
L3 Lettres Modernes - Allemand (VET seconde)

 ECTS
60 crédits  Composante

LITTERATURE 
FRANCAISE ET 
COMPAREE
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L3 Lettres Modernes - Allemand (Vet Seconde)

Semestre 5 Licence Lettres-Allemand CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE Enseignement sans crédit (LU0AL119)

Facultatif

Stage (non crédité) (L1ALSTFA)

Langue linguist allemande (LU1AL54F) 7

EI à choix (LK5ALU11)

EI à choix (LK5AL002)

Linguistique moderne (L5ALLIMO)

EI à choix (LK5AL003)

Linguistique moderne + Hist. Langue + Comp. gramm. (L5ALLIHI)

EI à choix (LK5ALU12)

EI à choix (LK5AL004)

Compréhension de l’oral et expression orale (L5ALCOOE)

EI à choix (LK5AL005)

Théâtre (L5ALTHEA)

Compétences grammaticales (L5ALCOGR)

Connaissance du système linguistique allemand moderne (L5GNLGAL) 1h 1h Controle final

Maitrise de la traduction (L5GNTRAL) 4hà4h30 Controle mixte

Littérature, civilisation, idées, culture allemandes (LU2AL54F) 3

  2  cours au choix

EI à choix (LK5AL006)

Littératures de langue allemande Méthodes et approches (L5GNLIAL) 2h 3h Controle mixte

EI à choix (LK5AL007)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L5GNCIAL) 1h 1h Controle mixte

EI à choix (LK5AL008)

Histoire des idées allemandes (L5ALHIAL)

EI à choix (LK5AL009)

Culture (L5ALHIIA)

Littérature française (LU3LM51F) 6

  1  cours au choix

EI à choix (LK5AL010)

Littératures européennes bi-licence (L5LM31BL) 2h 3h Controle mixte

EI à choix (LK5AL011)

Héritage antique et littérature moderne (L5LM38FR) 2h 3h Controle mixte

Langue française (LU4LM51F) 4

Etude du français classique, moderne et contemporain (L5LFA011) 2h 2h Controle mixte

Projet de mémoire (LU5AL54F) 7

Allemand Projet culturel (L5ALE2PC)

Allemand (LU1AL55F) 13

Connaissance du système linguistique allemand moderne (L5GNLGAL)

Maitrise de la traduction (L5GNTRAL)

Litt, Civ, Idées, Cult (QK5GNICL)

Culture (LK5GNCUL)

Théories de la culture (L5ALETHC)

Allemand Histoire des arts (L5ALE1HA)

Allemand Projet culturel (L5ALE2PC)
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Allemand Projet culturel (L5ALE2PC)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L5GNCIAL) 1h 1h Controle mixte

Histoire des idées allemandes (L5GNHIAL) 1h 1h30

Littératures de langue allemande Méthodes et approches (L5GNLIAL) 2h 3h Controle mixte

Lettres Modernes (LU2AL55F) 10

Littérature française (LK5LEMLF)

Littératures européennes bi-licence (L5LM31BL) 2h 3h Controle mixte

Héritage antique et littérature moderne (L5LM38FR)

Etude du français classique, moderne et contemporain (L5LFA011)

Projet de mémoire (LU3AL55F) 7

Projet de Mémoire (L5GNMEAL)

UE Enseignement sans crédit (LU9AL559)

Facultatif

Stage (non crédité) (L5ALSTFA)

Semestre 6 Licence Lettres-Allemand CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE Enseignement sans crédit (LU0AL119)

Facultatif

Stage (non crédité) (L1ALSTFA)

Langue et linguistique allemande (LU1AL64F) 7

EI à choix (LK6ALU11)

EI à choix (LK6AL003)

Linguistique moderne (L6ALLIMO)

EI à choix (LK6AL004)

Linguistique moderne + Hist. Langue (L6ALLIHI)

EI à choix (LK6ALU12)

EI à choix (LK6AL005)

Compréhension de l’oral et expression orale (L6ALCOEX)

EI à choix (LK6AL006)

Théâtre, histoire et politique (L6ALTHEA)

Compétences grammaticales (L6ALCOGR)

Traduction et compétence orale (L6ALTRCO)

Connaissance du système linguistique allemand moderne (L6GNLGAL) 1h 1h Controle final

Littérature, civilisation, idées, culture allemandes (LU2AL64F) 3

  2  cours au choix

EI littérature (LK6AL007)

Littératures de langue allemande (L6ALLIAL)

EI civilisation (LK6AL008)

Histoire et civilisation (L6ALHICI)

EI histoire des idées (LK6AL009)

Histoire des idées allemandes (L6GNHIAL) 1h 1h30 Controle final

EI Culture (LK6AL010)

Culture (L6ALCUL1)

Littérature française (LU3AL64F) 6

  1  cours au choix

EI à choix (LK6AL011)

Littérature générale (L6LM33FR) 2h 3h Controle mixte

EI à choix (LK6AL012)
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Littérature française classique et moderne (L6LM36FR) 2h 3h Controle mixte

Langue française (LU4LM61F) 4

Etude du français classique, moderne et contemp. 18 et 20è s (L6LFA012) 2h 2h Controle mixte

Renforcement en français (LU5LM61F) 3

  1  cours au choix

EI à choix (LK6AL013)

Littérature française du Moyen Age et de la Renaissance (L6LM32FR) 2h 3h Controle mixte

EI à choix (LK6AL014)

Littérature française des 19 et 20e siècles (L6LM34FR) 2h 3h Controle mixte

EI à choix (LK6AL015)

Littérature française des 17 et 18e siècles (L6LM35FR) 2h 3h Controle mixte

Mémoire (LU6AL64F) 7

Mémoire (L6GNMEAL)

Allemand (LU1AL65F) 10

Connaissance du système linguistique allemand moderne (L6GNLGAL)

Maîtrise de la traduction (L6GNTRAL)

Litt, Civ, Idées, Cult (QK6GNICL)

Culture (LK6GNCUL)

Allemand Histoire des arts (L6ALE1HA)

Projet culturel (L6ALE2PC)

Allemand Histoire des arts (L6ALE1HA)

Projet culturel (L6ALE2PC)

Histoire et civilisation (Obligatoire en DL Allem-Histoire) (L6GNCIAL) 2h 2h

Histoire des idées allemandes (L6GNHIAL) 1h 1h30 Controle final

Littératures de langue allemande Méthodes et approches (L6GNLIAL) 2h 3h

Lettres Modernes (LU2AL65F) 10

Littérature française (LK6LEMLF)

Littérature générale (L6LM33FR)

Littérature française classique et moderne (L6LM36FR)

Etude du français classique, moderne et contemp. 18 et 20è s (L6LFA012)

Renforcement en français (LU3AL65F) 3

  1  cours au choix

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

Littérature française des 19 et 20e siècles (L6LM34FR)

Littérature française des 17 et 18e siècles (L6LM35FR)

Mémoire (LU4AL65F) 7

Facultatif

Mémoire (L6GNMEAL)

UE Enseignement sans crédit (LU9AL659)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)

Stage (non crédité) (L6ALSTFA)
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