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Sem 
1 

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 

  



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 sauf aux 

étudiant.e.s 
d’histoire 

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 sauf les 
étudiant.e.s 
d’info-com 

 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 

   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem 
2 

Anglais : 
Anglais du 
tourisme 2 
(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 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). 

 
 

Tous les 
étudiant.e.s de 

L2   

Allemand : 
Langue, culture et 
histoire des pays 

germanophones 4 
(5 CMs + 15 TDs) 

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 : Avoir des bases en allemand (niveau A2/B1). Le cours sera dispensé en partie en allemand, en partie en 
français.Le cours se déroulant en allemand, un niveau minimal B1 en langue allemande est requis. 

 
 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2 



Espagnol : 
Littérature 
hispano-

américaine : Le 
Réalisme 
(20 CMs) 

Connaissance générale de la littérature hispano-américaine : courants littéraires et grands auteurs. 
Niveau de langue espagnole :  C 1 
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. 
 

 
 
 

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2 

Géographie :  
Identités, 
tourisme, 

patrimoine 
(20 CMs) 

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. 

 
Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2 

Histoire :  
Les fascismes 

(20 CMs) 

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

Toutes et tous 
les étudiant.e.s 

de L2 



 

Info-com :  
Communication et 

études de genre 
(20 CMs) 

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 sauf les 
étudiant.e.s 
d’info-com 

 Lettres  
Latin et culture 

antique II 
(20 CMs) 

Le propos de cet enseignement consistera à une initiation à la langue latine et à son système : phonologie, lexique, système 
flexionnel, approche de la syntaxe du latin classique. Dans la perspective de l'histoire de la langue, le cours en particulier 
abordera la comparaison entre latin « classique » et latin oral (dit « vulgaire ») , toujours sur le plan 
phonologique, le plan lexical, le plan flexionnel et la  syntaxe, et le passage graduel du latin classique au latin 
tardif .  
En parallèle se poursuivra l'initiation à la civilisation gréco-romaine selon une thématique choisie par l’enseignant. 
Ces aspects seront traités à partir d'un corpus de textes (avec traduction), fourni au début du cours. 
 

 
Réservé aux 
étudiants de 

lettres 


