
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE Lettres : Majeure Lettres Classiques / mineure Histoire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
120 crédits

Parcours proposés

 L1 Lettres Classiques Majeure / mineure Histoire
 L2 Lettres Classiques Majeure / mineure Histoire
 L3 Lettres Classiques Majeure / mineure Histoire

Présentation
PRÉSENTATION

La majeure de Lettres Classiques, en combinaison avec une 

mineure d’une autre discipline (pour la rentrée 2021 : Lettres 

classiques / Histoire) repose sur les mêmes enseignements 

fondamentaux de langue et de littérature française, latine et 

grecque que la licence de Lettres Classiques, mais avec une 

répartition différente au long du cursus.

La majeure permet de valider en trois ans tous les enseignements 

fondamentaux de la licence de lettres classiques, latin, grec, 

littérature française, langue française ainsi que la langue vivante 

et l’atelier professionnel en L1 et L3.

Les deux semestres supplémentaires (sem. 7 et 8) permettront 

aux étudiants qui le souhaitent de valider la deuxième 

licence correspondant à leur mineure (histoire pour 2021-2022). 

L’organisation pédagogique de ces deux semestres dépend 

entièrement de l’UFR de la mineure (histoire pour 2021-2022)

Voir la brochure 2021-2022 :  https://moodle-lettres.paris-

sorbonne.fr/mod/folder/view.php?id=15595

Journée portes ouvertes 2023

4 février 2023 au campus de Malesherbes de 9h30 à 16h30

Tutorat

Un tutorat est assuré par les  master pour aider les étudiants dans 

leur apprentissage.

Savoir faire et compétences

rechercher et analyser la documentation, développer des 

capacités d'argumentation et de rédaction, acquérir une solide 

culture générale dans deux disciplines. Se reporter aux 

Compétences de la licence de Lettres classiques.

Dimension internationale

Les UFR de Gre, de Latin et d'Histoire participent au réseau 

Erasmus+, qui offre aux étudiantes et aux étudiants la possibilité 

de passer un semestre ou une année entière à l’étranger, dans 

une autre université européenne partenaire, tout en validant leur 

diplôme en Sorbonne.

Les accords s’étendent à la majorité des pays de l’UE et 

concernent tous les parcours incluant des enseignements 

dispensés par les UFR de Grec et de Latin. Plus 

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

etudier-a-l-etranger

Diplôme : Licence Majeure/mineure
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Nature : Mention

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Discipline(s) : LETTRES ET LITTERATURE, HISTOIRE

Secteur DGESIP : Lettres, langues, sciences humaines

Régime(s) d'étude : Formation initiale

Formation à distance : Non

Validation des acquis : Oui

Stage : Optionnel

Stage à l'étranger : Optionnel

Domaine : Arts, Lettres, Langues

Mention : Lettres

Double cursus interne : Oui

Double cursus externe : Non

Contacts

Responsable formation FL

Claire LE FEUVRE

 Claire.Le_Feuvre@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FL

Jean-Christophe Couvenhes

 jean-christophe.couvenhes@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Siao-Li LI

 Siao-Li.Li@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle mixe (contrôle continu en cours de semestre + examen 

en fin de semestre) pour la Majeure, contrôle continu intégral pour 

la mineure.

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Oui

Admission

Conditions d'accès

Pour postuler :

Accès unique en Licence 1ère année:

Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr/ Accès : Sorbonne Université – 

Lettres, Arts, Langues, Sciences Humaines et Sociales (Paris 

5e Arrondissement - 75)Licence - Lettres - Parcours LETTRES 

CLASSIQUES MAJEURE/mineure Histoire
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Modalités d'inscription

Inscription administrative en ligne IA WEB avec pièces 

justificatives à fournir, consulter le lien du site en dessous

Consulter : accès inscription administrative

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/

inscriptions-administratives-2020-2021

Contacts pour : carte étudiante, certificat de scolarité:

Sorbonne Université -  Lettres-SAIA-

AdmissionsInscriptions@sorbonne-universite.fr

Formulaire de contact :

 https :// glpi-scolarite.paris-sorbonne.fr/marketplace/

formcreator/front/

 formdisplay.php?id =1

01 40 46 21 60/61/62 ou 01 40 46 25 49

Pré-requis

Être titulaire d'un baccalauréat. Avoir une bonne maîtrise du 

français écrit. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi l'option Langues 

et cultures de l'Antiquité au lycée mais cela constitue un avantage.

Droits de scolarité

droits d'inscription usuels pour une licence.

Pré-requis recommandés

Se reporter aux précisions données sur la fiche de la Licence de 

Lettres classiques.

Et après

Poursuites d'études

Se reporter aux précisions données sur la fiche de la Licence de 

Lettres classiques.

Passerelles et réorientation

A l'issue du semestre 1 de L1, il est possible de se réorienter vers 

une autre licence. A l'issue de la L1 ou de la L2 (mais pas en 

cours d'année), il est possible de basculer en licence de Lettres 

classiques en abandonnant la mineure.

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL

Claire LE FEUVRE

 Claire.Le_Feuvre@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FL

Jean-Christophe Couvenhes

 jean-christophe.couvenhes@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Siao-Li LI

 Siao-Li.Li@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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L1 Lettres Classiques Majeure / Mineure Histoire

Semestre 1 Licence Lettres classiques / mineure 

Histoire

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE3 Langue et littérature latines (VU3LC11F) 5

Littérature latine: auteur et histoire de la litt. latine (L1LT1001)

Langue latine (L1LT1000)

UE2 Langue et littérature grecques (VU2LC11F) 5

Langue grecque (LK1GRLAN)

Grec ancien niveau 1 (L1GR11LC) 3h Controle mixte

Grec ancien niveau 2 (L1GR12LC) 3H Controle mixte

Grec ancien niveau 3 (L1GR13LC) 2h Controle mixte

Littérature grecque auteur (L1GR15LC)

Histoire de la littérature grecque (L1GR17LC)

UE4 Langue vivante (VU4LC11O) 2

  1  cours au choix

Cours de langue de tchèque pour non-spécialistes (LK1TCNSL)

Initiation à la langue Tchèque niv 1 (L1ECDEBU)

Initiation à la langue Tchèque niv 2 (L1ECINTE)

Expression écrite et orale (L1ECTEEO)

Phonétique (L1ECTPHO)

Expression écrite et orale (L1ECTEEO)

Phonétique (L1ECTPHO)

Cours de langue d'arabe pour non-spécialistes (LK1ARNSL)

Arabe grands débutants 3 (Renforcement en langue arabe) (L1ARZGD3)

Langue de presse niveau 1 (L1ARZLP1)

Langue de presse niveau 3 (L1ARZLP3)

Thème arabe niveau 2 (L1ARZTH2)

Thème arabe niveau 3 (L1ARZTH3)

Version arabe niveau 1 (L1ARZVS1)

Version arabe niveau 2 (L1ARZVS2)

Version arabe niveau 3 (L1ARZVS3)

Anglais pour LM et LEMA : Langue et littérature (niveau B1+) (L1LI88AN)

Cours de langue de hongrois pour non-spécialistes (LK1HUNSL)

Expression écrite et orale (L1ECHEEO)

Initiation hongrois 1 (L1HUINI1)

Initiation hongrois 2 (L1HUINI2)

Initiation hongrois 3 (L1HUINI3)

Cours de langue de russe pour non-spécialistes (LK1RUNSL)

Russe Avancé (L1RUAVAN)

Russe débutant (L1RUDEBU)

Expression orale (L1RUEXO1)

Expression écrit et orale (L1RUEXO2)

Expression écrite et orale (L1RUEXO3)

Grammaire théorique parcours (L1RUGRAT)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Grammaire théorique (L1RUGRTH)

Russe intermédiaire (L1RUINTE)

Initiation à la traduction (L1RUINTR)

Thème suivi (L1RUTHSU)
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Traduction grammaticale du russe au français (L1RUTRGR)

Version (L1RUVER2)

Version (L1RUVER3)

Grammaire et orthographe (L1RUGROR)

Cours de langue d'espagnol pour non-spécialistes (LK1ESNSL)

Cours de langue de grec moderne pour non-spécialistes (LK1GMNSL)

Grec moderne niveau 1 (L1GRZ02M) 2h Controle continu

Options d'hébreu pour non spécialistes (LK1HBNS1)

Hébreu moderne niveau 1 (L1ARZHM1) 2h

Hébreu moderne niveau 2 (L1ARZHM2)

Hébreu biblique niveau 3 (L1ARZHM3)

Options d'italien pour non-spécialistes (LK1ITNS1)

Atelier Théâtre Français (L1ITZATF)

Atelier Théâtre Italien (L1ITZATI)

Histoire du Théâtre (L1ITZHT5)

Initiation Humanité numérique (L1ITZLOI)

Langue Italienne B1-B2 (L1ITZNI2)

Langue Italienne B2-C1 (L1ITZNI3)

Littérature et Civilisation Italienne (L1ITZVIT)

Langue Italienne A2 (L1ITIZA2)

Langue italienne A2 (L1ITZLA2)

Options du SIAL pour non-spécialistes (LK1SINS1)

Options FLE (pour étudiants non francophones) (LK1SI1FL)

FOU : arts et culture - hybride - niveau B2 (L1ZHB2FC)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (L1ZHB2FD)

Français Général - hybride - niveau B2 (L1ZHB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau C1 (L1ZHC1FC)

Français Général - hybride - niveau C1 (L1ZHC1FG)

Français obj. univ. pour la Recherche - hybride - niveau C1

(L1ZHC1FR)

Français object. universit : Lectures et prat. écriture Hybr (L1ZHC1FS)

Français langue seconde : Culture et civilisation Hybride (L1ZHFSFC)

Français langue seconde : Remise à niveau Hybride (L1ZHFSFN)

Français Général - présentiel - niveau B1 (L1ZPB1FG)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (L1ZPB1FT)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (L1ZPB2FC)

Français object. universit.: ph. et diction 2 (B2) (L1ZPB2FD)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.B2 (L1ZPB2FE)

Français Général - présentiel - niveau B2 (L1ZPB2FG)

Remise à niveau (L1ZPB2FN)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C1 (L1ZPC1FE)

Français Général - présentiel - niveau C1 (L1ZPC1FG)

Franç. obj. univ. pour la Recherche - présentiel - niveau C1

(L1ZPC1FR)

FOU : écrits universitaires - présentiel - niveau C1 (L1ZPC1FV)

Culture et civilisation (L1ZPFSFC)

Français langue seconde : Ecrits universitaires (L1ZPFSFV)

Français objectif spécifique : mise à niveau universitaire (L1ZPRIFN)

FOU - phonétique et diction - à distance - niveau B2 (L1ZAB2FD)

Préparation au SELFEE - à distance - niveau B2 (L1ZAB2SE)

FLS - renforcement - à distance - niveau C1 (L1ZAC1F2)

FLS : renforcement - présentiel- niveau B1 (L1ZHB1F2)
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FLS : renforcement - hybride - niveau B2 (L1ZHB2F2)

Grammaire : morphologie - présentiel - niveau B2 (L1ZPB2FL)

Grammaire : syntaxe - présentiel - niveau B2/C1 (L1ZPC1FL)

Théâtres du monde FLE B2/C1 (L1ZPB2TM)

Contactez SIALFLE (lettres-sial-fle@sorbonne-universite.fr)

(LK1COFLE)

Français général B2 à distance (L1ZDB2FG)

Français général A1 présentiel (L1ZPA1FG)

Français général intensif débutant A2 (L1ZPA2FT)

FLS - renforcement - à distance - niveau B2 (L1ZAB2F2)

Grammaire B2 à distance (L1ZDB2GR)

Français général débutant A2 (L1ZPA2FG)

SIAL Anglais (L1SI0AN)

SIAL Anglais niveau C1 à distance (L1ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (L1ZBB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (L1ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2AN)

SIAL Arabe (L1SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (L1ZPA0AR)

SIAL Basque (L1SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L1ZHA1BA)

SIAL BCMS (L1SI0BC)

SIAL BCMS niveau B1 en Hybride (L1ZAB1BC)

SIAL Catalan (L1SI0CA)

SIAL Chinois (L1SI0CH)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (L1ZPA0CH)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1CH)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (L1ZHA2CH)

SIAL Danois (L1SI0DA)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1DA)

SIAL Espagnol (L1SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (L1ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (L1ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (L1ZPB1ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L1ZHB1ES)

SIAL Hindi (L1SI0HI)

SIAL Hindi A0 Présentiel (L1ZPA0HI)

SIAL Islandais (L1SI0IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IS)

SIAL Italien (L1SI0IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L1ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L1ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L1ZPA1IT)

SIAL Japonais (L1SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (L1ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (L1ZPA1JA)

SIAL Coréen (L1SI0KO)
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SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (L1ZPA0KO)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (L1ZPA1KO)

SIAL Langue des signes Française (L1SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L1ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L1ZP02LS)

SIAL Norvégien (L1SI0NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1NO)

SIAL Persan (L1SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L1ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (L1ZPA1PE)

SIAL Portugais (L1SI0PR)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (L1ZHA1PR) 1h30 Controle continu

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (L1ZHA2PR) 1h30 Controle continu

SIAL Russe (L1SI0RU)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (L1ZHA0RU)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (L1ZHA1RU)

SIAL Suédois (L1SI0SU)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (L1ZPA1SU)

Options FLE (pour étudiants non francophones) (LK1SI1FL)

FOU : arts et culture - hybride - niveau B2 (L1ZHB2FC)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (L1ZHB2FD)

Français Général - hybride - niveau B2 (L1ZHB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau C1 (L1ZHC1FC)

Français Général - hybride - niveau C1 (L1ZHC1FG)

Français obj. univ. pour la Recherche - hybride - niveau C1

(L1ZHC1FR)

Français object. universit : Lectures et prat. écriture Hybr (L1ZHC1FS)

Français langue seconde : Culture et civilisation Hybride (L1ZHFSFC)

Français langue seconde : Remise à niveau Hybride (L1ZHFSFN)

Français Général - présentiel - niveau B1 (L1ZPB1FG)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (L1ZPB1FT)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (L1ZPB2FC)

Français object. universit.: ph. et diction 2 (B2) (L1ZPB2FD)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.B2 (L1ZPB2FE)

Français Général - présentiel - niveau B2 (L1ZPB2FG)

Remise à niveau (L1ZPB2FN)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C1 (L1ZPC1FE)

Français Général - présentiel - niveau C1 (L1ZPC1FG)

Franç. obj. univ. pour la Recherche - présentiel - niveau C1

(L1ZPC1FR)

FOU : écrits universitaires - présentiel - niveau C1 (L1ZPC1FV)

Culture et civilisation (L1ZPFSFC)

Français langue seconde : Ecrits universitaires (L1ZPFSFV)

Français objectif spécifique : mise à niveau universitaire (L1ZPRIFN)

FOU - phonétique et diction - à distance - niveau B2 (L1ZAB2FD)

Préparation au SELFEE - à distance - niveau B2 (L1ZAB2SE)

FLS - renforcement - à distance - niveau C1 (L1ZAC1F2)

FLS : renforcement - présentiel- niveau B1 (L1ZHB1F2)

FLS : renforcement - hybride - niveau B2 (L1ZHB2F2)

Grammaire : morphologie - présentiel - niveau B2 (L1ZPB2FL)

Grammaire : syntaxe - présentiel - niveau B2/C1 (L1ZPC1FL)

Théâtres du monde FLE B2/C1 (L1ZPB2TM)
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Contactez SIALFLE (lettres-sial-fle@sorbonne-universite.fr)

(LK1COFLE)

Français général B2 à distance (L1ZDB2FG)

Français général A1 présentiel (L1ZPA1FG)

Français général intensif débutant A2 (L1ZPA2FT)

FLS - renforcement - à distance - niveau B2 (L1ZAB2F2)

Grammaire B2 à distance (L1ZDB2GR)

Français général débutant A2 (L1ZPA2FG)

Cours de langue d'études nordiques pour non-spécialistes (LK1ENNSL)

Autre langue nordique (L1ENM4LN)

Langue hist. société (L1ENZANC)

Danois niveau 1 renforcé (L1ENZDAR)

Danois niveau 1 (L1ENZDA1)

Danois niveau 2 (L1ENZDA2)

Danois niveau 3 (L1ENZDA3)

Finnois niveau 1 (L1ENZFI1)

Finnois niveau 2 (L1ENZFI2)

Islandais niveau 1 renforcé (L1ENZISR)

Islandais niveau 1 (L1ENZIS1)

Islandais niveau 2 (L1ENZIS2)

Islandais niveau 3 (L1ENZIS3)

Géographie : Des mythes nordiques Game of Thrones et Vikings

(L1ENZMYT)

Norvégien niveau 1 renforcé (L1ENZNOR)

Norvégien niveau 1 (L1ENZNO1)

Norvégien niveau 2 (L1ENZNO2)

Norvégien niveau 3 (L1ENZNO3)

Runes et inscriptions runiques (L1ENZRUN)

Suédois niveau 1 renforcé (L1ENZSUR)

Suédois niveau 1 (L1ENZSU1)

Suédois niveau 2 (L1ENZSU2)

Suédois niveau 3 (L1ENZSU3)

Cours de langue de néerlandais pour non-spécialistes (LK1NENSL)

Néerlandais Langue niveau 1 (L1NEZLNG)

Cours de langue de portugais pour non-spécialistes (LK1PRNSL)

Initiation au portugais du Portugal (L1EIZP01) 1h30 Controle continu

Initiation au portugais du Brésil (L1EIZP02) 1h30 Controle continu

Portugais, niveau 2 (L1EIZP03) 1h30 Controle continu

Cours de langue de BCMS pour non-spécialistes (LK1SBNSL)

Expression écrite et orale 1 (Avancés) (L1SBEEA1)

Expression écrite et orale 2 (Avancés) (L1SBEEA2)

Linguistique et grammaire (L1SBLIGR) 2 Controle final

Thème grammatical (Avancés) (L1SBTHGA)

Thème grammatical (Débutants) (L1SBTHGD)

Version (L1SBVERS)

Expression écrite et orale 1 (Débutants) (L1SBXED1)

Expression écrite et orale 2 (Débutants) (L1SBXED2)

Options de yiddish pour non-spécialistes (LK1YINS1)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 1 (L1YIZYI1)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 2 (L1YIZYI2)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 3 (L1YIZYI3)

Cours de langue d'allemand pour non-spécialistes (LK1ALNSL)
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Allemand : archéologie et lettres classiques (L1ALZAAL)

Allemand débutant niveau 1 (L1ALZAL1)

Allemand débutant niveau 2 (L1ALZAL2)

Culture autrichienne (L1ALZAUT)

Initiation au commentaire de textes littéraires allemands (L1ALZCOT)

Littératures de langue allemande (L1ALZECR)

Allemand Expression orale et communication niv interm.B1 (L1ALZEX1)

Allemand Expression orale et communication niv avancé.B2

(L1ALZEX2)

FLE Allemand débutant niveau 1 (L1ALZFLE)

Initiation à l'histoire allemande (L1ALZHI1)

Lecture de textes historiques en allemand niv moyen à avancé

(L1ALZLH2)

Allemand : philosophie et sicences humaines (L1ALZPHS)

Allemand Remise à niveau B1 (L1ALZRN1)

Allemand Sémiotique et communication médiatique (L1ALZSEM)

Traduction de textes littéraires allemands (L1ALZTRL)

Traduction de textes littéraires allemands et expres. écrite (L1ALZTRT)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 1 (L1YIZYI1)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 2 (L1YIZYI2)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 3 (L1YIZYI3)

Cours de langue de catalan pour non-spécialistes (LK1CANSL)

Langue catalane A1 : initiation (L1CAZC12) 1h30 Controle continu

Langue catalane A1 : initiation (L1CAZC12) 1h30 Controle continu

Langue catalane A1 NS : initiation (L1CAZC13)

Cours de langue de polonais pour non-spécialistes (LK1PLNSL)

Linguistique et exercices grammaticaux (L1PLLIEG)

Polonais, niveau 1 (L1SL01PL)

Polonais, niveau 2 (L1SL02PL)

Linguistique et exercices grammaticaux (L1PLLIEG)

UE1 Langue et littérature françaises (VU1LC11F) 6

Approche des genres littéraires (L1LM11FR)

Langue française pour Lettres classiques (L1LC60LF)

UE5 Fondamentaux histoire (VU5LC11F) 12

Question Histoire 1 (VK1HIQH1)

Histoire ancienne (L1HI0A10) 1h30

Histoire ancienne grecque (L1HI0111) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire ancienne romaine (L1HI0112) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire médiévale (L1HI0M20) 1h 1h30

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiéval (L1HI0126) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L1HI0128) 1H 1H30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Question Histoire 2 (VK1HIQH2)

Histoire contemporaine (L1HI0C40) 1h 1h30

Histoire du XIXe : l'Europe des révolutions ( 1815-1914 ) (L1HI0141) 1h 1h30 Controle mixte

Introduction à lhistoire de lAsie XIXe-XXIe siècle (L1HI0145)
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Histoire XIXè siècle (L1HI141A) 1h 1h30 Controle mixte

Histoire moderne (L1HI0M30) 1h 1h30

L'Europe baroque : états et relations internationales (L1HI0131) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

La France au XVIIIe : l'état (L1HI0132) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L1HI0133) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Semestre 2 Licence Lettres classiques / mineure 

Histoire

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE4 Langue vivante et atelier (VU4LC21O) 4

Langue vivante (LK2LC4LV)

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

non spécialistes

Atelier professionnel (LK2LC4AP)

Atelier projet professionnel (L2LFATPR) 1h30 Controle continu

Atelier projet professionnel (LM) (L2LIATPR) 1h30 Controle continu

Atelier projet professionnel (Lettres classiques) (L2LTATPR)

Atelier projet professionnel (Lettres classiques) (L2LTATPR)

UE3 Langue et littérature latines (VU3LC21F) 5

Langue latine (L2LT1000)

Littérature latine: auteur et histoire de la litt. latine (L2LT1001)

UE5 Fondamentaux histoire (VU5LC21F) 9

Question Histoire 1 (VK2HIQH1)

Histoire ancienne (L2HI0A10) 1h 1h30

Le monde grec de 510 à 432 ( av.J-C ) (L2HI0111) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire ancienne romaine (L2HI0112) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire médiévale (L2HI0M20) 1h 1h30

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiévale (L2HI0126) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L2HI0128)

Question Histoire 2 (VK2HIQH2)

Histoire contemporaine (L2HI0C40) 1h 1h30

Histoire du XXe siècle (L'EUROPE DANS LE SYST. INTER.

(L2HI0142)

1h 1h30

Introduction à l'histoire de l'Asie XIXe-XXIe siècle (L2HI0145)

Histoire XXè siècle (Politique & Sté en France) (L2HI142A) 1h 1h30

Histoire moderne (L2HI0M30) 1h 1h30

L'Europe baroque : cultures et sociétés (L2HI0131) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

L'économie et la société française au XVIIIe siècle (L2HI0132) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L2HI0133) 1h 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE1 Langue et littérature françaises (VU1LC21F) 7

Histoire littéraire. XIXè/XXè (pour Lettres Classiques) (L2LI22LA)

Méthodologie : Littérature (L2LI12LA)

Langue française pour Lettres classiques (L2LC60LF)

UE2 Langue et littérature grecques (VU2LC21F) 5

Histoire de la littérature grecque (L2GR17LC)

Littérature grecque auteur (L2GR15LC)

Langue grecque (LK2GRLAN)

Grec ancien niveau 1 (L2GR11LC) 3h Controle mixte

Grec ancien niveau 2 (L2GR12LC) 2h Controle mixte

Grec ancien niveau 3 (L2GR13LC) 2h Controle mixte
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L2 Lettres Classiques Majeure / Mineure Histoire

Semestre 3 Licence Lettres classiques / mineure 

Histoire

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et littérature françaises (VU1LC31F) 6

Langue française pour Lettres classiques (L3LC60LF)

Littérature classique pour LM (L3LM22FR)

UE2 Langue et littérature grecques (VU2LC31F) 4

Littérature grecque auteur (L3GR15LC)

Langue grecque (LK3GRLAN)

Grec ancien niveau 2 (L3GR12LC) 3h Controle mixte

Grec ancien niveau 3 (L3GR13LC) 2h Controle mixte

Histoire de la littérature grecque (L3GR17LC) 1h Controle mixte

UE5 Fondamentaux histoire (VU5LC31F) 12

Question Histoire 2 (VK3HIQH2)

Histoire contemporaine (L3HI0C40) 1h 2h

Histoire du monde arabe et du moyen-orient 18è-21è siècles

(L3HI0146)

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L3HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L3HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire moderne (L3HI0M30) 1h 1h30

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Question Histoire 1 (VK3HIQH1)

Histoire ancienne (L3HI0A10) 1h 2h

Les mondes grecs anciens (L3HI0111) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire romaine : la République (L3HI0112) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire médiévale (L3HI0M20) 1h 2h

Histoire byzantine (L3HI0122) 1h 2h Controle mixte

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126) 1h 2h

Histoire culturelle du moyen-age (L3HI0127)

UE3 Langue et littérature latines (VU3LC31F) 4

langue latine (L3LT2000)

littérature latine: auteur et histoire de la litté.latine (L3LT2001)

UE4 Langue vivante et méthodologie (VU4LC31O) 4

Langue vivante (LK3LC4LV)
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Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Méthodologie : latin (L3LTMETH)

Semestre 4 Licence Lettres classiques / mineure 

Histoire

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE4 Langue vivante et méthodologie (VU4LC41O) 4

Méthodologie : grec (L4GRMETH)

Langue vivante (LK4LC4LV)

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

non spécialistes

UE5 Fondamentaux histoire (VU5LC41F) 9

Question Histoire 1 (VK4HIQH1)

Histoire ancienne (L4HI0A10) 1h 2h

Les mondes grecs anciens (L4HI0111) 1h 2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112) 1h 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113) 1h 2h

Histoire médiévale (L4HI0M20) 1h 2h

Histoire byzantine (L4HI0122) 1H 2H

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L4HI0126) 1h 2h

Question Histoire 2 (VK4HIQH2)

Histoire contemporaine (L4HI0C40) 1h 2h

Europe Centr. Orient. et Balkanique à lépoque Contemporaine

(L4HI0147)

Economies, sociétés et cultures en Europe XIXe-XXe siècle

(L4HI0148)

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L4HI143A) 1h 2h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire moderne (L4HI0M30) 1h 2h

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque moderne

(L4HI0131)

1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L4HI0132) 1h 2h

UE3 Langue et littérature latines (VU3LC41F) 5

langue latine (L4LT2000)

littérature latine: auteur et histoire de la litté.latine (L4LT2001)

UE1 Langue et littérature françaises (VU1LC41F) 7

Littérature française (L4LTLFR)

Littérature d'ancien régime et modernité (L4LI24FR)

Littérature Moyen-Age et Renaissance (L4LM21FR) 2h 3h Controle mixte

Langue française pour Lettres classiques (L4LC60LF)

UE2 Langue et littérature grecques (VU2LC41F) 5

Littérature grecque auteu (L4GR15LC)

Histoire de la littérature grecque (L4GR17LC)

Langue grecque (LK4GRLAN)

Grec ancien niveau 2 (L4GR12LC) 3h Controle mixte

Grec ancien niveau 3 (L4GR13LC) 2h Controle mixte
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L3 Lettres Classiques Majeure / Mineure Histoire

Semestre 5 Licence Lettres classiques / mineure 

Histoire

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE4 Langue vivante et atelier (VU4LC51O) 3

Atelier professionnel (L5LTPRO)

Préparation aux métiers de l'enseignement primaire (L5FMENPR) 2h 2h Controle continu

Métiers de l'écriture (L5LFDTPR) 1h30 Controle continu

Métiers de la francophonie (FLE et traduction) (L5LFFRPR) 1h30 Controle continu

Métiers de la langue des signes française (LSF) (L5LFLSPR) 1h30 Controle continu

Métiers du web (L5LFWTPR) 1h30 Controle continu

Préparer sa mobilité internationale (L5LIANPR) 1h30 Controle continu

Construction du projet professionnel (L5LICTPR) 1h30 Controle continu

Métiers de l'édition, de l'audiovisuel et des médias (L5LIEAPR) 1h30 Controle continu

Préparation aux métiers de l'enseignement secondaire (L5LIENPR) 1h30 Controle continu

Gestion de projet (L5LIGTPR) 1h30 Controle continu

Construction de projet professionnel (langues anciennes) (L5LTCTPR)

Langue vivante (LK5LC4LV)

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

non spécialistes

UE5 Fondamentaux en histoire (VU5LC51F) 12

Question Histoire 2 (VK5HIQH2)

Histoire contemporaine (L5HI0C40) 1h 2h

Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HI0140) 1h 2h

Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HI0145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis

(L5HI0147)

1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L5HI0154)

1h 2h

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L5HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L5HI0159)

1H 2H

Histoire de la construction européenne XXe-XXIe siècle (L5HI0160) 1H 2H

Histoire moderne (L5HI0M30) 1h 2h

La France de Louis XIV (L5HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L5HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIè siècle (L5HI0138) 1h 2h

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L5HI139A) 1h 2h

Question Histoire 1 (VK5HIQH1)

Histoire ancienne (L5HI0A10) 1h 2h

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HI0112) 1h 2h

Histoire du Christianisme antique (L5HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L5HI0116) 1h 2h
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Histoire des religions de l'antiquité (L5HI0119)

Grèce antique, politique et économie (L5HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HI0218) 1h 2h

Les guerres des Romains en Orient, de Pompée à Théodose II

(L5HI0219)

Histoire médiévale (L5HI0M20) 1h 2h

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L5HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L5HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HI0126) 1h 2h

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L5HI123B) 1H 2H

Pouvoirs & sociétés ds l'Angleterre des rois normands angev.

(L5HI125B)

1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L5HI128A) 1H 2H

UE3 Langue et littérature latines (VU3LC51F) 5

Auteur latin (L5LT3001)

spécialisation (linguistique ou littérature) (L5LT3002)

Traduction latine (L5LT3000)

UE1 Langue française (VU1LC51F) 5

Langue française pour Lettres classiques (L5LC60LF)

UE2 Langue et littérature grecques (VU2LC51F) 5

Linguistique : dialectes littéraires (L5GR19LC) 1h Controle mixte

Langue grecque (LK5GRLAN)

Grec ancien niveau 3 (L5GR13LC) 1h 1h Controle mixte

Grec ancien niveau 4 (L5GR14LC) 1h 1h Controle mixte

Grec ancien niveau 5 (L5GR25LC) 2h Controle mixte

Littérature grecque auteur (L5GR15LC)

Disciplines auxiliaires (L5GR20LC) 1h Controle mixte

Semestre 6 Licence Lettres classiques / mineure 

Histoire

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE4 Langue vivante (VU4LC61O) 3

  1  cours au choix

Options d'italien pour non-spécialistes (LK6ITNS1)

Atelier Théâtre Français (L6ITZATF)

Atelier Théâtre Italien (L6ITZATI)

Littérature Moyen Age ou Contemporaine (L6ITZC31)

Littérature de la Renaissance (L6ITZC32)

Civilisation Moyen Age (L6ITZC41)

Civilisation Renaissance (L6ITZC42)

Histoire du cinéma (L6ITZHC5)

Culture Musicale Italienne (L6ITZHM5)

Technique spécialisée (L6ITZLTE)

Langue et Littérature Italienne (L6ITZL20)

Langue Italienne B1-B2 (L6ITZNI2)

Langue Italienne B2-C1 (L6ITZNI3)

Initiation Humanité numérique (L6ITZSMS)

Littérature et Civilisation Italienne (L6ITZVIT)

Atelier Théâtre Français (L6ITZATF)

Atelier Théâtre Italien (L6ITZATI)

15 / 23 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 02 février 2023



Histoire du cinéma (L6ITZHC5)

Initiation Humanité numérique (L6ITZSMS)

Langue Italienne A2-B1 (L6ITZLA2)

Cours de langue de BCMS pour non-spécialistes (LK6SBNSL)

Version littéraire (L6SBVELI)

Version littéraire (L6SBVELI)

Options d'anglais pour non-spécialistes (LK6ANNS1)

Cours général d'anglais pour non-spécialistes (LK6ANNSG)

Histoire de la langue (L6ANZHIL)

Phonologie Anglais (L6ANZPHO)

Grammaire Anglais (L6ANZ1GR)

Civilisation britannique (L6ANZ2CB)

Littérature britannique (L6ANZ3LB)

Anglais Thème (L6ANZ4TH)

Anglais Version (L6ANZ4VE) 2h

Rebels and protesters (L6ANZ611)

Littérature britannique (L6ANZ612)

Etudes médiévales (L6ANZ614)

Histoire américaine (L6ANZ615)

Études irlandaises (L6ANZ616)

Littérature américaine (L6ANZ618)

Linguistique (L6ANZ620)

Culture visuelle (L6ANZ624)

Civilisation américaine contemporaine (L6ANZ630)

Linguistique (Lexique et cognition) (L6ANZ631)

US Cultural History 1943 - 1995 (L6ANZ632)

Théâtre (L6ANZ635)

Traductologie (L6ANZ639)

Cours général d'anglais pour non-spécialistes (LK6ANNSG)

Histoire de la langue (L6ANZHIL)

Phonologie Anglais (L6ANZPHO)

Grammaire Anglais (L6ANZ1GR)

Civilisation britannique (L6ANZ2CB)

Littérature britannique (L6ANZ3LB)

Anglais Thème (L6ANZ4TH)

Anglais Version (L6ANZ4VE) 2h

Rebels and protesters (L6ANZ611)

Littérature britannique (L6ANZ612)

Etudes médiévales (L6ANZ614)

Histoire américaine (L6ANZ615)

Études irlandaises (L6ANZ616)

Littérature américaine (L6ANZ618)

Linguistique (L6ANZ620)

Culture visuelle (L6ANZ624)

Civilisation américaine contemporaine (L6ANZ630)

Linguistique (Lexique et cognition) (L6ANZ631)

US Cultural History 1943 - 1995 (L6ANZ632)

Théâtre (L6ANZ635)

Traductologie (L6ANZ639)

Cours de langue de grec moderne pour non-spécialistes (LK6GMNSL)

Grec moderne niveau 1 (L6GRZ02M) 2h Controle continu

Grec moderne niveau 2 (L6GRZ12M) 2h Controle continu
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Grec moderne niveau 3 (L6GRZ32M) 2h Controle continu

Cours de langue d'études nordiques pour non-spécialistes (LK6ENNSL)

Autre langue nordique (L6ENM4LN)

Langue, histoire et société du monde scandinave ancien (L6ENZANC)

Civilisation nordique (L6ENZCI1)

Danois niveau 1 renforcé (L6ENZDAR)

Danois niveau 1 (L6ENZDA1)

Danois niveau 2 (L6ENZDA2)

Danois niveau 3 (L6ENZDA3)

Finnois niveau 1 (L6ENZFI1)

Finnois niveau 2 (L6ENZFI2)

Sociétés et cultures des pays nordiques : XVIIIe-XXe siècles

(L6ENZHIN)

Histoire des littératures nordiques (L6ENZHI1)

Islandais niveau 1 renforcé (L6ENZISR)

Islandais niveau 1 (L6ENZIS1)

Islandais niveau 2 (L6ENZIS2)

Islandais niveau 3 (L6ENZIS3)

Littérature nordique (par thème) (L6ENZLEN)

Norvégien niveau 1 renforcé (L6ENZNOR)

Norvégien niveau 1 (L6ENZNO1)

Norvégien niveau 2 (L6ENZNO2)

Norvégien niveau 3 (L6ENZNO3)

Runes et inscriptions runiques (L6ENZRUN)

Suédois niveau 1 renforcé (L6ENZSUR)

Suédois niveau 1 (L6ENZSU1)

Suédois niveau 2 (L6ENZSU2)

Suédois niveau 3 (L6ENZSU3)

Options d'hébreu pour non spécialistes (LK6HBNS1)

Hébreu moderne niveau 1 (L6ARZHM1)

Hébreu moderne niveau 2 (L6ARZHM2)

Hébreu biblique niveau 3 (L6ARZHM3)

Hébreu moderne niveau 1 (L6ARZHM1)

Hébreu moderne niveau 2 (L6ARZHM2)

Hébreu biblique niveau 3 (L6ARZHM3)

Cours de langue de polonais pour non-spécialistes (LK6PLNSL)

Linguistique et grammaire (L6PLLIGR)

Linguistique (Polonais langue étrangère) (L6PLLIPE)

Traduction, interprétariat (L6PLTRIN)

Version et thème (L6PLVETH)

Linguistique et grammaire (L6PLLIGR)

Linguistique (Polonais langue étrangère) (L6PLLIPE)

Traduction, interprétariat (L6PLTRIN)

Version et thème (L6PLVETH)

Polonais, niveau 1 (L6SL01PL)

Polonais, niveau 2 (L6SL02PL)

Cours de langue d'allemand pour non-spécialistes (LK6ALNSL)

Allemand : archéologie et lettres classiques (L6ALZAAL)

Allemand débutant niveau 1 (L6ALZAL1)

Allemand débutant niveau 2 (L6ALZAL2)

Culture autrichienne (L6ALZAUT)

Initiation au commentaire de textes littéraires allemands (L6ALZCOT)
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Allemand Expression orale et communication niv interm.B1 (L6ALZEX1)

Allemand Expression orale et communication niv avancé.B2

(L6ALZEX2)

Initiation à l'histoire allemande (L6ALZHI1)

Allemand : philosophie et sicences humaines (L6ALZPHS)

Allemand Remise à niveau B1 (L6ALZRN1)

Sémiotique et communication médiatique (L6ALZSEM)

Traduction de textes littéraires allemands (L6ALZTRL)

Traduction de textes littéraires allemands et expres. écrite (L6ALZTRT)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 1 (L6YIZYI1)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 2 (L6YIZYI2)

Langue, littérature et culture yiddish niveau 3 (L6YIZYI3)

Cours de langue d'arabe pour non-spécialistes (LK6ARNSL)

Arabe grands débutants 3 (Renforcement en langue arabe) (L6ARZGD3)

Langue de presse niveau 1 (L6ARZLP1)

Langue de presse niveau 3 (L6ARZLP3)

Thème arabe niveau 2 (L6ARZTH2)

Thème arabe niveau 3 (L6ARZTH3)

Version arabe niveau 1 (L6ARZVS1)

Version arabe niveau 2 (L6ARZVS2)

Version arabe niveau 3 (L6ARZVS3)

Cours de langue d'espagnol pour non-spécialistes (LK6ESNSL)

Espagnol débutant niveau A1 (L6ESZEA1) 2h Controle continu

Espagnol : Langue et culture A2 (L6ESZEA2) 2h

Espagnol : Langue et culture B1 (L6ESZEB1) 1h30

Espagnol : Langue et culture B2 (L6ESZEB2) 1h30

Langue vivante extérieure (ENS, INALCO, etc) (L6LCLVEX)

Cours de langue de russe pour non-spécialistes (LK6RUNSL)

Russe Avancé (L6RUAVAN)

Russe débutant (L6RUDEBU)

Grammaire du russe contemporain (L6RUGRRC)

Histoire de la langue (L6RUHILA)

Russe intermédiaire (L6RUINTE)

Cours de langue de tchèque pour non-spécialistes (LK6TCNSL)

Expression écrite et orale (L6ECTEEO)

Thème version (L6ECTTHV)

Initiation à la langue Tchèque niv 1 (L6ECDEBU)

Initiation à la langue Tchèque niv 2 (L6ECINTE)

Options du SIAL pour non-spécialistes (LK6SINS1)

Options Français (pour étudiants non francophones) (LK6SI1FL)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (L6ZHB2FD)

Français Général - hybride - niveau B2 (L6ZHB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau C1 (L6ZHC1FC)

Français Général - hybride - niveau C1 (L6ZHC1FG)

Français obj. univ. pour la Recherche - hybride - niveau C1

(L6ZHC1FR)

FLS - renforcement - hybride - niveau C1 (L6ZHC1FS)

Français langue seconde : Ecrits universitaires Hybride (L6ZHFSFV)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (L6ZPB1FT)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (L6ZPB2FC)

FOU- Phonétique et diction - présentiel - niv.B2 (L6ZPB2FD)

Français Général - présentiel - niveau B2 (L6ZPB2FG)
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Remise à niveau (L6ZPB2FN)

FOU : arts et culture - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FC)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C1 (L6ZPC1FE)

Français Général - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FG)

Franç. obj. univ. pour la Recherche - présentiel - niveau C1

(L6ZPC1FR)

FOU : écrits universitaires - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FV)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C2 (L6ZPC2FE)

FLS : renforcement - présentiel - niveau B2 (L6ZPFSFV)

FOU - phonétique et diction - à distance - niveau B2 (L6ZAB2FD)

Préparation au SELFEE - à distance - niveau B2 (L6ZAB2SE)

FLS - renforcement - à distance - niveau C1 (L6ZAC1F2)

FLS : renforcement - présentiel- niveau B1 (L6ZHB1F2)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (L6ZHB2FD)

FLS : renforcement - hybride - niveau B2 (L6ZHB2F2)

FLS - renforcement - hybride - niveau C1 (L6ZHC1F2)

Français langue seconde : Ecrits universitaires Hybride (L6ZHFSFV)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (L6ZPB2FC)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.B2 (L6ZPB2FE)

Grammaire : morphologie - présentiel - niveau B2 (L6ZPB2FL)

FOU : arts et culture - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FC)

Français Général - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FG)

Grammaire : syntaxe - présentiel - niveau B2/C1 (L6ZPC1FL)

FLS - renforcement - présentiel - C1 (L6ZPC1F2)

Théâtres du monde FLE B2/C1 (L6ZPB2TM)

Contactez SIALFLE (lettres-sial-fle@sorbonne-universite.fr)

(LK6COFLE)

Français général B2 à distance (L6ZDB2FG)

Français général A1 présentiel (L6ZPA1FG)

Français général intensif débutant A2 (L6ZPA2FT)

SIAL Anglais (L6SI0AN)

SIAL Anglais niveau C1 à distance (L6ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (L6ZBB2AN)

SIAL Anglais Commerce niveau B2 Hybride (L6ZCB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (L6ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (L6ZHB1AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (L6ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau C1 cours hybride (L6ZHC1AN)

SIAL Anglais Journalisme niveau C1 Hybride (L6ZJC1AN)

SIAL Arabe (L6SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (L6ZPA0AR)

SIAL Basque (L6SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L6ZHA1BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L6ZHA1BA)

SIAL BCMS (L6SI0BC)

SIAL BCMS niveau B1 en Hybride (L6ZAB1BC)

SIAL Catalan (L6SI0CA)

SIAL Catalan niveau A2 cours en Hybride (L6ZHA2CA)

SIAL Chinois (L6SI0CH)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (L6ZPA0CH)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (L6ZPA1CH)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (L6ZHA2CH)
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SIAL Danois (L6SI0DA)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (L6ZPA1DA)

SIAL Espagnol (L6SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (L6ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (L6ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (L6ZPB1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (L6ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (L6ZQA1ES)

SIAL Hindi (L6SI0HI)

SIAL Hindi A0 Présentiel (L6ZPA0HI)

SIAL Islandais (L6SI0IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (L6ZPA1IS)

SIAL Italien (L6SI0IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (L6ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (L6ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (L6ZPA1IT)

SIAL Japonais (L6SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (L6ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (L6ZPA1JA)

SIAL Coréen (L6SI0KO)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (L6ZPA0KO)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (L6ZPA1KO)

SIAL Langue des signes Française (L6SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L6ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L6ZP02LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L6ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L6ZP02LS)

SIAL Norvégien (L6SI0NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (L6ZPA1NO)

SIAL Persan (L6SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L6ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (L6ZPA1PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L6ZPA2PE)

SIAL Portugais (L6SI0PR)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (L6ZHA1PR) 1h30 Controle continu

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (L6ZHA2PR) 1h30 Controle continu

SIAL Russe (L6SI0RU)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (L6ZHA0RU)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (L6ZHA1RU)

SIAL Suédois (L6SI0SU)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (L6ZPA1SU)

Options Français (pour étudiants non francophones) (LK6SI1FL)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (L6ZHB2FD)

Français Général - hybride - niveau B2 (L6ZHB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau C1 (L6ZHC1FC)

Français Général - hybride - niveau C1 (L6ZHC1FG)

Français obj. univ. pour la Recherche - hybride - niveau C1

(L6ZHC1FR)

FLS - renforcement - hybride - niveau C1 (L6ZHC1FS)

Français langue seconde : Ecrits universitaires Hybride (L6ZHFSFV)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (L6ZPB1FT)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (L6ZPB2FC)
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FOU- Phonétique et diction - présentiel - niv.B2 (L6ZPB2FD)

Français Général - présentiel - niveau B2 (L6ZPB2FG)

Remise à niveau (L6ZPB2FN)

FOU : arts et culture - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FC)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C1 (L6ZPC1FE)

Français Général - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FG)

Franç. obj. univ. pour la Recherche - présentiel - niveau C1

(L6ZPC1FR)

FOU : écrits universitaires - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FV)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C2 (L6ZPC2FE)

FLS : renforcement - présentiel - niveau B2 (L6ZPFSFV)

FOU - phonétique et diction - à distance - niveau B2 (L6ZAB2FD)

Préparation au SELFEE - à distance - niveau B2 (L6ZAB2SE)

FLS - renforcement - à distance - niveau C1 (L6ZAC1F2)

FLS : renforcement - présentiel- niveau B1 (L6ZHB1F2)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (L6ZHB2FD)

FLS : renforcement - hybride - niveau B2 (L6ZHB2F2)

FLS - renforcement - hybride - niveau C1 (L6ZHC1F2)

Français langue seconde : Ecrits universitaires Hybride (L6ZHFSFV)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (L6ZPB2FC)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.B2 (L6ZPB2FE)

Grammaire : morphologie - présentiel - niveau B2 (L6ZPB2FL)

FOU : arts et culture - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FC)

Français Général - présentiel - niveau C1 (L6ZPC1FG)

Grammaire : syntaxe - présentiel - niveau B2/C1 (L6ZPC1FL)

FLS - renforcement - présentiel - C1 (L6ZPC1F2)

Théâtres du monde FLE B2/C1 (L6ZPB2TM)

Contactez SIALFLE (lettres-sial-fle@sorbonne-universite.fr)

(LK6COFLE)

Français général B2 à distance (L6ZDB2FG)

Français général A1 présentiel (L6ZPA1FG)

Français général intensif débutant A2 (L6ZPA2FT)

SIAL Basque (L6SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L6ZHA1BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (L6ZHA1BA)

SIAL Langue des signes Française (L6SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L6ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L6ZP02LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (L6ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (L6ZP02LS)

SIAL Persan (L6SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L6ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (L6ZPA1PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (L6ZPA2PE)

Cours de langue de catalan pour non-spécialistes (LK6CANSL)

Langue catalane B1 (intermédiaire) (L6CAZC43) 1h30 Controle continu

Initiation à la langue catalane (L6EIZC13) 3h Controle continu

Cours de langue de néerlandais pour non-spécialistes (LK6NENSL)

Néerlandais Langue niveau 1 (L1NEZLNG)

Néerlandais Langue niveau 2 (L3NEZLNG)

Néerlandais Langue niveau 1 (L6NEZLNG)

Cours de langue de hongrois pour non-spécialistes (LK6HUNSL)

21 / 23 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 02 février 2023



Stylistique (L6ECHSTY)

Initiation hongrois 1 (L6HUINI1)

Initiation hongrois 2 (L6HUINI2)

UE5 Fondamentaux histoire (VU5LC61F) 9

Question Histoire 1 (VK6HIQH1)

Histoire ancienne (L6HI0A10) 1h 2h

Histoire de l'Egypte ancienne (L6HI0112) 1h 2h

Histoire du christianisme antique (L6HI0114) 1h 2h

Rome et le monde (L6HI0116) 1h 2h

Histoire des religions de l'antiquité (L6HI0119)

Grèce antique, politique et économie (L6HI0215) 1h 2h

Le monde grec antique : société et civilisation (L6HI0218) 1h 2h

Histoire médiévale (L6HI0M20) 1h 2h

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe - XVe ) (L6HI0121) 1h 2h

Histoire byzantine (L6HI0122) 1h 2h

L'Orient musulman médiéval (L6HI0124) 1h 2h

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L6HI0126) 1h 2h

Histoire du Moyen Age Central Xe-XIIIe siècle (L6HI123B) 1H 2H

Histoire du Haut Moyen Age Occidental (L6HI128A) 1H 2H

Question Histoire 2 (VK6HIQH2)

Histoire contemporaine (L6HI0C40) 1h 2h

Le système international depuis 1815, de 1920 à 1946 (L6HI0140) 1h 2h

Histoire religieuse contemporaine (L6HI0145)

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L6HI0146) 1h 2h

Médias, information et télécommunications France Etats-Unis

(L6HI0147)

1h 2h

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L6HI0151) 1h 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI

(L6HI0154)

1h 2h

Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècle (L6HI0158) 1H 2H

Consommateurs, consommation en Europe XIXe-XXe siècle

(L6HI0159)

1H 2H

Histoire moderne (L6HI0M30) 1h 2h

La France de Louis XIV (L6HI0132) 1h 2h

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L6HI0136) 1h 2h

Histoire du Brésil (L6HI0137) 1h 2h

Histoire du XVIe siècle (L6HI0138) 1h 2h

Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L6HI131B) 1h 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L6HI133A) 1h 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L6HI134B) 1h 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L6HI136A) 1h 2h

La France puissance militaire et maritime (L6HI139A) 1h 2h

UE3 Langue et littérature latines (VU3LC61F) 6

Traduction latine (L6LT3000)

Spécialisation (linguistique ou littérature) (L6LT3002)

littérature latine : auteur (L6LT3001)

UE1 Littérature française (VU1LC61F) 6

Littérature française des 19 et 20e siècles (L6LM34FR)

Littérature française des 17 et 18e siècles (L6LM35FR)

Littérature française classique et moderne (L6LM36FR)

Littérature française du Moyen Age et de la Renaissance (L6LM32FR)

UE2 Langue et littérature grecques (VU2LC61F) 6

22 / 23 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 02 février 2023



Dialectes littéraires (L6GR19LC)

Langue grecque (LK6GRLAN)

Grec ancien niveau 3 (L6GR13LC) 1h30

Grec ancien niveau 4 (L6GR14LC) 1H30

Grec ancien niveau 5 (L6GR25LC)

Enseignement de spécialisation (linguistique ou littérature) (LK6GRSPE)

Questions de littératures (L6GR16LC) 2h

Linguistique (L6GR18LC) 2H

Littérature grecque auteur (L6GR15LC)
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