Option Parcours International
#

Niveau d'étude
Bac +2

#
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crédits

#

Composante
Maison des
langues

l’une des langues de l’option. Les modules de 24h de cours
s’organiseront, comme pour l’anglais, autour de modalités
en partie présentielles et distancielles (16,5h TD et 7,5 h à
distance sur la plateforme UPdago). Toutes les compétences
seront travaillées à travers des documents (audios, vidéos,

Présentation
Description
Ce parcours International est organisé sur quatre semestres
du S3 au S6, à raison d’une UE à 6ECTS par semestre.
Ce parcours offre la possibilité à l’étudiant.e de donner
une dimension internationale à sa licence à travers une
initiation à, ou bien un renforcement dans l’une des
langues suivantes : russe, portugais, chinois ou arabe.
Un.e étudiant.e qui choisit le parcours international en S3
s’engage à suivre au cours des 4 derniers semestres de
Licence à raison de 48 heures par semestre l’enseignement
dans la langue choisie.

textes) récents et authentiques. Un dispositif de tandem
linguistique à distance (EUNITA) permettra aux étudiants de
s’entrainer davantage dans l’une de ces trois langues. Une
mobilité dans l’un des pays concernée sera encouragée ainsi
que la passation du CLES.
Une Mobilité d’un semestre ou d’une année dans un pays de
la langue choisie est fortement conseillée de même que la
Certification dans la langue choisie au cours des 4 semestres

Liste des enseignements

Les contenus des cours de langues du parcours international
viseront l’acquisition d’une langue de communication
générale adaptée aux besoins d’une mobilité études ou
stage. L’étudiant.e sera également formé(e) à la culture du
ou des pays concerné(s).

Ce parcours international permet également à l’étudiant.e de
maintenir une LV2 : Allemand, Italien ou Espagnol. Dans
ce cas, l'UE est constituée pour moitié d'une LV2 (pour
l'équivalent de 3ECTS, soit 24h) et pour l’autre moitié d'un
renforcement LV1 (pour l'équivalent de 3ECTS, soit 24h). Si
la LV1 choisie n’est pas l’anglais (mais l’espagnol, l’allemand
ou l’italien), l’anglais devra obligatoirement figurer comme
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Choix 1 : LV1 renforcée (anglais)
et LV2 (allemand ou espagnol ou
italien)

6 crédits

LV1 : Anglais renforcé
LV2 au choix
LV2 Espagnol
LV2 Allemand
LV2 Italien
Choix 2 : LV1 renforcée (allemand
ou espagnol ou italien) et LV2
anglais

6 crédits

LV1 renforcée au choix
LV1 Espagnol
LV1 Allemand
LV1 Italien
LV2 Anglais
Choix 3 : LV2 arabe ou chinois ou
portugais ou russe

6 crédits

Portugais
Russe
Arabe
Chinois
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