
 

LETTRES MODERNES 

Semestre 1 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : méthodologie du travail universitaire. TD : lecture et compréhension 

des textes. Analyse. Résumé. Synthèse de documents 

MCC : un écrit d’une heure 

 

ANGLAIS 

Semestre 1 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : méthodologie du travail universitaire. TD : étude de la langue 

(remédiation linguistique). Rappel des notions de grammaire. Analyse logique des 

phrases. Rappel des fonctions par rapport au nom, au verbe et à la proposition. Etude 

sémantique et lexicologique. 

MCC : un écrit d’une heure 

Semestre 2 : 12 ETD 

Descriptif : résumé de texte sous la forme d’une contraction ou d’une analyse. Exposé 

oral : choix d’un thème et production d’un texte d’idées. 

MCC : un écrit d’une heure 

Semestre 3 : 6 CM/12 ETD  

Descriptif : CM : approfondissement de la culture générale. Synthèse de documents sur 

des thèmes variés : analyse des textes, confrontation des idées, mise en perspective. 

Reformulation concise et cohérente. TD : exercices de libre création. 

MCC : écrit ou oral 

Semestre 4 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : initiation à la composition française de culture générale. TD : exercices 

écrits : écrits universitaires. 

MCC : écrit de deux heures et/ou projet collaboratif en ligne 

Semestre 5 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : critères des concours des catégories A, B et C. Elargissement de la 

culture générale. Les grands débats d’idées. 

TD : pratiques rédactionnelles pour la préparation de l’épreuve de Français aux 

concours et examens. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à travailler plus précisément 

sur des sujets  de concours de la Fonction Publique et d’entrée dans les Ecoles de 

Formation.  

MCC : écrit de deux heures 

Semestre 6 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : brève initiation aux questions de grammaire, d’orthographe et de 

lexique. Une propédeutique au Master PE1 et à l’épreuve de Français au concours PE. 

TD : réactiver les notions de langue française à travers des questions de type Concours. 

Ces exercices s’avèreront utiles aussi pour les concours de la Fonction Publique et pour 

la rédaction de tous travaux universitaires et documents à présenter lors d’un 

recrutement sur dossier.  

MCC : écrit de deux heures 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEMAND 

Semestre 1 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : méthodologie du travail universitaire. TD : étude de textes 

argumentatifs brefs et longs (l’écriture fragmentaire, l’article, l’essai...) 

MCC : écrit d’une heure 

Semestre 2 : 12 ETD 

Descriptif : supports d’études : nouvelles intégrales, recueils de poèmes, larges extraits 

d’oeuvres romanesques. Photogrammes, couvertures de livres, illustrations. 

MCC : écrit ou oral 

Semestre 3 : 6 CM/12 ETD  

Descriptif : CM : approfondissement de la culture générale. Synthèse de documents sur 

des thèmes variés : analyse des textes, confrontation des idées, mise en perspective. 

Reformulation concise et cohérente. TD : exercices de libre création. 

MCC : écrit ou oral 

Semestre 4 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : initiation à la composition française de culture générale. TD : exercices 

écrits : écrits universitaires. 

MCC : écrit de deux heures 

Semestre 5 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : critères des concours des catégories A, B et C. Elargissement de la 

culture générale. Les grands débats d’idées. 

TD : pratiques rédactionnelles pour la préparation de l’épreuve de Français aux 

concours et examens. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à travailler plus précisément 

sur des sujets  de concours de la Fonction Publique et d’entrée dans les Ecoles de 

Formation.  

MCC : écrit de deux heures 

Semestre 6 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : brève initiation aux questions de grammaire, d’orthographe et de 

lexique. Une propédeutique au Master PE1 et à l’épreuve de Français au concours PE. 

TD : réactiver les notions de langue française à travers des questions de type Concours. 

Ces exercices s’avèreront utiles aussi pour les concours de la Fonction Publique et pour 

la rédaction de tous travaux universitaires et documents à présenter lors d’un 

recrutement sur dossier.  

MCC : écrit de deux heures 

 

 

ESPAGNOL  

Semestre 1 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : méthodologie du travail universitaire. TD : étude de textes 

argumentatifs brefs et longs (l’écriture fragmentaire, l’article, l’essai...) 

MCC : écrit ou oral 

Semestre 2 : 12 ETD 

Descriptif : supports d’études : nouvelles intégrales, recueils de poèmes, larges extraits 

d’oeuvres romanesques. Repérage et interprétation des éléments narratologiques ou 

poétiques. Photogrammes, couvertures de livres, illustrations. 

MCC : écrit ou oral 



Semestre 3 : 6 CM/12 ETD  

Descriptif : CM : approfondissement de la culture générale. Synthèse de documents sur 

des thèmes variés : analyse des textes, confrontation des idées, mise en perspective. 

Reformulation concise et cohérente. TD : exercices de libre création. 

MCC : écrit ou oral 

Semestre 4 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : initiation à la composition française de culture générale. TD : exercices 

écrits : écrits universitaires. 

Semestre 5 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : critères des concours des catégories A, B et C. Elargissement de la 

culture générale. Les grands débats d’idées. 

TD : pratiques rédactionnelles pour la préparation de l’épreuve de Français aux 

concours et examens. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à travailler plus précisément 

sur des sujets  de concours de la Fonction Publique et d’entrée dans les Ecoles de 

Formation.  

MCC : écrit ou oral 

Semestre 6 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : brève initiation aux questions de grammaire, d’orthographe et de 

lexique. Propédeutique au Master PE1 et à l’épreuve de Français au concours PE. 

TD : réactiver les notions de langue française à travers des questions de type Concours. 

Ces exercices s’avèreront utiles aussi pour les concours de la Fonction Publique et pour 

la rédaction de tous travaux universitaires et documents à présenter lors d’un 

recrutement sur dossier.  

MCC : écrit ou oral 

 

 

 

CREOLE 

Semestre 5 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : critères des concours des catégories A, B et C. Elargissement de la 

culture générale. Les grands débats d’idées. 

TD : pratiques rédactionnelles pour la préparation de l’épreuve de Français aux 

concours et examens. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à travailler plus précisément 

sur des sujets  de concours de la Fonction Publique et d’entrée dans les Ecoles de 

Formation.  

MCC : écrit de deux heures 

Semestre 6 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : brève initiation aux questions de grammaire, d’orthographe et de 

lexique. Propédeutique au Master PE1 et à l’épreuve de Français au concours PE. 

TD : réactiver les notions de langue française à travers des questions de type Concours. 

Ces exercices s’avèreront utiles aussi pour les concours de la Fonction Publique et pour 

la rédaction de tous travaux universitaires et documents à présenter lors d’un 

recrutement sur dossier.  

MCC : écrit de deux heures 

 

 

 

 

 



 

 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Semestre 2 : 6 CM/12 ETD 

Descriptif : CM : méthodologie du travail universitaire. TD : améliorer l’expression 

française. Les séances sont organisées autour de l’étude de textes variés (textes 

littéraires, études de journaux sur l’actualité, textes d’idées issus d’époques 

différentes...) 

MCC : un écrit  de deux heures 

Semestre 3 : 6 CM/18 ETD 

Descriptif : CM : pratiques rédactionnelles pour la préparation de l’épreuve de Français 

aux concours et examens. TD : expression orale et écrite formelle (exercices codifiés 

universitaires et professionnels). La synthèse de documents. 

MCC : un écrit de deux heures 

 


