Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

ALLEMAND

CODE

Libellé

HPUCL12

UE Découverte Allemand-Civilisation

Responsable de l'UE
dominique.bosquelle@univ-cotedazur.fr

PRE-REQUIS
Attention ! Ce n’est pas une UE de langue allemande pour débutants ! Cette Découverte s’adresse aux étudiants qui ont étudié l’allemand
au Lycée et qui souhaitent continuer à progresser en allemand à travers l’étude de la civilisation allemande et de l’interculturalité /
transculturalité.
Cette UE de Découverte LLCER Civilisation est ouverte aux portails LLAC et SHS (15 places).
Attention ! Cette UE de Découverte LLCER Civilisation ne peut être prise en Découverte libre par les étudiants de LEA avec Allemand langue
B car ils suivent déjà cet enseignement dans le cadre des enseignements obligatoires d’allemand LEA langue B.
Cette UE peut particulièrement convenir à des étudiants en infocom ou intéressés par la vie en Allemagne.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette UE Découverte Allemand-Civilisation est mutualisée avec le parcours LLCER Allemand.
Elle se décompose en trois enseignements d’une heure chacun :

HPECLC1 Civilisation 1 – Découverte de la République fédérale d’Allemagne avec Mme BOSQUELLE

HPECLI1 Textes et Images 1 – Introduction à la germanistique avec M. TREMMEL

HPECLI1 Textes et Images 1 - Interculturalité et transculturalité avec M. TREMMEL et Mme SCHMIDER

Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

ALLEMAND

CODE

Libellé

HPUCL11

UE Découverte Allemand-Littérature

Responsable de l'UE
dominique.bosquelle@uni-cotedazur.fr

PRE-REQUIS
Attention ! Ce n’est pas une UE de langue allemande pour débutants ! Cette Découverte s’adresse aux étudiants qui ont étudié l’allemand
au Lycée et qui souhaitent continuer à progresser en allemand à travers la pratique de la traduction littéraire (thème et version) ainsi que
l’étude de textes littéraires.
Cette UE de Découverte LLCER est ouverte aux portails LLAC et SHS (35 places). Elle est particulièrement intéressante pour des étudiants
non linguistes qui auront besoin de maitriser la langue allemande d’un niveau de style soutenu pour la suite de leurs études (par ex. des
philosophes), ou pour des étudiants inscrits en LEA qui hésiteraient entre Allemand Langue B et Allemand LLCER.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette UE Découverte Allemand-Littérature est mutualisée avec le parcours LLCER Allemand.
Elle se décompose en trois enseignements d’une heure chacun :

HPECLF1 Textes et Fictions 1 – Thème littéraire avec M. ERHART

HPECLF1 Textes et Fictions 1 – Version littéraire avec M. BOBILLON

HPECLL1 Littérature 1 avec Mme SCHMIDER (le programme sera précisé à la rentrée)

Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
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ALLEMAND

CODE

Libellé

S1 L1
Sous réserve de
validation

Découverte libre : Découverte Allemand - Langue

Responsable de l'UE
dominique.bosquelle@univ-cotedazur.fr




PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en allemand, par exemple en l’ayant déjà étudié au lycée (niveau B1 du CECRL).
Cette UE de Découverte libre Allemand-Langue de 3 heures par étudiant ne peut être choisie par les
étudiants LEA ayant déjà pris allemand en langue B mais peut être choisie par des étudiants LEA désireux
de ne pas perdre leur LV3 du Lycée, ou par des étudiants LLCER anglicistes, hispanistes ou italianistes
intéressés.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Cette UE de Découverte libre comprend une seule ECUE de trois heures d’enseignement est mutualisée avec l’UE disciplinaire Langue
HPUCL10 (UE Disciplinaire Allemand-Langue) obligatoire en LLCER Allemand et LEA Allemand Langue B.
Elle réunit trois enseignements d’une heure chacun :
Grammaire avec M. TREMMEL
Expression écrite avec Mme WEISS
Introduction à la Traduction – Version par M. BOBILLON

Fiche descriptive UE découverte
UE proposée par le
département

ALLEMAND

CODE

Libellé

S1 L1
Code à créer ?

Découverte portail : Découverte Allemand – Langue B

Responsable de l'UE
dominique.bosquelle@univ-cotedazur.fr



PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en allemand, par exemple en l’ayant déjà étudié au lycée (niveau B1 du CECRL).



Cette UE de Découverte portail de six heures est destinée aux L1 LEA Allemand Langue B.

CONTENU PEDAGOGIQUE
Elle comprend trois ECUE pour un total de six heures d’enseignement par étudiant.
Ces enseignements sont mutualisés avec des enseignements de LLCER Allemand (UE HPUCL10 « UE Disciplinaire
Allemand -Langue » et HPUCL12 « UE Découverte Allemand-Civilisation »).
Les étudiants LEA y suivent des cours de grammaire, expression écrite, version (traduction de l’allemand vers le
français), de civilisation.

