
M1 LLCER : Entrep et échange internationaux, aires ibériques

 ECTS
60 crédits  Composante

ETUDES 
IBERIQUES 
ET LATINO 
AMERICAINES
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M1 Llcer : Entrep Et Échange Internationaux, Aires Ibériques

Semestre 1 Master Prof. Ent. et Échanges 

Internationaux

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Économie (MU1PE1EF) 9

Notions d'économie (M1ESP110) 20h Controle continu

Economie de l'Espagne (M1ESP120) 20h Controle continu

Economie du Portugal (M1ESP130) 20h Controle continu

UE2 Commerce international et Création d'entreprise (MU2PE1EF) 9

Le Brésil : Enjeux et perspectives (M1ESP210) 20h Controle continu

Création d'entreprise (M1ESP220) 24h Controle continu

Les marchés de l'Amérique latine (M1ESP230) 20h Controle continu

UE3 Droit (MU3PE1EF) 3

Droit environnemental (M1ESP310) 24h Controle continu

UE4 Economie institutions société mondes ibériques (MU4PE1EF) 9

Espagne, Institutions, Démocratie (M1ESP410) 20h Controle continu

Amérique latine : perspectives socio-économiques (M1ESP420) 20h Controle continu

Géopolitique des mondes ibériques et contemporains (M1ESP430) 48h Controle continu

Semestre 2 Master Prof. Ent. et Échanges 

Internationaux

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Marchés et stratégie personnelle (MU1PE2EF) 6

Amérique latine : pratique de la négociation (M2ESP110)

Informatique et techniques de recherche d'emploi ou de stage (M2ESP120)

UE2 Langue (MU2PE2EF) 6

Portugais (MK2PORT1)

Portugais débutants (M2ESP220)

Portugais avancé du Brésil (M2PRZ531)

Options du SIAL pour non-spécialistes (MK2SINS1)

Options Français (pour étudiants non francophones) (MK2SI1FL)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (M2ZHB2FD)

Français Général - hybride - niveau B2 (M2ZHB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau C1 (M2ZHC1FC)

Français Général - hybride - niveau C1 (M2ZHC1FG)

Français langue seconde : Ecrits universitaires Hybride (M2ZHFSFV)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (M2ZPB1FT)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (M2ZPB2FC)

FOU- Phonétique et diction - présentiel - niv.B2 (M2ZPB2FD)

Français Général - présentiel - niveau B2 (M2ZPB2FG)

Remise à niveau (M2ZPB2FN)

FOU : arts et culture - présentiel - niveau C1 (M2ZPC1FC)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C1 (M2ZPC1FE)

Français Général - présentiel - niveau C1 (M2ZPC1FG)

FOU : écrits universitaires - présentiel - niveau C1 (M2ZPC1FV)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C2 (M2ZPC2FE)

FLS : renforcement - présentiel - niveau B2 (M2ZPFSFV)

FOU - phonétique et diction - à distance - niveau B2 (M2ZAB2FD)

Préparation au SELFEE - à distance - niveau B2 (M2ZAB2SE)
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FLS - renforcement - à distance - niveau C1 (M2ZAC1F2)

FLS : renforcement - présentiel- niveau B1 (M2ZHB1F2)

FLS : renforcement - hybride - niveau B2 (M2ZHB2F2)

FLS - renforcement - hybride - niveau C1 (M2ZHC1F2)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (M2ZPB1FT)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.B2 (M2ZPB2FE)

Grammaire : morphologie - présentiel - niveau B2 (M2ZPB2FL)

Grammaire : syntaxe - présentiel - niveau B2/C1 (M2ZPC1FL)

FLS - renforcement - présentiel - C1 (M2ZPC1F2)

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

(MK2COFLE)

Français général B2 à distance (M2ZDB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau B2 (M2ZHB2FC)

Français général A1 présentiel (M2ZPA1FG)

Français général intensif débutant A2 (M2ZPA2FT)

Théâtres du monde FLE B2/C1 (M2ZPB2TM)

SIAL Anglais (M2SI0AN)

SIAL Anglais niveau C1 à distance (M2ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (M2ZBB2AN)

SIAL Anglais Commerce niveau B2 Hybride (M2ZCB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (M2ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (M2ZHB1AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (M2ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau C1 cours hybride (M2ZHC1AN)

SIAL Anglais Journalisme niveau C1 Hybride (M2ZJC1AN)

SIAL Arabe (M2SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (M2ZPA0AR)

SIAL Basque (M2SI0BA)

SIAL Basque niveau A1 cours en Hybride (M2ZHA1BA)

SIAL BCMS (M2SI0BC)

SIAL BCMS niveau B1 en Hybride (M2ZAB1BC)

SIAL Catalan (M2SI0CA)

SIAL Catalan niveau A2 cours en Hybride (M2ZHA2CA)

SIAL Chinois (M2SI0CH)

SIAL Chinois niveau A0 en présentiel (M2ZPA0CH)

SIAL chinois niveau A1 cours en présentiel (M2ZPA1CH)

SIAL Chinois niveau A2 en hybride (M2ZHA2CH)

SIAL Danois (M2SI0DA)

SIAL Danois niveau A1 cours en présentiel (M2ZPA1DA)

SIAL Espagnol (M2SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (M2ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (M2ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (M2ZPB1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (M2ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (M2ZQA1ES)

SIAL Hindi (M2SI0HI)

SIAL Hindi A0 Présentiel (M2ZPA0HI)

SIAL Islandais (M2SI0IS)

SIAL Islandais niveau A1 cours en présentiel (M2ZPA1IS)

SIAL Italien (M2SI0IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (M2ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (M2ZHA2IT)
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SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (M2ZPA1IT)

SIAL Japonais (M2SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (M2ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (M2ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (M2ZPA1JA)

SIAL Coréen (M2SI0KO)

SIAL Coréen niveau A0, cours en présentiel (M2ZPA0KO)

SIAL Coréen niveau A1 Présentiel (M2ZPA1KO)

SIAL Langue des signes Française (M2SI0LS)

Langue des signes Française Niveau 1 (M2ZP01LS)

Langue des signes Francaise Niveau 2 (M2ZP02LS)

SIAL Norvégien (M2SI0NO)

SIAL Norvégien niveau A1, cours en présentiel (M2ZPA1NO)

SIAL Persan (M2SI0PE)

SIAL Persan A2 Présentiel (M2ZPA2PE)

SIAL Persan niveau A1 Présentiel (M2ZPA1PE)

SIAL Portugais (M2SI0PR)

SIAL Portugais niveau A1 cours en hybride (M2ZHA1PR)

SIAL Portugais niveau A2 cours en hybride (M2ZHA2PR)

SIAL Russe (M2SI0RU)

SIAL Russe niveau A0 en Hybride (M2ZHA0RU)

SIAL Russe niveau A1 cours hybride (M2ZHA1RU)

SIAL Suédois (M2SI0SU)

SIAL Suédois niveau A1, cours en présentiel (M2ZPA1SU)

Options Français (pour étudiants non francophones) (MK2SI1FL)

FOU - phonétique et diction - hybride - niv.B2 (M2ZHB2FD)

Français Général - hybride - niveau B2 (M2ZHB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau C1 (M2ZHC1FC)

Français Général - hybride - niveau C1 (M2ZHC1FG)

Français langue seconde : Ecrits universitaires Hybride (M2ZHFSFV)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (M2ZPB1FT)

Français object. universit.: culture et civilisat. B2 (M2ZPB2FC)

FOU- Phonétique et diction - présentiel - niv.B2 (M2ZPB2FD)

Français Général - présentiel - niveau B2 (M2ZPB2FG)

Remise à niveau (M2ZPB2FN)

FOU : arts et culture - présentiel - niveau C1 (M2ZPC1FC)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C1 (M2ZPC1FE)

Français Général - présentiel - niveau C1 (M2ZPC1FG)

FOU : écrits universitaires - présentiel - niveau C1 (M2ZPC1FV)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.C2 (M2ZPC2FE)

FLS : renforcement - présentiel - niveau B2 (M2ZPFSFV)

FOU - phonétique et diction - à distance - niveau B2 (M2ZAB2FD)

Préparation au SELFEE - à distance - niveau B2 (M2ZAB2SE)

FLS - renforcement - à distance - niveau C1 (M2ZAC1F2)

FLS : renforcement - présentiel- niveau B1 (M2ZHB1F2)

FLS : renforcement - hybride - niveau B2 (M2ZHB2F2)

FLS - renforcement - hybride - niveau C1 (M2ZHC1F2)

Français Général - intensif - présentiel - niveau B1 (M2ZPB1FT)

FOU: Expr. écrite : écrit. créative - prés. enrichi - niv.B2 (M2ZPB2FE)

Grammaire : morphologie - présentiel - niveau B2 (M2ZPB2FL)

Grammaire : syntaxe - présentiel - niveau B2/C1 (M2ZPC1FL)

FLS - renforcement - présentiel - C1 (M2ZPC1F2)
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Contactez SIALFLE (lettres-sial-fle@sorbonne-universite.fr)

(MK2COFLE)

Français général B2 à distance (M2ZDB2FG)

FOU : arts et culture - hybride - niveau B2 (M2ZHB2FC)

Français général A1 présentiel (M2ZPA1FG)

Français général intensif débutant A2 (M2ZPA2FT)

Théâtres du monde FLE B2/C1 (M2ZPB2TM)

SIAL Anglais (M2SI0AN)

SIAL Anglais niveau C1 à distance (M2ZAC1AN)

SIAL Anglais niveau B2 TOEIC cours en autonomie (M2ZBB2AN)

SIAL Anglais Commerce niveau B2 Hybride (M2ZCB2AN)

SIAL Anglais niveau A2 cours en hybride (M2ZHA2AN)

SIAL Anglais niveau B1 cours en hybride (M2ZHB1AN)

SIAL Anglais niveau B2 cours en hybride (M2ZHB2AN)

SIAL Anglais niveau C1 cours hybride (M2ZHC1AN)

SIAL Anglais Journalisme niveau C1 Hybride (M2ZJC1AN)

SIAL Arabe (M2SI0AR)

SIAL Arabe niveau A0 cours en présentiel (M2ZPA0AR)

SIAL Espagnol (M2SI0ES)

SIAL Espagnol niveau B1 cours en hybride (M2ZHB1ES)

SIAL Espagnol niveau B2 cours en hybride (M2ZHB2ES)

SIAL Espagnol niveau B1, cours en présentiel (M2ZPB1ES)

SIAL Espagnol niveau A2 Présentiel (M2ZPA2ES)

SIAL Espagnol niveau A1, cours en présentiel (M2ZQA1ES)

SIAL Italien (M2SI0IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en hybride (M2ZHA1IT)

SIAL Italien niveau A2 cours Hybride (M2ZHA2IT)

SIAL Italien niveau A1 cours en présentiel (M2ZPA1IT)

SIAL Japonais (M2SI0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (M2ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A0 en présentiel (M2ZPA0JA)

SIAL Japonais niveau A1 en présentiel (M2ZPA1JA)

Espagnol des affaires et remise à niveau (M2ESP210)

UE3 Stage obligatoire 3 mois (MU3PE2EP) 18

Soutenance de rapport de stage (M2ESP150)
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