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LE MOT D’ACCUEIL DU DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT D’ACCUEIL DE LA CHARGEE DE MISSION AUX RELATIONS INTERNATIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chères étudiantes, chers étudiants,  
 

Vous avez choisi de poursuivre une partie de votre cursus universitaire à l’UFR Lettres et Sciences Humaines de 

l’Université de La Réunion, je vous en remercie. 

Vous êtes les bienvenu.e.s dans cette grande maison où l’équipe décanale, les enseignants et les gestionnaires 

vous accueillent avec beaucoup de satisfaction, sentiment partagé par le Président de l’Université et son équipe. 

C’est, en partie, à travers votre présence que notre devise « S’ouvrir aux mondes » prend du sens.  

Autant vous profiterez de votre séjour pour parfaire vos connaissances et votre formation, autant nos étudiant.e.s 

s’enrichiront de votre contact culturel. Ce brassage culturel est le fondement même de la réalité sociale de cette 

île aux multiples facettes que vous ne manquerez pas de découvrir au cours de votre séjour que je vous souhaite 

le plus agréable et instructif possible. Votre formation ne s’arrêtera pas aux portes de l’université, elle se poursuivra 

à chaque instant, dans un environnement physique et humain extrêmement varié.  

A n’en pas douter, vous avez fait le bon choix ! 

En tant que Doyen de l’UFR LSH je ne peux que me réjouir de ces échanges inter-universitaires qui participent à 

notre inscription dans la mondialisation en réduisant notre éloignement géographique, et en féliciter ses 

promotrices et promoteurs.  

Cette maison est désormais la vôtre, nous vous y accueillons avec plaisir et ferons le nécessaire pour faciliter votre 

séjour et votre formation, sachant que vous serez nos meilleures ambassadrices et ambassadeurs de retour chez 

vous. 
 

Cher.e.s  étudiant.e.s en mobilité internationale, 

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, où vous avez choisi 

de venir passer un semestre ou une année entière.  

La Réunion mérite bien son surnom d’« île intense », et vous aurez l’occasion de découvrir toute sa richesse 

géographique et culturelle. Mais la Réunion, c’est aussi la plus grande université française d’Outre-mer, et la 

Faculté des Lettres et Sciences humaines vous propose un large éventail d’enseignements qui vous permettront de 

compléter votre formation académique et de découvrir la langue, la littérature, la géographie et l’histoire de l’île. 

Je suis chargée de mission auprès des relations Internationales et je suis là pour répondre à toutes vos 

interrogations d’ordre pédagogique et pour valider vos contrats pédagogiques en accord avec votre université 

d’origine.  

Toute l’équipe enseignante et administrative est là pour vous accueillir, vous encadrer, et faire en sorte que votre 

séjour soit le plus enrichissant possible.  

Tous nos vœux de réussite ! 

 

Anne JAGOT-ROULPH,  

Professeure agrégée d’allemand, chargée de mission aux RI de la FLSH. 

anne.jagot@univ-reunion.fr 
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ORGANISER VOTRE VENUE A LA REUNION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (FLSH)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pour préparer votre séjour et connaître toutes les démarches à effectuer avant et après votre arrivée, 
consultez d’abord le Guide des étudiants étrangers édité par la DRI:  
https://www.univ-reunion.fr/international/venir-etudier-a-la-reunion/guide-des-etudiants-etrangers 
Vous y trouverez tous les renseignements pratiques et tout ce qui concerne les démarches 
administratives.  
 
Le présent guide est destiné à vous orienter dans vos choix de cours et vos démarches pédagogiques.  
 

Rappel de vos contacts à la DRI :  
 

Gestionnaire du Pôle Europe :  
Sophie VARATCHIA 
Tel: 00 262 (0)2 62 93 83 22 
Email : sophie.varatchia@univ-reunion.fr  

 
Gestionnaire du Pôle Hors Europe :  

Béatrice ANDRIAMARO-RAOELISON 
Tel : 00 262 (0)2 62 93 83 21 
Email : beatrice.andriamaro@univ-reunion.fr  

 

Le bâtiment administratif de 
l’université : 

 

Responsable de l’Accueil de l’UFR LSH : Monsieur Jean-Paul ALBAC, 0262 93 85 85. 
 

Le bâtiment de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
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Vous pouvez consulter l’organigramme complet de l’UFR LSH à l’adresse suivante : 
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/organisation/administration/organigramme-lsh 

L’EQUIPE DE DIRECTION 

 

LES DEPARTEMENTS 

L’UFR LSH (Unité de Formation et de Recherches Lettres et Sciences Humaines), souvent abrégée 
FLSH, se divise en différents départements. 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE 

L’administration de l’UFR LSH est située au 1er étage du bâtiment Lettres.  
Empruntez la rampe d’accès à droite de l’accueil. 
 
 
 
 
 

La gestionnaire pédagogique des étudiants en mobilité internationale est  
Madame Rosita FONDEUR 
Bureau 8  
Téléphone : 0262 938513  
Courriel : rosita.fondeur@univ-reunion.fr 

Etudes créoles 
Etudes hispaniques 
Etudes anglophones 
Etudes germaniques 
Géographie 
Histoire 
Lettres 
Sciences sociales 
Techniques d’expression 
Information et communication 
 

Pour connaître le nom des 
directeurs de départements et 
des responsables pédagogiques, 
consultez la page suivante :  

https://ufr-lsh.univ-
reunion.fr/departements 
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Chaque département a un.e gestionnaire dédié.e. 
Vous trouverez les noms et coordonnées à la rubrique « pédagogie » :  
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/organisation/pedagogie 
 

L’ORGANISATION DES ETUDES A L’UFR LSH 

VOS INSCRIPTIONS 

Vous devez effectuer deux inscriptions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TYPES DE COURS 

 

Les cours, appelés UE (= Unité d’Enseignement) se divisent en 

§ Cours magistraux (CM) = souvent en amphi 

§ Travaux dirigés (TD) = en plus petits groupes 

Certains cours comprennent CM et TD, d’autres uniquement des CM ou uniquement des TD. 

L’assiduité aux TD est obligatoire. 

Il y a souvent plusieurs groupes de TD, parfois, ils sont répartis entre plusieurs enseignants. 

 

Nous vous proposons de choisir vos cours à la carte en fonction de la formation suivie dans votre 
université d’origine.  

Vous pouvez donc suivre les cours de plusieurs départements à la fois, et dans les différents niveaux 
de Licence (L1, L2, L3).  

Cependant, tous les cours ne sont pas accessibles aux étudiants internationaux. Vous devrez faire 
votre choix dans la liste des cours ouverts aux étudiants en mobilité internationale. 

Il y a davantage de sélection pour les cours de Master, surtout si vous n’êtes pas inscrit en Master 
dans votre université d’origine. Pour vous inscrire dans un séminaire de Master, vous devez d’abord 
prendre contact avec les enseignants des séminaires qui vous intéressent. 

Une inscription administrative  

Elle vous permet d’obtenir une carte d’étudiant. Cette 

carte, qui sert également de moyen de paiement dans 

les points de restauration du CROUS et de carte de 
bibliothèque, est strictement personnelle, et doit être 

présentée aux agents de sécurité à l’entrée du campus 

universitaire sur demande. Elle sert également pour 

vous identifier lors des examens et épreuves de 

contrôle continu. Une fois l’inscription faite, vous 

recevez des identifiants pour vous connecter sur les 

plateformes pédagogiques (emploi du temps, 

MOODLE…) 

Une inscription pédagogique  

C’est là que vous indiquerez le choix de vos 

cours à Madame VARATCHIA ou à Madame 

ANDRIAMARO. A partir de là, les inscriptions 

seront faites dans ces différents cours par les 

gestionnaires et vous n’aurez pas à faire ces 

démarches vous-mêmes. Cette inscription 

pédagogique, qui se fait en remplissant le 

document qui vous sera remis par la DRI, est 

nécessaire pour pouvoir vous délivrer un 
relevé de notes, et donc valider votre semestre 
ou votre année.  
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ELABORER VOTRE CONTRAT PEDAGOGIQUE (LEARNING AGREEMENT) 

LES COURS OUVERTS AUX ETUDIANTS EN MOBILITE INTERNATIONALE 

Pour élaborer votre contrat pédagogique, vous pouvez choisir parmi les cours suivants : 
1) Cours proposés par l’UFR LSH 

§ Cours proposés aux étudiants étrangers par les différents départements (voir ci-
dessous) 

§ Cours de mineure (ATTENTION : limité à UN cours par semestre) : (voir ci-dessous)  
 

2) Cours proposés spécifiquement aux étudiants étrangers par la DRI (Maison des 
Langues) :   https://www.univ-reunion.fr/international/venir-etudier-a-la-reunion/cours-
specifiques-reserves-aux-etudiants-etrangers 
 

3)  Enseignements d’ouverture (sport, culture… = 2 ECTS) = UEO : Le catalogue des UEO ouvertes 
aux étudiants étrangers sera consultable sur la page de la DRI 

 
Vous pouvez éventuellement choisir des cours dans les autres facultés, mais uniquement si le contrat 
d’échange de votre université inclut plusieurs facultés. Renseignez-vous auprès de la DRI à ce sujet. 
 
Conseil : Evitez de choisir des cours de Licence 1ère année dans les filières à gros effectifs (anglais, 
sciences sociales…) 
 

LES DESCRIPTIFS DE COURS 

Vous trouverez le descriptif des cours proposés par l’UFR LSH sur le site de l’UFR, onglet 
« Formations » : https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/formation 
Sélectionnez le département concerné et choisissez l’onglet « Documents communs ».  
 
Rappel : Tous les cours ne sont pas ouverts aux étudiants internationaux, votre choix doit 
impérativement s’opérer dans la carte des cours ouverts aux étudiants en mobilité internationale. 
 
Vous trouverez en annexe le descriptif des mineures ouvertes aux étudiants internationaux. 
 

LE CONTRAT PEDAGOGIQUE 

Avant votre arrivée : 
Lorsque votre programme de cours est défini, vous devez  

§ d’abord le faire valider et signer par le référent pédagogique de votre université d’origine,  
§ puis l’adresser à la référente pédagogique de l’UFR LSH (anne.jagot@univ-reunion.fr) pour 

validation et signature.  
 
NB : Soyez précis lorsque vous remplissez votre contrat. Indiquez le code des cours choisis et, le cas 
échéant, précisez le département et le niveau (par exemple, pour un cours de traduction, de 
grammaire… car il en existe dans plusieurs départements !) 
 
Après votre arrivée : 

§ Allez assister aux cours, pour rencontrer les professeurs et vous assurer que les cours choisis 
vous conviennent bien. 

§ Vérifiez que vos choix sont compatibles avec l’emploi du temps (cf rubrique suivante) 
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Des modifications seront possibles après votre arrivée, mais elles devront se faire dans les délais 
définis par la DRI et respecter le même processus de validation (enseignant référent de l’université 
d’origine puis enseignant référent de l’université d’accueil) 
 
Une fois votre contrat définitif approuvé par votre université d’origine et une fois votre inscription 
pédagogique effectuée (auprès de Madame Varatchia pour les étudiants erasmus +), vous serez 
automatiquement inscrits à l’UFR LSH dans tous les cours choisis. 

 

MOODLE 

Les enseignants peuvent déposer des documents et consignes à votre intention sur MOODLE. 
Vous pouvez accéder à MOODLE à l’adresse : https://moodle-central.univ-reunion.fr/ 
 
Vous pourrez vous connecter avec vos identifiants. Si vous ne les possédez pas encore, il est possible 
de se connecter via le compte générique sur la page d’accueil. 
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L’EMPLOI DU TEMPS  

 
 
 
Attention, il peut y avoir des chevauchements de cours dans l’emploi du temps. A votre arrivée, il 
faudra vous assurer que votre choix de cours est compatible avec les horaires des cours.  
Vous devez pouvoir assister à tous les cours que vous choisissez. 
 
Les emplois du temps changent chaque semestre. Il peut y avoir occasionnellement des changements 
en cours de semestre.  
Certains cours (mineures, UEO…) sont placés sur des créneaux fixes, réservés exclusivement à ces 
cours. 
Par ailleurs, tous les cours ne commencent pas à la même date. 
Il est donc important que vous consultiez très régulièrement l’emploi du temps en ligne. 
 
Les emplois du temps des différents départements et années de licence sont consultables à l’adresse 
suivante : https://newcas.univ-reunion.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Femploidutemps.univ-
reunion.fr%2Fdirect%2Fmyplanning.jsp 
 
Ou en cliquant sur l’onglet « calendrier » en haut à droite de la page d’accueil du site de l’UFR LSH :  

 

 

Pour accéder aux informations, vous devrez entrer les identifiants qui vous seront donnés lors de votre 
inscription : 
 

 

 

Cependant, en attendant vos identifiants, vous pouvez : 

- consulter l’emploi du temps en ligne via ce lien : http://planning.univ-reunion.fr/ 
- consulter la version papier des emplois du temps, qui est affichée dans les vitrines des 

différents départements (généralement au second étage du bâtiment Lettres).  
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LES EXAMENS 

 
 
 
 
L’évaluation se fait dans le cadre d’un CONTRÔLE CONTINU (= session 1).  

§ Il se compose d’au moins deux notes par cours 
§ Il peut s’agir d’évaluations écrites ou orales 

 

Ces évaluations ont lieu tout au long du semestre. Elles sont prévues au moins deux semaines à 
l’avance et annoncées sur l’emploi du temps en ligne. 

Les enseignants peuvent vous évaluer lors des Travaux Dirigés (T.D.) ou lors des Cours Magistraux 
(C.M.).  

Pour chaque UE, les modalités de contrôle sont définies à l’avance et visibles sur la page de chaque 
département (onglet « Formations »), à la rubrique Modalités de Contrôle Continu (dans 
« Documents communs »). Elles sont en général rappelées par les enseignants au début du semestre.  

S’il vous arrivait d’être absent à l’une de ces évaluations, l’enseignant ne pourra vous proposer de 
rattraper celle-ci que si vous disposez d’une excuse valable (maladie grave, décès d’un proche ou 
autre cas de force majeure). Vous devez informer l’enseignant dans les plus brefs délais (48 h 
maximum). 

Si vous échouez à une UE ou que vous manquez un examen, il vous faudra passer les épreuves de la 
session 2 (rattrapage) fin mai- début juin (voir calendrier universitaire). Cela n’est donc possible que 
pour les étudiants qui sont présents au second semestre. 

Remarques : 

§ Vous vous devez d’être assidus aux cours et de vous être présentés à vos professeurs.  

§ Vous ne serez notés que dans les U.E. où vous êtes officiellement inscrits.  

§ Nous attirons votre attention sur le fait que les évaluations peuvent se dérouler jusqu’à la 
date officielle de retour des notes (voir rubrique « Le calendrier » ci-après). Vous ne 
pourrez en aucun cas rater une évaluation parce que vous avez déjà réservé votre billet 
d’avion retour. 

§ Les enseignants ne sont pas tenus de vous proposer des évaluations différentes de celles 
des étudiants réunionnais. 

§ Les ECTS (crédits) alloués à chaque cours ne sont pas ajustables par les enseignants. Ils sont 
fixes et définitifs. 

 
Si, pour des raisons médicales, vous avez droit à un aménagement des conditions d’examen 

(1/3-temps supplémentaire par exemple), vous devez apporter les justificatifs et prendre 

rendez-vous dès votre arrivée avec un médecin au service de la médecine préventive. 

 

Si vous avez le moindre doute concernant les contrôles, adressez-vous à l’enseignant 
concerné ! 
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LE CALENDRIER 

 
Vous trouverez le calendrier universitaire sur le site de l’UFR LSH, à la rubrique « infos 

pratiques » 

https://ufr-lsh.univ-

reunion.fr/fileadmin/Fichiers/LSH/infos_pratiques/Calendrier_universitaire_2020-2021_-

_UFR_LSH.pdf 

 

 

QUELQUES TERMES ET ABREVIATIONS UTILES 

 
UFR = Unité de Formation et de Recherche (= Faculté / Fac)  
LSH = Lettres et Sciences Humaines 
DRI = Direction des Relations Internationales 
MdL = Maison des Langues 
SUAC = Service Art et Culture 
SUAPS = Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
BU = Bibliothèque Universitaire 
RU = Restaurant Universitaire 
CROUS = Centre Régional des OEuvres Universitaires et Scolaires 

 
 
UE = Unité d’Enseignement (= cours) 
CM = Cours magistral (en amphithéâtre) 
TD = Travaux Dirigés (en petits groupes) 
MCC = Modalités de Contrôles Continu 
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LISTE DES COURS DE LICENCE 

L’offre de formation actuelle est valable pour la période 2020-2024 
Rappel : Tous les cours ne sont pas ouverts aux étudiants en mobilité, vous devez impérativement faire votre choix dans cette liste ! 

LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATION ETRANGERES 

ANGLAIS 
contact : florence.pellegry@univ-reunion.fr 

LICENCE 
1ère année 

L10E1A01 4 Grammaire et langue écrite L10E2A01 2 Grammaie 

L10E1A02 4 Thème grammatical et version L10E2A02 3 Thème et version 

L10E1A03 4 Phonétique et langue orale L10E2A03 3 Phonétique et langue orale 

L10E1A04 4 Culture Générale L10E2A04 4 Littérature britannique et américaine 

     L10E2A05 4 Civilisation britannique et américaine 

LICENCE 
2ème ANNEE 

L20E3A01 3 Linguistique L20E4A01 3 Linguistique et phonologie 

L20E3A02 4 Thème et version L20E4A02 3 Thème et version 

L20E3A03 4 Phonétique et langue orale  L20E4A03 3 Langue orale 
L20E3A04 5 Littérature L20E4A04 5 Civilisation 

      L20E4A05 2 Prépro : Anglais professionnel 2 

LICENCE 
3ème annee 

L30E5A01 3 Linguistique L30E6A01 3 Linguistique 

L30E5A02 4 Civilisation L30E6A02 3 Thème et version journalistiques 

L30E5A03 4 Littérature L30E6A03 2 Langue orale 

L30E5A04 3 Thème et version  L30E6A04 4 Civilisation britannique et américaine 

L30E5A05 2 Etude du genre L30E6A05 4 Littérature britannique et américaine 

L30E5A06 2 Langue orale L30E6A06 2 Initiation à la recherche 
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A L L E M A N D 

contact : sandie.attia@univ-reunion.fr 

LICENCE 1ère 

année réservée 
aux non 

germanophones 

L10D1A01 2 Grammaire L10D2A01 3 Grammaire 

L10D1A02 2 Expression et compréhension orales L10D2A02 2 Expression-compréhension écrites et orale  

L10D1A03 2 Expression et compréhension écrites L10D2A03 2 Phonétique 

L10D1A04 2 Initiation à la traduction L10D2A04 2 Version 
L10D1A05 2 Actualités des pays germanophones L10D2A05 2 Thème 

L10D1A06 3 Panorama de la littérature des pays germanophones 1 
: XVIIIe et XIXe siècles L10D2A06 2 Panorama de la littérature des pays germanophones 2 

: XXe et XXIe siècles 

L10D1A07 3 Sociétés contemporaines: Allemagne L10D2A07 3 Sociétés contemporaines: Autriche et Suisse 

L10D1A08 2 Méthodologie disciplinaire pour les études d’allemand  L10D2A08 2 Méthodologie disciplinaire : lire une œuvre  

LICENCE 2ème 

ANNEE 

L20D3A01 2 Grammaire (réservée aux non germanophones) L20D4A01 2 Méthodologie disciplinaire : analyse et production 
filmique  

L20D3A02 2 Expression-compréhension écrites et orales (réservée 
aux non germanophones) L20D4A02 3 

Grammaire (réservée aux non germanophones) 

L20D3A03 2 Version journalistique L20D4A03 2 Expression-compréhension écrites et orales (réservée 
aux non germanophones) 

L20D3A04 2 Thème journalistique L20D4A05 2 Version littéraire 

L20D3A05 2 Civilisation et histoire des idées au XVIIIe siècle L20D4A06 2 Thème littéraire 

L20D3A06 2 Littérature des pays germanophones de l'Aufklärung 
au Romantisme L20D4A07 2 Civilisation des pays de langue allemande de la fin du 

Saint-Empire Romain Germanique à 1914 

L20D3A07 2 Etude d'un thème L20D4A08 3 Littérature des pays germanophones au XIXe siècle: 
de la fin du Romantisme au Naturalisme 

L20D3A08 2 Méthodologie disciplinaire : analyser des documents 
iconographiques       
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LICENCE 3ème 

ANNEE 

L30D5A01 2 Grammaire et linguistique L30D6A01 2 Analyse de séquences grammaticales 

L30D5A02 2 Expression-compréhension écrites et orales (réservée 
aux non germanophones) L30D6A02 2 Allemand du monde économique, politique et social 

L30D5A03 2 Version littéraire L30D6A03 2 Version littéraire et journalistique 

L30D5A04 2 Thème littéraire L30D6A04 2 Thème littéraire et journalistique 

L30D5A05 2 Littérature des pays germanophones du tournant du 
siècle à 1945 L30D6A05 3 Littérature des pays germanophones depuis 1945 

L30D5A06 2 Civilisation des pays de langue allemande de 1914 à 
1945 L30D6A06 3 Civilisation des pays de langue allemande depuis 1945 

L30D5A07 2 Etude d’un thème L30D6A07 2 Prépro : didactique 

L30D5A08 2 Prépro disciplinaire : Allemand des affaires et 
interprétariat L30D6A08 2 Méthodologie disciplinaire: initiation à la recherche 

L30D5A09 2 Méthodologie disciplinaire: rédiger des documents 
pour l'insertion professionnelle       
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ESPAGNOL 

contact : mariano.asensio-cermeno@univ-reunion.fr 

LICENCE 
1ère année 

L10C1A01 4 Grammaire espagnole L10C2A01 3 Grammaire espagnole 

L10C1A02 4 Initiation à la traduction L10C2A02 6 Langue et traduction. 

L10C1A03 4 Histoire et civilisation des mondes hispaniques 
contemporains. Introduction.   L10C2A03 5 Histoire et civilisation des mondes hispaniques 

contemporains. 

L10C1A04 4 Littérature des mondes hispaniques contemporains L10C2A04 4 Littérature des mondes hispaniques contemporains 

LICENCE 
2ème ANNEE 

L20C3A01 5 Compétences linguistiques L20C4A01 3 Linguistique hispanique 

L20C3A02 3 Littérature espagnole du XVIIIe siècle L20C4A02 5 Compétences linguistiques  

L20C3A03 3 Littérature hispano-américaine : Le Romantisme L20C4A03 3 Littérature espagnole du XIXe siècle 

L20C3A04 2 Initiation à la linguistique L20C4A04 3 Histoire et civilisation espagnoles. De la création de 
l’État liberal à l’indépendance de Cuba et Philipines 

L20C3A05 3 Histoire moderne de l’Espagne. De l’Époque des 
Lumières à la Guerre de l’Indépendance L20C4A05 3 Histoire et civilisation hispano-américaines. XVIII-XIX 

L20C3A06 2 Prépro : Métiers des langues       

LICENCE 
3ème ANNEE 

L30C5A01 4 Traduction littéraire 1 L30C6A01 2 Linguistique hispanique 

L30C5A02 2 Littérature espagnole. Du Moyen-Age au Siècle d’Or L30C6A02 4 Traduction littéraire 2 .Expression orale et laboratoire 
des langues 2 

L30C5A03 2 Littérature hispano-américaine de l’époque coloniale L30C6A03 2 Littérature espagnole des XXe et XXIe siècles 

L30C5A04 2 Histoire et civilisation espagnoles. De Al-Andalus au 
Siècle d’Or L30C6A04 2 Littérature hispano-américaine des XXe et XXIe 

siècles 

L30C5A05 2 Histoire et civilisation hispano-américaine L30C6A05 2 Histoire du temps présent de l’Espagne 

L30C5A06 2 Peinture et cinéma des mondes hispaniques L30C6A06 2 Histoire et civilisation hispano-américaines des XXe et 
XXIe siécles 

L30C5A07 2 Linguistique hispanique L30C6A07 2 Peinture et cinéma des mondes hispaniques 

L30C5A08 2 Expression orale et Laboratoire des langues 1 L30C6A08 2 Prépro : Métiers des langues et des lettres 
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LETTRES 

LETTRES 
contact : anne-cecile.koenig@univ-reunion.fr 

  

UNITES D’ENSEIGNEMENT 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

CODE ECTS INTITULE CODE ECTS INTITULE 

                                                                
LICENCE 
1ère année 

L10F1A01 4 Dissertation  L10F2A01 2 Roman 
L10F1A02 4 Commentaire  L10F2A02 3 Poésie 
L10F1A03 2 Littérature française et histoire culturelle L10F2A03 3 Théâtre 
L10F1A04 2 Le Moyen-Age L10F2A04 3 Littératures francophones  
L10F1A05 3 Histoire de la littérature L10F2A05 2 Littératures comparées : Thèmes, mythes et sociétés 

L10F1A06 3 Grammaire française L10F2A06 2 Initiation à la lecture de l'image fixe et mobile : analyse 
picturale et filmique, BD et romans graphiques 

      L10F2A07 3 Initiation à la linguistique 

LICENCE 
2ème ANNEE 

L20F3A01 2 Littérature du XVIIIe L20F4A01 3 Littérature française du XIXe à nos jours 

L20F3A02 2 Théories littéraires L20F4A02 3 Poétique des genres 

L20F3A03 2 Littératures des idées L20F4A03 2 Langue et littérature du Moyen-Âge 

L20F3A04 2 Littérature française des XVIe et XVIIe L20F4A04 2 Théories comparatistes 

L20F3A05 3 Litt. Francophones : identités, cultures et sociétés L20F4A05 3 Poétiques comparées  

L20F3A06 2 Lectures comparatistes : l'altérité L20F4A07 2 Linguistique et sociolinguistique 

L20F3A07 2 Stylistique       

L20F3A08 3 Linguistique générale       
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LICENCE 
3ème ANNEE 

L30F5A01 2 Littérature et imaginaire L30F6A01 3 Littérature française : questions d'interprétation 

L30F5A02 2 Littérature et société L30F6A02 2 Littérature et esthétique 

L30F5A03 2 Langue et littérature du Moyen-Âge L30F6A03 2 Littératures comparées 2 

L30F5A04 3 Littératures francophones : penser la francophonie, les 
théories L30F6A04 2 Interculturalité : littérature et contacts de culture 

L30F5A05 2 Interdisciplinarité L30F6A05 2 Littérature et art 

L30F5A06 3 Littératures comparées I L30F6A06 3 Initiation à la recherche 
L30F5A07 2 Stylistique       

L30F5A08 2 Etude linguistique de textes       
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INFO-COM 

Contact : nathalie.noel@univ-reunion.fr 

UNITES D’ENSEIGNEMENT 

  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

  CODE ECTS INTITULE CODE ECTS INTITULE 

LICENCE 
1ère année 

L10I1AHN 3 Histoire des médias de masse L10I2APN 3 Publicité et marques 
L10I1APD 2 Pratiques et discours médiatiques L10I2AC0 2 Communication des organisations 
L10I1AIC 3 Industries culturelles   L10I2ACC 3 Communication interculturelle 
L10I1APC 2 Pratiques culturelles L10I2ACP 2 Communication interpersonnelles 
L10I1ADU 3 Dispositifs et usages L10I2A03 5 UE PRO 1 : nécessite la validation de l’enseignant 
L10I1AAC 2 Approches critiques       

LICENCE 
2ème ANNEE 

L20I3HIS 3 Histoire des SIC L20I4CCU 2 Communication/culture 

L20I3REC 2 Etudes de réception L20I4JSM 2 Journalisme/socio des médias 
L20I3RDL 3 Ressources documentaires en ligne L20I4CES 2 Communication environnement et santé 

L20I3DEE 1 Documents et écriture  L20I4GEN 3 Études de genre et SIC (notion d'égalité) 

L20I3MCC 3 Médiation et coopération culturelle dans l'Océan 
Indien L20I4APN 2 Analyse de productions médiatiques 

L20I3MOI 2 Médias dans l'Océan Indien L20I4ASI 2 Analyse des sources d'information 

L20I3A04 4 PRO 2 : Culture information numérique nécessite la 
validation de l’enseignant L20I4A04 5 PRO 3 : Pratiques et analyse des techniques 

professionnelles : nécessite la validation de l’enseignant 
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LICENCE 
3ème ANNEE 

L30I5COR 2 Communication des organisations L30I6CRI 3 Approches critiques de la société de l’information 
numérique 

L30I5MCU 2 Médiation culturelle L30I6SMC 3 - Sociologie des médias et de la communication 

L30I5CAD 2 Communication et analyse de discours L30I6TDM 2 - Le temps des médias 
L30I5TRE 2 Théories de la réception L30I6MSA 2 - Médiations des savoirs 

L30I5A03 4 

UE - PRO 5 :  
- Concevoir un journal 
-   Stratégie de communication multimédia et digitale      
nécessite la validation de l’enseignant 

L30I6A04 4 PRO 7 : Initiation pratiques professionnelles :nécessite la 
validation de l’enseignant 

L30I5A04 4 PRO 6  :  Analyse et pratique du texte et de l'image : 
nécessite la validation de l’enseignant       
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GEOGRAPHIE 

Géographie 
contact : fabien.brial@univ-reunion.fr 

UNITES D’ENSEIGNEMENT 

  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

  CODE ECTS INTITULE CODE ECTS INTITULE 

LICENCE 
1ère année 

L10G1A01 5 Espaces territoires, paysages  L10G2A01 5 Biogéographie et climats de la Terre 

L10G1A02 5 Système terre et changements globaux L10G2A02 4 Géographie sociale et culturelle 

L10G1A03 4 Savoirs, données et image L10G2A03 5 Mondialisation et défis 

L10G1A04 4 Lire le monde : l'actualité décryptée par la géographie L10G2A04 4 Commentaire de carte et croquis de synthèse - 
Méthodologie disciplinaire 

LICENCE 
2ème ANNEE 

L20G3A01 4 Changements climatiques, adaptations et résilience L20G4A01 4 L’espace français et ses dynamiques 

L20G3A02 4 Nouvelle géographie de l’Europe, enjeux et défis L20G4A02 4 Ressources naturelles, enjeux, aménagement 

L20G3A03 4 Dynamiques des espaces urbains, périurbains et ruraux L20G4A03 4 Gouvernance territoriale 

L20G3A04 3 Cartographie et statistique -                Méthodologie 
disciplinaire L20G4A04 3 Analyses statistiques bivariées 

L20G3A05 3 Géopolitique, acteurs et conflits L20G4A05 3 Migrations, diasporas et mobilités 

LICENCE 
3ème ANNEE 

L30G5A01 3 Flux, hubs et réseaux L30G6A01 3 Politiques d'aménagement territorial et de 
développement local 

L30G5A02 3 Dynamiques littorales et littoralisation L30G6A02 3 Mondes inégaux 

L30G5A03 3 Dynamiques territoriales des espaces insulaires L30G6A03 3 Enjeux territoriaux dans l'océan Indien 
L30G5A04 3 Diagnostics territoriaux et projets de territoire L30G6A04 3 Montage et gestion de projet 

L30G5A05 3 Aménagement  : contextes institutionnels et enjeux       
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SCIENCES SOCIALES 

Sciences sociales 
contact : thierry.malbert@univ-reunion.fr 

UNITES D’ENSEIGNEMENT 

  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

  CODE ECTS INTITULE CODE ECTS INTITULE 

LICENCE 
1ère année 

L10S1A01 4 Philosophie et Sciences Sociales L10S2A01 5 Initiation à la Psychologie 

L10S1A02 5 Initiation à la Sociologie et à l’Anthropologie L10S2A02 4 Sources et données en Sciences Sociales 

L10S1A03 3 Sociologie des civilisations précoloniales : Comores- 
Madagascar L10S2A03 5 Anthropologie de la civilisation indienne 

LICENCE 
2ème ANNEE 

L20S3A01 5 Migration et mobilité L20S4A01 4 Identité culture 
L20S3A02 3 Anthropologie de l'indianocéanie L20S4A02 4 Sociologie et anthropologie de la parenté 

L20S3A03 3 Humanité et société L20S4A03 3 Sociologie et Anthropologie générale 

L20S3A04 3 UE Pro : Les métiers des Sciences Sociales L20S4A04 3 Les terrains de recherche en Sciences Sociales 

LICENCE 
3ème ANNEE 

L30S5A01 4 Culture et lien social L30S6A01 3 Genre en société 

L30S5A02 5 Ethnologie des espaces créoles du sud-ouest de l’OI L30S6A02 3 Sociologie de l’éducation 

L30S5A03 4 Sociologie et Anthropologie du religieux L30S6A03 3 Parentalité et coéducation 
L30S5A04 4 Méthodologie et épistémologie en Sciences Sociales L30S6A04 3 Psychologie de l’apprentissage 

      L30S6A05 4 La créolisation culturelle dans le sud-ouest de l’OI 
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HISTOIRE 

HISTOIRE 
contact : prosper.eve@orange.fr 

UNITES D’ENSEIGNEMENT 

  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

  CODE ECTS INTITULE CODE ECTS INTITULE 

LICENCE 
1ère année 

L10H1A01 4 Europe 1789-1914 L10H2A01 4 Histoire ancienne : Orient, Egypte , Grèce, Rome du 
Vè millénaire au 1er millénaire av J-C 

L10H1A02 4 Afrique contemporaine L10H2A02 4 Asie ancienne (jusqu'au XVIème siècle) 

L10H1A03 4 L’Afrique depuis le XVIème siècle L10H2A03 4 Haut Moyen Age IVème -Xème siècle 

L10H1A04 4 Le monde au XVIème siècle L10H2A04 4 Amérique ancienne (jusqu'au XVIème siècle) 

LICENCE 
2ème ANNEE 

L20H3A01 4 La famille de la Grèce classique à la Rome impériale L20H4A01 4 L’Europe au XVIIème siècle 

L20H3A02 3 Afrique ancienne (jusqu'au XVIème siècle) L20H4A02 4 Sociétés de l’Indianocéanie fin XVè - XVIIème 

L20H3A03 3 Société médiévale Xe siècle - XVe siècle L20H4A03 4 Europe et le monde : D’une guerre à l’autre (1914-
1945) 

L20H3A04 3 Asie moderne L20H4A04 3 Amérique contemporaine 

L20H3A05 4 Prépro : initiation à l'archéologie        

LICENCE 
3ème ANNEE 

L30H5A01 3 La France et le monde dans la seconde moitié du 
XXème siècle L30H6A01 4 L’Orient romain de la fin de la république à l’Empire 

L30H5A02 4 La France et le monde au XVIIIème siècle  L30H6A02 3 Architecture et urbanisme en Grèce et à Rome 

L30H5A03 4 Les Mascareignes au XVIIIè s L30H6A03 3 Villes, économie et échanges, Xe – XVe siècles 

L30H5A04 4 Histoire de La Réunion de 1914 aux années 60 L30H6A04 3 Cultures, images et représentations du monde 

L30H5A05 2 Méthodologie : politiques, textes et images L30H6A05 2 Historien dans la société  
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MINEURES 

Mineures 

NB :  
• UNE seule mineure possible par semestre ! 6 ECTS  
• Certains cours sont également proposés comme majeures et figurent dans la liste « Carte des enseignements de licence » qui vous a été transmise ; il 
n’est bien sûr pas possible de choisir le même cours en majeure ET en mineure ! Dans ce cas, le cours porte la mention « sauf étudiants ayant 
opté pour ce cours en majeure » 

UNITES D’ENSEIGNEMENT 

  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

  CODE ECTS INTITULE CODE ECTS INTITULE 

LICENCE 
1ère année 

L10E1I01 
6 Grammaire et littérature anglaise sauf étudiants ayant opté 

pour ce cours en majeure  L10E2I01 
6 Grammaire et civilistion anglaise sauf étudiants ayant opté 

pour ce cours en majeure 

L20D1I01 6 Langue, culture et histoire des pays germanophones 1 L10D2I01 6 Langue, culture et histoire des pays germanophones 2 

L10C1I01 6 
L’Espagne dans le monde contemporain. 
XIXème  et XXème 
Siècles L10C2I01 

6 Littérature hispanique, Introduction aux lettres 
hispaniques 

L10G1I01 6 Géographie régionale du sud-oues de l'océan Indien L10G2I01 6 Environnement, usages, sociétés 

L10H1I01 
6 L'Europe des nations de 1789 à 1914  sauf étudiants 

ayant opté pour ce cours en majeure  L10H2I01 
6 Histoire moderne : l'Europe au XVIe sauf étudiants 

ayant opté pour ce cours en majeure  

L10I1I01 
6 Histoire des médias de masse  sauf étudiants ayant opté 

pour ce cours en majeure  L10I2I01 
6 Présentation des métiers de l'info-com  sauf étudiants 

ayant opté pour ce cours en majeure  
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LICENCE 
2ème ANNEE 

L20E3I01 6 Anglais du tourisme 1 L20E4I01 6 Anglais du tourisme 2 

L20D3I01 6 Langue, culture et histoire des pays germanophones 3 L20D4I01 6 Langue, culture et histoire des pays germanophones 4 

L20C3I01 6 Civilisation et histoire hispano américaines XVII-XIX L20C4I01 6 Littérature hispano-américaine : Le réalisme 

L20G3I01 6 Les défis réunionnais L20G4I01 6 Identité, tourisme, patrimoine 

L20H3I01 
6 La France au XVIIème  sauf étudiants ayant opté pour ce 

cours en majeure  L20H4I01 
6 Les fascismes 

L20I3I01 
6 Histoire des SICs sauf étudiants ayant opté pour ce cours en 

majeure  L20I4I01 
6 Communication et études de genre sauf étudiants ayant 

opté pour ce cours en majeure  

L20F3I01 6 Littérature et sciences       

LICENCE 
3ème ANNEE 

L30D5I01 
6 Langue, culture et histoire des pays germanophones 5 

L30D6I01 
6 Langue, culture et histoire des pays germanophones 6 

  

6 Apprentissage et connaissance de soi L30H6I01 6 Cultures, images et représentations du monde au 
Moyen Age sauf étudiants ayant opté pour ce cours en majeure  
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LISTE DES COURS DE MASTER 

L’offre de formation actuelle est valable pour la période 2020-2024 
 
Rappel : Tous les cours ne sont pas ouverts aux étudiants en mobilité, vous devez impérativement faire votre choix dans cette liste ! 
 
En Master, il est impératif d’obtenir l’aval de l’enseignant pour suivre un cours, surtout si vous êtes encore en licence / bachelor. 

SCIENCES DU LANGAGE 

UNITES D’ENSEIGNEMENT 

  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

  CODE ECTS INTITULE CODE ECTS INTITULE 

MENTION SCIENCES DU LANGAGE  
« Sciences du Langage et mondes Créoles » 

contact : mylene.eyquem@univ-reunion.fr 

master 1ère 

année 

L40S1A02 6 Linguistique générale et créole L40S2A01 6 Langues en contact et contacts de langues 

L40S1A06 6 Initiation à la sociolinguistique  L40S2A02 6 L’enfant, le langage et les langues en milieu 
créolophone 

     L40S2A07 6 Le plurilinguisme dans l'océan Indien et 
traduction français/créole 

MASTER 
2ème ANNEE 

L50S3A01 6 Politiques linguistiques 
      

L50S3A03 6 Théories de la créolisation 
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INFORMATION ET COMMUNICATION 

MENTION : INFORMATION ET COMMUNICATION  
Contact : gregoire.molinatti@univ-reunion.fr 

master 1ère 

année 

L40I1A01 3 Sociologie du journalisme L40I2A01 4 Argumentation er communication  
L40I1A02 3 Communication, environnement et santé  L40I2A02 3 Médiation des patrimoines culturels 
L40I1A03 3 Genre, identité et communication  L40I2A03 3 Séminaire et recherche en SIC  
L40I1A04 4 Méthodologie de la recherche en SIC L40G2I01 6 Médiation scientifique 

L40I1I01 6 Communication et espaces publics dans 
l’océan Indien       

     UEs professionnelles ci-dessous nécessitant la 
validation de l’enseignant :     UEs professionnelles ci-dessous nécessitant la 

validation de l’enseignant : 

L40I1ACO 4 Communication L40I2ACO 3 Communication 
L40I1AJO 4 Journalisme L40I2AJO 3 Journalisme 

L40A1A04 4 Médiation culturelle L40I2AMC 3 Médiation culturelle 

MASTER 
2ème ANNEE 

L50I3A01 4 Communication et politique       

L50I3A02 4 Communication et espace public        

L50I3A03 4 Réseaux socionumériques des dispositifs et 
usages       

L50I3A04 4 Méthodologie de la recherche en SIC [2]        

    UEs professionnelles ci-dessous nécessitant la 
validation de l’enseignant :       

L50I3ACO 5 Communication       

L50I3AJO 5 Journalisme       

L50I3AMC 5 Médiation culturelle scientifique       
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LETTRES 

MENTION LETTRES 
contact : valerie.magdelaine@univ-reunion.fr 

MASTER 1ère 

année 

L40F1A01 3 Méthodologie de la recherche à l’heure du 
numérique [1] L40F2A02 6 Littératures  comparées 2 

L40F1A02 6 Littératures comparées 1 L40F2A03 6 Littératures françaises 2 
L40F1A03 6 Littératures françaises 1 L40F2A04 6 Littérature francophone 2 
L40F1A04 6 Littératures francophones 1 L40F2A05 6 Théâtralité et textualité 

      L40F2I01 6 Séminaire méthodologique 

MASTER 
2ème ANNEE 

L50F3A01 6 Méthodologie de la recherche [2] L50F4A04 3 Séminaire méthodologique 

L50F3A02 7 Littératures comparées 3       

L50F3A03 7 Littératures françaises 3       

L50F3I05 6 Littérature créole (textes en créole)        
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LLCER – MONDE ANGLOPHONE 

MENTION : Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales 
Monde anglophone  

Contact : sandra.saayman@univ-reunion.fr 

MASTER 1ère 

année 

L40E1A01 3 Méthodologie de la recherche L40E2A01 6 Études Postcoloniales 
L40E1A02 6 Littérature L40E2A02 6 Études du genre        
L40E1A03 6 Civilisation L40E2A03 6 Littérature ou Civilisation MA 
L40E1A04 6 Traduction/stylistique L40E2A04 6 Traduction/Linguistique 
L40E1I01 6 Litt + Civ GB/US/MA       

MASTER2ème 

ANNEE  

L50E3A01 3 Méthodologie / épistémologie de la 
recherche L50E4A01 6 Littérature et/ou civilisation MA 

L50E3A02 6 Traduction/Linguistique       

L50E3A04 6 Littérature GB ou US       

L50E3A05 6 Civilisation GB ou US       

L50E3I01 6 Culture et société de l’océan Indien        
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LLCER – MONDE HISPANIQUE 

MENTION : Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales 

Monde hispanique 
Contact : monica.cardenas-moreno@univ-reunion.fr 

MASTER 1ère 

année 

L40C1A02 6 Littérature et étude du genre L40C2A01 6 Les interartistiques : texte et image 
L40C1A03 6 Histoire coloniale et post-coloniale L40C2A02 6 Littérature comparée 

      
L40C2A03 6 Traduction et traductologie et métissage 

linguistique 

MASTER2ème 

ANNEE  

  3 Méthodologie / épistémologie    6 Musique et arts audiovisuels 

  6 Analyse du discours       

  6 Histoire et humanités environnementales 
dans le monde hispanique         
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GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 

GEOGRAPHIE AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT  

Territoires et sociétés de l’océan Indien 
Contact : francois.taglioni @univ-reunion.fr 

MASTER 1ère 

année 

L40G1A01 3 Méthodologie de la recherche L40G2A01 3 Accessibilité et insularité 

L40G1A02 4 Approche épistémologique de la recherche en 
géographie L40G2A02 3 Risques et environnement socio-spatial 

L40G1A03 4 Une épistémologie de l'insularité L40G2A03 3 SIG et traitements des données 

L40G1A04 4 Villes et campagnes : enjeux d’aménagement 
et de développement en milieu insulaire   L40G2A04 3 Enjeux touristiques : économie, identités et 

territoires 

L40G1A05 5 Santé et environnement  socio-spatial       

L40G1A06 4 Villes et patrimoine en Indiaocéanie       

MASTER 
2ème ANNEE 

L50G3A01 5 Méthodologie de recherche et SIG L50G4A01 3 Appui méthodologique au travail de 
recherche 

L50G3A02 5 Santé et développement       

L50G3A03 6 Aménagement et organisation des territoires       

L50G3A04 5 Espaces protégés, politiques et acteurs       
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HISTOIRE 

HISTOIRE 
Parcours : Océan Indien, Société, Culture, Pouvoirs 

Contact : yvan.combeau@univ-reunion.fr 

MASTER 1ère 

année 

L40H1A01 5 Ecrire un mémoire  L40H2A01 6 Océan Indien ancien 
L40H1A02 4 Histoire et historiens  L40H2A02 6 L’historien et l’actualité 
L40H1A03 5 L’océan Indien et l’Indianocéanie L40H2A03 6 Textes historiques en anglais 
L40H1A04 5 Sociétés et patrimoines  L40H2A04 6 Actualités de la recherche 

L40H1I01 6 L'Histoire à l'ère du numérique L40H2A05 6 Corps et identités 

MASTER 
2ème ANNEE 

L50H3A01 4 Ecrire un mémoire 2     

  

L50H3A02 5 Histoire des femmes     

L50H3A03 5 Histoire des tourismes et voyages     

L50H3A04 5 Histoire politique et culturelle Temps présent     

L50H3A05 5 Histoire et Archéologie     

L50H3I01 5 Etudes coloniales/Esclavage     
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ANTHROPOLOGIE 

MENTION : ANTHROPOLOGIE 

Anthropologie sociale et culturelle de l’océan Indien   
Contact : thierry.malbert@univ-reunion.fr 

MASTER 1ère 

année 

L40A101 5 Anthropologie sociale et culturelle L40A2A01 4 Anthropologie de la parenté de l’océan 
Indien 

L40A102 6 Sémiologie de la peinture, de la sculpture et 
de l’architecture de l’océan Indien       

MASTER 
2ème ANNEE  

L50A3A03 5 Anthropologie du religieux        

L50S3A02 6 Ethnologie des espaces créoles et de l’océan 
Indien       
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DESCRIPTIF DES COURS DE MINEURE 

Le contenu de certaines mineures est susceptible d’être modifié en 2021-2022. 
RAPPEL : UNE SEULE MINEURE POSSIBLE PAR SEMESTRE 

MINEURES PREMIER SEMESTRE 

 UEs mineures disciplinaires et pluridisciplinaires proposées en L1 - Année universitaire 2020-2021 
Intitulé Descriptif  Public visé  
Anglais : 

Grammaire et 
littérature anglaise 

(20 CMs) 

Partie Littérature: Ce cours donnera aux étudiants un bref aperçu de l'histoire de la langue anglaise tout en examinant les 
principaux mouvements et périodes littéraires de la littérature britannique et américaine. Ce cours sera dispensé en anglais. 
Ouvrage recommandé : Grellet, Francois, Literature in English (Paris : Hachette Superior).  
Partie grammaire : Il s'agira d'une introduction à l’analyse grammaticale/linguistique qui vise à consolider les fondamentaux 
de la grammaire anglaise. Nous aborderons un des grands domaines de la grammaire anglaise, notamment le Groupe/Syntagme 
verbal, dont nous réviserons les points essentiels. La syntaxe de l’anglais constituera ainsi un objet d’études, dans une 
perspective contrastive anglais-français. On insistera sur la nécessité de passer d’une simple approche descriptive du fait de 
langue à une approche explicative. La partie théorique du cours se dispensée en français, et la partie pratique, en anglais. 

 
Toutes et tous 
les étudiant.e.s 
de L1   sauf 
étudiants 

ayant opté 
pour ce cours 
en majeure  

Allemand : 
Langue, culture et 
histoire des pays 
germanophones 1 
(5CMs + 15 TDs) 

Powerfrauen  
Dans ce cours nous tenterons d’approcher l’histoire culturelle et sociétale des pays germanophones en nous appuyant sur des 
figures de femmes ayant marquées considérablement la politique, l’art et la société. Nous allons étudier comment ces femmes 
courageuses ont pu contribuer à la construction de la société allemande voire autrichienne d’aujourd’hui, par leurs idées, par 
leurs actes et par l’image qu’on se fait d’elles dans le monde. Notre réflexion concernera, entre autres, la femme politique 
l’impératrice Marie Thérèse d’Autriche (1717-1780), la pacifiste Bertha von Suttner (1843-1914), l’artiste-peintre Käthe 
Kollwitz (1867-1945), ou bien la figure mythique de „Sisi“, l’impératrice Elisabeth d’Autriche (1837-1898).  
Pour les étudiants non-germanistes, il est conseillé de s’inscrire également en LVE Allemand. Dans ce cours, des 
exercices de grammaire et de vocabulaire adaptés au sujet de « Powerfrauen » seront proposés tout au long du 
semestre. 

 
 
 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L1 
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Espagnol : 
L’Espagne dans le 

monde 
contemporain. 

XIXème  et 
XXème 
Siècles 

(20 CMs) 

Pré-requis : Connaissance minimale des grands événements historiques de l’Espagne des XIX et XXe siècles. Le cours se 
déroulant surtout en espagnol, un niveau linguistique d'au moins B1 est requis. 
Descriptif : Panorama des grands événements historiques de l’Espagne des XIX et XXe siècles. 
Objectifs : 
Connaissance de la civilisation espagnole contemporaine et ses répercussions dans l’histoire européenne (les guerres de 
Napoléon en Espagne, l’anarchisme espagnol, etc.) et l’histoire mondiale (la perte de Cuba, Puerto Rico et les Philippines, la 
guerre civile espagnole, etc.). Ces faits historiques serviront aussi pour introduire des artistes espagnols et leurs créations 
(Goya, García Lorca, Picasso, etc.). 
Compétences développées 
Savoir : Acquisition de notions de civilisation des mondes hispaniques. Connaissance de l'Histoire de l'Espagne  
Savoir-faire : 
Etre capable de situer chronologiquement les grands événements historiques de l’Espagne des XIX et XXe siècles. 
Etre capable de comprendre les enchaînements de faits historiques. 
Analyser des faits historiques à partir de divers types de documents (récits historiques et autobiographiques, documents 
officiels, statistiques, romans et poèmes, tableaux, etc.).  
Etre capable de décrire et analyser un tableau. 

 
 
 
 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L1  

Géographie :  
Géographie 

régionale du sud-
ouest de l’océan 

Indien 
(20 CMs) 

L'océan Indien.  
Un océan dans lequel notre île est une île parmi d'autres, mais dont souvent nous ignorons les richesses. Cet enseignement 
vise à vous faire découvrir ces territoires et ces sociétés géographiquement proches, mais souvent éloignés de nos 
préoccupations, et avec lesquelles nos liens sont plus forts que nous ne le pensons. La connaissance de notre environnement 
est un outil indispensable à qui veut mieux penser le présent et imaginer le futur, dans le contexte actuel d'une mondialisation 
remise en cause et d'une régionalisation à approfondir. 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L1 

Histoire :  
l'Europe des 

nations de 1789 à 
1914 

(20 CMs) 

Il s'agit d'une étude de l'émergence de l'idée de nation en Europe à la faveur de la Révolution française et de la transformation 
politique de l'Europe au XIXe siècle sous l'effet du mouvement national et de la création de nouveaux Etats-nations. 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L1   sauf 
étudiants 

ayant opté 
pour ce cours 
en majeure  

Info-com : 
Histoire des 

médias de masse 
(20 CMs) 

Le cours propose des outils d’analyse socio-historique des médias d’information nord-américains et français depuis la période 
de « l’âge d’or de la presse » (fin du XIXe siècle) jusqu’à nos jours. Le terme de « médias de masse » sera défini au prisme 
des sciences de l’information et de la communication (SIC). À partir d’études de cas puisées dans l’actualité ainsi que de 
monographies de groupes médiatiques ou des biographies d’acteurs des médias, il sera proposé quelques modes d’approche 
méthodologique. Des généalogies de différents supports de presse (écrite, radio, télé, web, médias sociaux) et de grands 
groupes de communication et/ou de publicité (Agence Havas, Publicis, etc.) seront également présentées.  
Les supports de cours sont accessibles sur la plateforme « Moodle » de l’Université. 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L1  L1   
sauf étudiants 

ayant opté 
pour ce cours 
en majeure  
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UEs mineures disciplinaires et pluridisciplinaires proposées en L2 - Année universitaire 2020-2021 

Intitulé Descriptif  Public visé  
Anglais :   

Anglais du 
tourisme 1 
(20 CMs) 

Il s’agira dans ce cours de l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire de l'anglais selon toute une série de thématiques 
ayant un lien avec le monde du tourisme à l’étranger. Nous allons apprendre à parler pour se faire comprendre. Se présenter, 
interagir en classe et converser. Il sera aussi question de s'enregistrer à l’aéroport, de gérer des problèmes comme par exemple 
lorsque son vol est en retard, de poser des questions et de réserver un nouveau trajet. Nous aborderons les différents types 
d'hébergement dans le milieu touristique. On travaillera à l'écriture de courriels pour confirmer une réservation. On travaillera 
le vocabulaire de la restauration. Il faudra décrire une carte, s’exprimer sur ce qu'on aime ou qu'on n’aime pas et placer une 
réservation au téléphone. Une autre thématique sera celle du transport : lire une brochure, apprendre à lire l’heure et obtenir 
des informations. Le matériel support sera audio et vidéo. Il y aura un travail de fond sur la prononciation et les sons. Il sera 
en outre question de séjours dans des villes : expliquer l’endroit de vacances préféré, préparer un itinéraire intéressant. Il 
faudra aussi apprendre le vocabulaire des loisirs, des festivals et des événements culturels. La thématique de la santé et de la 
sécurité sera aussi au programme : comment parler au médecin de problèmes de santé. On abordera aussi l'Écotourisme et 
comment élaborer un projet- éco local.  
Il s'agit d’un cours pour améliorer son vocabulaire, pratiquer à l’oral (jeux de rôles), écrire des courriels, réviser la grammaire, 
améliorer sa prononciation. 

 
Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2   

Allemand : 
Langue, culture et 
histoire des pays 
germanophones 3 
(5 CMs + 15 TDs) 

Berlin : Berlin, capitale allemande depuis 1871 et de nouveau depuis 1990, est comme aucune autre ville du pays 
emblématique de l'histoire de la nation allemande. Les différentes époques y ont laissé leurs traces qui continuent à la marquer 
à ce jour. À travers des textes, des documents audio-visuels et des intervenants extérieurs, vous découvrirez non pas seulement 
cette riche histoire culturelle depuis Frederic le Grand, en passant par l'occupation napoléonienne, la fondation de l'empire 
allemand, la République de Weimar, le troisième Reich, la séparation de la ville pendant la guerre froide, la RDA, la chute du 
mur et la réunification allemande mais aussi le Berlin d'aujourd'hui, une ville jeune, vivante et dynamique. Vous allez 
entreprendre en quelque sorte une promenade virtuelle, à distance dans cette ville unique en son genre qui pourra vous servir 
de guide culturel pour un séjour touristique ou d'études ultérieur.  
Le cours se déroulant entièrement en allemand, un niveau linguistique d'au moins B1 est requis. 

 
 
 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2 

Espagnol : 
Civilisation et 

histoire hispano-
américaines. 
XVIII-XIX 
(20 CMs) 

 

Ce cours abordera l’histoire des indépendances en Amérique latine à travers les grandes figures qui ont marqué les différents 
mouvements d’émancipation de la Révolution haïtienne menée par Toussaint Louverture, qui mena à la fin du XVIIIe siècle 
la première révolte d’esclave victorieuse depuis Spartacus à la Première Guerre d’indépendance de Cuba menée par Carlos 
Manuel de Céspedes dans la deuxième moitié du XIXe siècle (XIXe). Si les différents processus marquèrent l’histoire du 
continent par leur singularité, tous avaient la même aspiration : la conquête de la liberté.  
Le cours aura lieu en espagnol. 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2 

Géographie :  
Les défis 

réunionnais 
(20 CMs) 

Force est de constater la grande méconnaissance de notre île dans nombre de ses dimensions, souvent réduite à quelques 
clichés plus ou moins éloquents. Cet enseignement vise à comprendre notre territoire et les dynamiques contemporaines qui 
s'y trouvent, à permettre aux étudiants de connaître les grands enjeux d'aujourd'hui pour leur permettre de relever les défis 
sociaux-économiques, culturels et politiques de demain. 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2 
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Histoire :  
La France au 

XVIIème  
(20 CMs) 

Le « Grand siècle » désigne la France du XVIIème. D’abord utilisé pour désigner le règne du « Roi soleil » Louis XIV, ce 
terme englobe aujourd’hui l’ensemble du siècle. Ce cours commence par donner une description de la condition humaine au 
XVIIème, avant de présenter le royaume de France, les fondements de l’organisation politique, les institutions. Pendant cette 
période marquée par l'absolutisme monarchique, nous verrons comment le royaume de France marque durablement l'Europe 
grâce à son expansion militaire et par son influence culturelle de plus en plus prégnante. 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2  L1   
sauf étudiants 

ayant opté 
pour ce cours 
en majeure  

Info-com : 
Histoire des SICs 

(20 CMs) 

Le cours est fondé sur une approche historicisée des Sciences de l’information et de la communication (SIC) depuis leur 
institutionnalisation jusqu’à nos jours. Il s’agit de réfléchir sur les fondements épistémologiques des SIC en tant que discipline 
scientifique en France et à l’international. Un tour d’horizon des écoles et courants de pensée en SIC est aussi présenté dans 
le cadre de ce cours. Enfin, il fait le lien entre des problématiques anciennes et contemporaines au sein de cette discipline. Les 
supports de cours sont accessibles sur la plateforme « Moodle » de l’Université. Modalités d’évaluation : Un contrôle sur table 
portant sur un sujet de dissertation. 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2  L1   
sauf étudiants 

ayant opté 
pour ce cours 
en majeure  

Lettres :  
Littérature et 

sciences 
(20 CMs) 

 

L’étude des relations de la littérature et des sciences est devenue une discipline à part entière, notamment depuis une trentaine 
d’années dans les pays anglo-saxons. Ce cours a pour objectif de retracer les grandes lignes de leurs affinités transdisciplinaires 
à travers un questionnement théorique (l’imagination scientifique, logique et rhétorique, la structure poétique du monde, les 
langages, subjectivité vs objectivité…) et des études thématiques (l’infini, le ciel, l’univers, la nature, l’océan, le beau…) 
fondées sur une approche comparatiste. Les principales ressources de ce cours seront référencées et, pour certaines d’entre 
elles, disponibles sur Moodle. Pour obtenir cette UE, il est vivement conseillé de consulter ces ressources avant le début du 
cours et de lire les articles et les ouvrages de la bibliographie principale ci-dessous.  
Bibliographie principale :  
Marie-Laure Acquier et Edwige Comoy Fusaro (dir.), Cahiers de Narratologie, 18 | 2010, « Littérature et sciences » [En 
ligne], mis en ligne le 09 juillet 2010, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/narratologie/5960 ; 
DOI:10.4000/narratologie.5960 ».  
G. Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1933.  
F. Balestrieri, E. Marzi, « Science et fiction : des savoirs en dialogue », in RILUNE — Revue des littératures européennes, n° 
11, Science et fiction, (Fulvia Balestrieri, Eleonora Marzi, éds.), 2017, p. I-XII. (version en ligne, www.rilune.org).  
G. Bertheau et L. Cottegnies, Études Épistémè, 14 | 2008, « Figures du conflit / Sciences et littérature » [En ligne], mis en 
ligne le 01 octobre 2008, consulté le 10 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/episteme/714 ; 
DOI:10.4000/episteme.714  
M. Boissière, A. Carou, J. Le Marec, « Le style de la science », Revue de la BNF, 2019/1 (n° 58), p. 8-11. DOI : 
10.3917/rbnf.058.0008. URL : https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2019-1-page-8.htm M. 
Cahn, « Entre science et littérature », Littérature, n° 82, 1991, p. 18. G. Cyr, « Littérature et science », Liberté, 12 (1), 1970, 
57–67.  
F. Hallyn, La structure poétique du monde, Paris, Le Seuil, 1987.  
F. Hallyn, Les structures rhétoriques de la science, de Kepler à Maxwell, Paris, Le Seuil, 2004. G. Holton, Aspects 
thématiques de la pensée scientifique, in « Le Débat », 1980 ; n° 4, pp. 89-115. G. Holton, L’imagination scientifique, Paris, 
Gallimard, 1981. B. Jurdant, Impostures scientifiques, Paris/Nice, La découverte/Alliages, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2 
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UEs mineures disciplinaires et pluridisciplinaires proposées en L3 - Année universitaire 2020-2021 

Intitulé Descriptif  Public visé  
Allemand : 

Langue, culture et 
histoire des pays 
germanophones 5 
(5 CMs + 15 TDs) 

L’histoire de la musique jusqu’à nos jours.  
Aperçu de l’histoire de la musique jusqu’à nos jours. Acquisition de connaissances sur les instruments ainsi que sur les 
compositeurs majeurs de l’espace germanophone. Écoute de courts extraits d’oeuvres d’époques et de style divers et analyse 
/ échange autour de ces oeuvres. Acquisition de vocabulaire du domaine de la musique.  
Prérequis : Avoir des bases en allemand (au moins niveau A2/B1). Le cours sera dispensé en partie en langue 
allemande, en partie en langue française. Aucune connaissance spécifique de la musique n’est requise. 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 
de L3 

Sciences 
sociales : 

Apprentissage et 
connaissance de 

soi 

Non communiqué à ce jour  

 
 
 
 
 

 

  

     E  
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MINEURES SECOND SEMESTRE 

 UEs mineures disciplinaires et pluridisciplinaires proposées aux L1 - Année universitaire 2020-2021 
Intitulé Descriptif  Enseignant Public visé  
Anglais : 

Grammaire et 
civilisation 

anglaise 
(20 CMs) 

 
Niveau requis 
La partie théorique du cours se fera en français, et la partie pratique en anglais. 
Le niveau requis pour les étudiants est B2 minimum en anglais. 
  
Descriptif 

 

- Partie civilisation : British Literature through History: From the Restoration to the 
Twentieth Century 
This course will look at the main historical events in British history from the Restoration 
until the Second World War linking historical events to the different Literary Periods of 
each era and the authors that these eras produced. We will examine how the writings of 
each period are representative of the political and social environment of their time. The 
class will be in English so at least a B2 level will be expected. Essential reading for the 
course will be on the Moodle page. 
Recommended Reading: Françoise Grellet, Anthologie de la Littérature 
Anglophone (Français) Broché  (2015) 

 
- La partie grammaire de cette mineure au S2 poursuit l'introduction à l’analyse 

grammaticale/linguistique commencée au S1 sur les fondamentaux de la grammaire 
anglaise. Nous passerons à l'étude d'un autre domaine de la grammaire anglaise, à 
savoir le Groupe/Syntagme nominal. La syntaxe de l’anglais constituera ainsi un 
objet d’études, dans une perspective contrastive anglais-français. On insistera sur la 
nécessité de passer d’une simple approche descriptive du fait de langue à une approche 
explicative.  
 

Lucie Vilaud Robert  
 

 lucie.robert@univ-
reunion.fr et  

 
 

Austin Kehoe  
 

austin.kehoe@univ-
reunion.fr 

Tous les 
étudiant.e.s 
de L1  sauf 

aux 
étudiant.e.s 
d’anglais 
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Allemand : 
Langue, culture 
et histoire des 

pays 
germanophones 2 

(5 CMs+ 15 
TDs) 

Lügen, Unwahrheiten und Fake News : le mensonge dans tous ses états  
 
Niveau requis  
Le cours se déroulant en allemand, un niveau minimal B1 en langue allemande est requis. 
 
Descriptif 
 « Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten! » (Personne n’a l’intention de construire un 
mur !), déclarait Walter Ulbricht le 15 juin 1961, deux mois avant la construction du Mur de Berlin. 
Ce cours explorera diverses facettes du mensonge dans la langue et la culture des pays 
germanophones, du mensonge d’Etat aux petits arrangements individuels avec la vérité, en passant 
par la notion de Lügenpresse et la manipulation de l’information dans les fake news. Notre réflexion 
sera nourrie par des figures de menteurs célèbres dans la littérature et le cinéma allemands : le Baron 
de Munchhausen et ses aventures rocambolesques, le personnage de Jakob Heym qui, dans le ghetto 
juif de Łódź, invente chaque jour des nouvelles rassurantes pour entretenir l’espoir de ses 
compagnons d’infortune (Jurek Becker, Jakob der Lügner, 1969) ou encore le héros du film Good 
Bye Lenin qui, après la Réunification, maintient sa mère dans l’illusion d’une RDA toujours vivante 
afin de lui éviter un choc émotionnel (Wolfgang Becker, Good bye Lenin, 2003). L’étude des notions 
de mensonge, manipulation et contre-vérité nous conduira également à explorer le potentiel créatif 
du mensonge et les frontières mouvantes entre Lüge et Fiktion. Le cours sera constitué d’activités 
variées : lecture de textes littéraires, d’articles de presse et de sites web en langue allemande, analyse 
de documents iconographiques et d’extraits de films, écriture créative et jeux de rôle en allemand. 
Les supports de cours seront mis à la disposition des étudiants pendant le semestre.  
 

Sandie ATTIA 
 

sandie.attia@univ-
reunion.fr 

 
 
 
 
 

Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L1 

Espagnol : 
Littérature 
hispanique. 

Introduction aux 
lettres 

hispaniques 
(20 CMs) 

Niveau requis  
Le cours se fera en espagnol, le niveau requis pour les étudiants est B1 minimum en espagnol. 
Cette UE s’adresse aux étudiants qui ont un véritable intérêt pour la littérature. 
 
Descriptif 
Cette UE est une introduction synthétique et panoramique aux lettres hispaniques. 
De la poésie épique castillane au « tremendisme » espagnol du XXième siècle ce cours est un voyage 
chronologique et thématique qui se présente comme des blocs  dans lesquels seront présentées des 
figures incontournables qui ont fondé la doxa littéraire de langue espagnole. 
 
 

Pierre COY 
 

pierre.coy@univ-
reunion.fr 

Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L1 
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Géographie : 
Environnement, 
usages, sociétés 

(20 CMs) 

Niveau requis  
Le cours nécessite des connaissances de base en écologie (composantes et dynamiques des 
écosystèmes) et un intérêt avéré pour la problématique des relations homme-nature. 
 
Descriptif 
La question environnementale, hautement médiatisée, reste considérée en France comme un 
domaine relevant des sciences de la vie, comparativement à d’autres pays, anglo-saxons 
notamment. Les sciences sociales (géographie et sociologie, en particulier) en font néanmoins, et 
de manière croissante, un objet d’étude priorisant les interactions entre les facteurs naturels et 
sociaux. Avec des exemples à l’appui, ce cours ambitionne de présenter l’évolution de la 
problématique environnementale par une approche diachronique et multi-scalaire, en croisant les 
points de vue (sciences, médias, courants de pensée, etc.) afin d’aiguiser le regard critiques des 
étudiants. 

Béatrice MOPPERT 
 

Beatrice.moppert@univ-
reunion.fr 

 
Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L1 

Histoire :  
Histoire moderne 

: l'Europe au 
XVIe s. 

(20 CMs) 

Niveau requis  
Aucun prérequis 
 
Descriptif 
L'Europe au XVIè siècle connaît un bouleversement économique.  Les grands voyages permettent 
aux Européens (d'abord Portugais et Espagnols)) d'enclencher l'unification de l'économie mondiale 
et provoquent des échanges culturels sans précédent. La réussite espagnole et la richesse des mines 
d'or et d'argent du Nouveau Monde fascinent les puissances maritimes du nord de l'Europe, qui 
forcent la route de l'Amérique. En Amérique, l'irruption des Espagnols en Amérique déclenche un 
choc microbien et une catastrophe démographique. Le bouleversement est aussi religieux, avec le 
développement des religions réformées (luthérienne, calviniste, anglicanisme).  

Elodie Nchouwat  
 

elodie.nchouwat@univ-
reunion.fr 

Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L1  sauf 

aux 
étudiant.e.s 
d’histoire 

Info-com :  
Présentation des 
métiers de l’info-

com 
(20 CMs) 

Descriptif 
En journalisme, en CM, le cours consiste en la présentation des différents métiers du journalisme à 
l’heure du digital, avec un focus sur la sociologie du métier et une première approche des règles 
déontologiques. 
En TD, le cours est illustré par l’intervention de professionnels qui viennent présenter leur pratique 
et par la diffusion de différents supports.  
En communication, le cours consiste à voir en introduction l’histoire de la publicité et la saga de 
quelques marques mythique. Puis à exposer la variété des métiers de la communication et ses 
évolutions avec la transformation digitale, tant dans les entreprises privées et publiques qu’en agence 
de communication. 
En TD, les étudiants se familiariseront avec le métier de chef de publicité. 

 Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L1 sauf 

les 
étudiant.e.s 
d’info-com 
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UEs mineures disciplinaires et pluridisciplinaires proposées aux L2 - Année universitaire 2020-2021 
Intitulé Descriptif  Enseignant Public visé  
Anglais : 

Anglais du 
tourisme 2 
(20 CMs) 

Niveau requis  
Le niveau requis pour les étudiants est B2 minimum en anglais. 
 
Descriptif 
Il s’agira dans ce cours de l’apprentissage du vocabulaire et de la grammaire de l'anglais selon toute une série 
de thématiques ayant un lien avec le monde du tourisme à la Réunion.  
Accueillir des touristes : salutations, politesse, présentation. Rebrassage des structures.  
Vocabulaire administratif : police aux frontières, récupération de valises, douane.  
Vocabulaire : les types de logement à la Réunion (incluant camping, gites, chambres d'hôte...). Rebrassage du 
vocabulaire du logement. Vocabulaire : les différentes communautés, cultures et fêtes de la Réunion  
Vocabulaire de la nourriture + likes and dislikes .Vocabulaire du transport (location de voiture, navette, car 
jaune...) et des itinéraires.  
Les différents habitats de la Réunion (les 'hauts', les 'bas', en ville…). Vocabulaire : la faune, la flore, la 
géologie (volcan).Vocabulaire : les différents risques sanitaires (dengue, covid, crise requins). 

Belinda Peyrelongue  
 

belinda.peyrelongue@univ-
reunion.fr 

 
 

Tous les 
étudiant.e.s 
de L2  ayant 

le niveau 
requis 

demandé 

Allemand : 
Langue, culture 
et histoire des 

pays 
germanophones 4 

(5 CMs + 15 
TDs) 

Niveau requis  
Le cours sera dispensé en partie en allemand, en partie en français.  
Un niveau minimal B1 en langue allemande est requis. 
 
Descriptif 
Les relations franco-allemandes de 1870 à nos jours Le cours portera sur l’histoire des relations 
franco-allemandes de 1870 à nos jours. Outre l’approche événementielle et politique, de « l’ennemi 
héréditaire » au « couple franco-allemand », du choc des nationalismes à la réconciliation, nous 
nous intéresserons particulièrement à la façon dont, des deux côtés du Rhin, la figure de l’ennemi 
évolue vers celle d’un partenaire/concurrent dans l’image (en particulier la caricature), la chanson, 
la littérature et le cinéma.  
Bibliographie : La bibliographie sera communiquée lors de la première séance. Pour ceux qui 
souhaitent entrer dans le sujet grâce à une lecture simple, en français : C. CALLA et C. 
DEMESMAY : Que reste-t-il du couple franco-allemand ? (La documentation française, 2013)  
Prérequis :  

Nicole FISCHER 
 

fischer.univ@gmail.com 

 
 

Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L2 

ayant le 
niveau requis 

demandé 
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Espagnol : 
Littérature 
hispano-

américaine : Le 
Réalisme 
(20 CMs) 

Connaissance générale de la littérature hispano-américaine : courants littéraires et grands 
auteurs. 
 
Niveau requis  
Niveau de langue espagnole :  C 1 (notamment en compréhension orale et écrite). 
 
Descriptif : 
Dans ce cours nous étudierons trois romans représentatifs de la littérature hispano-américaine de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècles identifiés à l'esthétique Réaliste et Naturaliste : Blanca 
Sol (1889) de l'écrivaine péruvienne Mercedes Cabello de Carbonera, Santa (1903) du mexicain 
Federico Gamboa, et Stella (1905) de l'écrivaine argentine Emma de la Barra. Dans ces trois 
exemples, nous aborderons principalement la relation entre corps féminin, pouvoir (économique, 
politique et social) et modernité. 
Objectifs : 
Connaître les principales caractéristiques du Réalisme et du Naturalisme Hispano-américains. 
Connaître les principales problématiques esthétiques et socio-culturelles développées dans le 
roman de la fin de XIXe siècle et du début de XXe siècle. 
Compétences développées 
Savoir : 
Connaître les caractéristiques du Réalisme et du Naturalisme dans la littérature hispano-
américaine . Comprendre les éléments formels et conceptuels des romans étudiés 
Savoir-faire : 
Identifier les éléments rhétoriques et stylistiques d’un texte littéraire. Analyser un fragment 
littéraire. Rédiger un commentaire de texte littéraire 
Bibliographie essentielle 
Cabello de Carbonera, Mercedes, Blanca Sol [1889], Stockcero, 2007. 
Gamboa, Federico, Santa [1903], México, Fondo de Cultura Económica, 2008.  
Barra de la, Emma, Stella [1905]. Una novela de costumbres argentina, Stockcero, 2005. 
 

Mónica CÁRDENAS 
MORENO 

 
monica.cardenas-

moreno@univ-reunion.fr 

 
 
 

Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L2  ayant 

le niveau 
requis 

demandé 
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Géographie :  
Identités, 
tourisme, 

patrimoine 
(20 CMs) 

Niveau requis  
Le cours nécessite des connaissances basiques (supposées acquises à la fin du cycle secondaire et 
au cours de la première année de licence) sur les notions de culture, de civilisation, d’identité, de 
patrimoine et de valorisation touristique 
 
Descriptif 
Notre objectif est de montrer que l’essor de la valorisation patrimoniale suscite des attentes 
économiques, culturelles et territoriales qui trouvent leur matérialisation au plan spatial. D’un point 
de vue culturel, il en va de la valorisation de monuments/lieux et de l’affirmation identitaire avec 
en arrière-plan les postures de différents acteurs (politiques, privés, associatifs, usagers...). Sur le 
plan économique, il peut permettre, via les logiques de développement local et d’économie 
présentielle, la création d’emplois (directs, indirects, induits) et la dynamisation de secteurs adossés 
à l’activité touristique. Enfin, sur le plan territorial, il peut aider à l’organisation et à la promotion 
des territoires dans une démarche de singularisation concurrentielle des destinations et/ou de 
rééquilibrage spatial à divers niveaux d’échelle. 

Ch. Germanaz 
 

germanaz@univ-reunion.fr 

 
Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L2 ayant 

le niveau 
requis 

demandé 

Histoire :  
Les fascismes 

(20 CMs) 

Niveau requis  
Aucun prérequis 
 
Descriptif 
C'est une étude des mouvements fascistes et des régimes fascistes en Europe (Italie et Allemagne) 
dans la première moitié du XXe siècle. 

Jérôme Froger  
 

jerome.froger@univ-
réunion.fr 

Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L2  ayant 

le niveau 
requis 

demandé 
Info-com :  

Communication 
et études de 

genre 
(20 CMs) 

 
Descriptif 
Le cours propose d’initier aux Etudes de genre en Sciences de l’Information et de la 
Communication. Il adopte une approche historique, abordant les premiers travaux relevant à la fois 
des  Culturals Studies et des Gender Studies avant de s’intéresser au développement des études 
adoptant une approche genrée en France, tant dans les champs de la réception que de celui de la 
production ou de l’analyse des représentations. Cet enseignement développera également les 
concepts clefs pour mieux comprendre les études de genre,  tels que celui de « stéréotype » ou de 
« contre-stéréotype » dans les représentations des normes de genre, ou encore celui de « technologie 
de genre » qui permet de problématiser la représentation genrée non plus comme le simple lieu de 
la reproduction des hiérarchies sociales mais plutôt comme un domaine constitutif du réel. 

 Toutes et 
tous les 

étudiant.e.s 
de L2   ayant 

le niveau 
requis 

demandé sauf 
les 

étudiant.e.s 
d’info-com 
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UEs mineures disciplinaires et pluridisciplinaires proposées aux L3 - Année universitaire 2020-2021 
Intitulé Descriptif  Enseignant Public visé  

Allemand : 
Langue, culture 
et histoire des 

pays 
germanophones 

6 
(5 CMs + 15 

TDs) 

Niveau requis  
Le cours se déroulant en allemand, un niveau minimal B2/C1 en langue allemande est requis. 
 
Descriptif 
La crise du Covid-19, la culture et le monde germanophone : Les maladies, vues par différents 
pays et époques. Confinement, crise sanitaire, sociale et économique, peur de la mort, peur de 
l'autre, de l'invisible – tant d'expériences qui, en 2020, ont fait basculer notre vie quotidienne et 
aussi la manière d'enseigner. Le cours se propose de réfléchir à la manière dont différents pays (et 
parmi eux, l'Allemagne) ont réagi à la pandémie et de voir comment d'autres époques se sont 
confrontées aux dangers liés à des maladies contagieuses (peste, choléra etc.). En analysant 
différents textes littéraires et journalistiques, films, bandes dessinées, tableaux et photographies et 
en écoutant des émissions radio diffusées en 2020, nous allons essayer de comprendre différentes 
dimensions de la crise – mais aussi des possibles aspects positifs liés à celle-ci. Le cours va 
proposer des matériaux en langue allemande, mais nous allons également les comparer et les 
confronter avec l’ailleurs. Les supports de cours seront mis à la disposition des étudiants pendant 
le semestre.  
 

Anne PEITER 
 

anne.peiter@univ-
reunion.fr 

 
 

Toutes et tous 
les 

étudiant.e.s 
de L3 

Histoire : 
Cultures, images 
et représentations 

du monde au 
Moyen Âge 
(20 CMs) 

Niveau requis  
Aucun prérequis 
 
Descriptif 
Comprendre la signification des images semble être une chose simple. Il n’en est rien, car on ne 
saisit au premier regard qu’un message très limité et parfois totalement inexact. Lire les images 
s’apprend : une image ne peut être véritablement comprise que si l’on connaît la culture qui l’a 
produite. Ce cours est construit à partir des images médiévales afin de mieux comprendre les 
images du Moyen Âge sous toutes leurs formes : sculptures, enluminures, dessins, décors, etc. Le 
but est d’apprendre à voir dans ces images ce que nous sommes devenus incapables de comprendre 
aujourd’hui, car la fabrication des images a été totalement transformée avec La Renaissance et 
nous ne sommes plus armés pour comprendre les représentations antérieures au XVe siècle. À la 
fin de cet enseignement, vous verrez différemment et sans doute l’idée que vous vous faites du 
Moyen Âge en aura aussi été modifiée. 
 

Serge BOUCHET 
 

Serge.bouchet@univ-
reunion.fr 

Toutes et tous 
les 

étudiant.e.s 
de L3  sauf 

les 
étudiant.e.s 
d’histoire 

 

     E  


