédagogique

Dorian CUMPS

 Dorian.Cumps@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris
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L1 Llcer Néerlandais

Semestre 1 Licence LLCER Néerlandais CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue I (LU1NE11F) 6

Initiation à la langue néerlandaise (L1NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (LU2NE11F) 6

Intro. histoire et géographie des Pays-Bas et la Belgique (L1NECINE)

Initiation histoire de la peinture flamande et hollandaise (L1NEHANE)

Littérature I (LU3NE11F) 6

Littérature néerlandaise classique (L1NELINE)

Linguistique et langue I (LU4NE11F) 6

Expressions écrite et orale I (L1NEEXNE)

La grammaire traditionnelle: les natures (L1NEGRNE)

Introd. à la phonologie (L1NELGNE)

Introduction à la linguistique générale (L1NELMNN)

Version structurale (L1NEMENE)

Transversalité/culture générale (LU5NE11O) 4

EI à choix (LK1NENO1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Formations complémentaires (LU6NE11O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Enseignement sans crédit (LU7NE119)

Facultatif

Stage (non crédité) (L1NESTFA)

Semestre 2 Licence LLCER Néerlandais CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue I (LU1NE21F) 6

Initiation à la langue néerlandaise (L2NELANE)

Civilisation I-Hist de l'Art I (LU2NE21F) 6

Introd. à l'histoire et à la géographie des Pays-Bas et Belg (L2NECINE)

Initiation histoire de la peinture flammande et hollandaise (L2NEHANE)

Littérature I (LU3NE21F) 6

Littérature néerlandaise monderne et contemporaine (L2NELINE)

Linguistique et langue (LU4NE21F) 6

Expressions écrite et orale I (L2NEEXNE)

La grammaire traditionnelle: les natures (L2NEGRNE)

Introd. à la morphologie (L2NELGNE)

Introduction à la linguistique générale (L2NELMNN)

Version structurale (L2NEMENE)

Transversalité/cult. générale (LU5NE21O) 4

EI à choix (LK2NENO1)
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Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Formations complémentaires (LU6NE21O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Enseignement sans crédit (LU7NE219)

Facultatif

Stage (non crédité) (L2NESTFA)
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L2 Llcer Néerlandais

Semestre 3 Licence LLCER Néerlandais CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue II (LU1NE31F) 6

Approfondissement de la langue néerlandaise (L3NELANE)

Civilisation II (LU2NE31F) 6

Histoire culturelle des Pays-Bas et Belgique de 1800 à 1914 (L3NECINE)

Littérature II (LU3NE31F) 6

Textes littéraires avec une introduction à la prose (L3NELINE)

Linguistique et langue II (LU4NE31F) 6

Expression écrit orale II (L3NEEXNE)

Approfondissement de la grammaire II ou Histoire langue II (L3NEGRNE)

Approfondissement de la grammaire I ou Histoire langue I (L3NELGNE)

Initiation à la version (L3NEMENE)

Transversalité/cult. Générale (LU5NE31O) 4

EI à choix (LK3NENO1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Formations complémentaires (LU6NE31O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Enseignement sans crédit (LU7NE319)

Facultatif

Stage (non crédité) (L3NESTFA)

Semestre 4 Licence LLCER Néerlandais CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue II (LU1NE41F) 6

Approfondissement de la langue néerlandaise (L4NELANE)

Civilisation II (LU2NE41F) 6

Hist. cultur. des Pays-Bas et de la Belgique de 1914 à auj. (L4NECINE)

Littérature II (LU3NE41F) 6

Textes littéraires avec une introduction à la poésie (L4NELINE)

Linguistique et langue II (LU4NE41F) 6

Expressions écrite et orale II (L4NEEXNE)

Linguistique contrastive II ou Syntaxe, Sém., Pragmatique II (L4NEGRNE)

Linguistique contrastive I ou Syntaxe, Sém., Pragmatique I (L4NELGNE)

Initiation à la version (L4NEMENE)

Transversalité/cult. Générale (LU5NE41O) 4

EI à choix (LK4NENO1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Formations complémentaires (LU6NE41O) 2

  1  cours au choix
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Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Enseignement sans crédit (LU7NE419)

Facultatif

Stage (non crédité) (L4NESTFA)
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L3 Llcer Néerlandais

Semestre 5 Licence LLCER Néerlandais CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue III (LU1NE51F) 6

Expressions écrite et orale III (L5NEEXNE)

Version (L5NEVENE)

Civilisation III-Hist de l'Art II (LU2NE51F) 6

Thème annuel (civilisation) (L5NECINE)

Approf. de l'histoire de l'art: l'image véhiculant une idée (L5NEHANE) 0 0

Littérature III (LU3NE51F) 6

Textes littéraires avec une introduction à la prose (L5NELINE)

Traduction littéraire (L5NETRNE)

Linguistique et langue III (LU4NE51F) 6

Approfondissement de la grammaire ou Histoire de la langue (L5NELGNE)

Néerlandais Thème (L5NEMENE)

Transversalité/cult. Géné (LU5NE51O) 4

EI à choix (LK5NENO1)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Formations complémentaires (LU6NE51O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Enseignement sans crédit (LU7NE519)

Facultatif

Stage (non crédité) (L5NESTFA)

Semestre 6 Licence LLCER Néerlandais CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue III (LU1NE61F) 6

Expressions &écrite et orale III (L6NEEXNE)

Version (L6NEVENE)

Civilisation III-Hist de l'Art II (LU2NE61F) 6

Thème annuel (civilisation) (L6NECINE)

Approf. de l'histoire de l'art: l'image véhiculant une idée (L6NEHANE)

Littérature III (LU3NE61F) 6

Textes littéraires avec une introduction à la poésie (L6NELINE)

Traduction littéraire (L6NETRNE)

Linguistique et langue III (LU4NE61F) 6

Linguistique contrastive ou Syntaxe, Sémantique, Pragmatique

(L6NELGNE)

Thème (L6NEMENE)

Transversalité/cult. Géné (LU5NE61O) 4

EI à choix (LK6NENO1)
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Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Formations complémentaires (LU6NE61O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Enseignement sans crédit (LU7NE619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)

Stage (non crédité) (L6NESTFA)
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L3 Llcer Néerlandais Fle

Semestre 6 Licence Néerlandais FLE CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue III (LU1NE62F) 6

Version (L6GNVENE) 2h Controle mixte

Expressions &écrite et orale III (L6NEEXNE)

Civilisation III et Histoire de l'art II (LU2NE62F) 6

Thème annuel (civilisation) (L6NECINE)

Approf. de l'histoire de l'art: l'image véhiculant une idée (L6NEHANE)

Litterature III (LU3NE62F) 4

Textes littéraires avec une introduction à la poésie (L6NELINE)

Traduction littéraire (L6NETRNE)

Linguistique III et activités langagières (LU4NE62F) 6

Linguistique contrastive ou Syntaxe, Sémantique, Pragmatique

(L6NELGNE)

Thème (L6NEMENE)

FLE (LU5NE62F) 4

Civilisation en rapport avec la langue inconnue (LK6LFGCI)

Culture autrichienne (L6ALZAUT)

Initiation à l'histoire allemande (L6ALZHI1)

Sémiotique et communication médiatique (L6ALZSEM)

Art des pays de langue allemande (L6GNAAFL)

Civilisation des pays de langue allemande (L6GNACFL)

Courants littéraires et art d'Europe centrale (L6GNECFL)

Civilisation néerlandaise (L6GNNCFL)

Culture finlandaise (L6GNSFFL)

Civilisation Yiddish (L6GNYCFL)

Civilisation italienne (L6IT0CFL)

Civilisation russe (L6SLRCFL)

Culture finlandaise (L6GNSFFL)

Patrimoine culturel français (L6LIG071) 2h 1h30 Controle continu

FLE (LU6NE62F) 4

Phonie et graphie (L6LFG073) 2h Controle continu

UE Enseignement sans crédit (LU9NE619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)

Stage (non crédité) (L6NESTFA)

Semestre 5 Licence Néerlandais FLE CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue III (LU1NE52F) 6

Version (L5GNVENE) 2h Controle mixte

Expressions écrite et orale III (L5NEEXNE)

Civilisation III et Histoire de l'art II (LU2NE52F) 6

Thème annuel (civilisation) (L5NECINE)

Approf. de l'histoire de l'art: l'image véhiculant une idée (L5NEHANE) 0 0
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Litterature III (LU3NE52F) 4

Textes littéraires avec une introduction à la prose (L5NELINE)

Traduction littéraire (L5NETRNE)

Linguistique III et activités langagières (LU4NE52F) 6

Approfondissement de la grammaire ou Histoire de la langue (L5NELGNE)

Néerlandais Thème (L5NEMENE)

FLE (LU5NE52F) 4

Apprentissage réfléxif d'une langue inconnue (LK5LFGA)

Allemand pour FLE (L5GNA1FL) 1h30 Controle mixte

Néerlandais (mutualisé) (L5GNN1FL)

Finnois (mutualisé) (L5GNSFFL)

Yiddish (mutualisé) (L5GNY1FL)

Italien pour FLE (L5IT01FL)

Russe pour FLE (L5SLR1FL)

Langue vivante (LK5LFLV)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Langue vivante (LK5LFLV)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

FLE (LU6NE52F) 4

Didactique du FLE (L5LFG072) 3h Controle continu

Sémantique générale (L5LF25SL) 1H Controle mixte

Enseignement sans crédit (LU9NE519)

Facultatif

Stage (non crédité) (L5NESTFA)
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