UEs mineures disciplinaires et pluridisciplinaires proposées aux L3
Année universitaire 2020-2021
Intitulé

Descriptif

Public visé

Anglais :
UE Prépro :
anglais des affaires,
didactique de
l'anglais
(20 CMs)

Didactique de l’anglais :
Cette option s’inscrit dans le cadre de la pré-professionnalisation au métier de professeur. Après une présentation du CECRL et
de l’approche actionnelle, des référentiels du primaire et du secondaire, les étudiants analyseront certains extraits de méthodes
sur le plan méthodologique, linguistique et culturel afin de mesurer le degré d’adéquation avec les attentes institutionnelles.

Réservé aux
étudiant.e.s
d’anglais

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

Sem
1

Créole et infocom
: Créole et espace
public
(10 CMs + 10 TDs

Anglais du commerce et du tourisme :
Introduction à l’anglais du commerce et du tourisme à travers les domaines de la vente et de la distribution, l’hôtellerie et les
voyages. A partir de supports audiovisuels ou écrits, un entraînement à la compréhension et à la production d’entretiens
téléphoniques et d’autres types de présentations orales sera proposé, accompagné de la rédaction de lettres d’affaires et de
descriptions de produits et prestations.
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.
Il s'agira dans ce cours de partir en quête de la saisie des discours et de l’organisation des langues dans la communauté
réunionnaise. Pour ce faire, nous nous centrerons sur l'analyse de plusieurs énoncés d'enseignes commerciales et d'affiches
publicitaires qui constituent de véritables indicateurs linguistiques et culturels selon Bulot (2001, 2002) et Calvet (1994, 2002) et
nous les étudierons sur le terrain réunionnais afin de décrypter et de rendre lisible le message qu’elles véhiculent. Nous
déterminerons ainsi les règles de fonctionnement spécifiques, formelles ou explicites qui régissent l’espace énonciatif réunionnais,
notamment au niveau de l’écrit, lorsque nous n’avons pas affaire à du français standard. Nous nous intéresserons aussi à leur
perception, à leur réception et à leur efficacité au travers des discours des commerçants, des créatifs publicitaires et des
consommateurs. Nous nous interrogerons sur le rôle et la légitimité au sein du système langagier total réunionnais de ces options
linguistiques. Dans une seconde partie de l’UE nous nous intéresserons à la question du créole dans l’espace public médiatique
réunionnais sous trois aspects : 1) Une historicisation des usages du créole dans la presse et les médias écrits et audiovisuels
réunionnais depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours. 2) La restitution d’enquêtes et d’entretiens effectués auprès de
rédacteurs en chef; il sera question de leurs représentations de l’usage du créole dans leur support ainsi que des politiques et
stratégies éditoriales qui en découlent. 3) L’observation, en travail de groupe, de corpus médiatiques dans lesquels le créole est
utilisé : presse écrite, radio, journaux télévisés, émissions, réseaux sociaux numérique (RSN).

Toutes et tous
les étudiant.e.s
de L3

Réservé aux
étudiant.e.s
de créole

Espagnol :
Prépro
Disciplinaire :
Métiers de la
traduction,
interprétariat,
espagnol des
affaires
(20 CMs)

Histoire :
Prépro : histoire et
historiens
(16 CMs + 8 TDs
Info-com :
Pratiques et usages
du Web
(10 CMs + 10 TDs
Lettres :
Latin et culture
antique III
(20 CMs)

Très bonne connaissance de la grammaire, de la conjugaison et du lexique de la langue espagnole. Bonne connaissance des
mécanismes de la langue espagnole. Niveau de langue B2 / C1
Descriptif :
Le cours présente une introduction aux notions économiques de base qui permettront de décrire et d’analyser l’économie
espagnole à travers des articles de la presse économique.
Principes de l’espagnol des affaires et du courrier technique commercial. Description, analyse et traduction des principaux types
de lettres commerciales.
Traduction de lettres commerciales du français vers l'espagnol.
Révision et approfondissement des principales règles de la grammaire et de la conjugaison de la langue espagnole
Objectifs :
Comprendre, résumer et analyser les articles économiques de la presse quotidienne.
Acquérir la méthode de la traduction technique, spécialement de la traduction des lettres commerciales et d’articles de la presse
économique.
Maîtrise de la langue.
Compétences développées
Savoir : Acquisition du lexique économique, commercial, touristique, etc. Consolidation des connaissances en matière de faits de
langue. Renforcement et approfondissement des connaissances en matière de traduction. Acquisition de tournures idiomatiques.
Connaissance de la grammaire et de la conjugaison des deux langues.
Savoir-faire :
Être capable de comprendre, de résumer et d’analyser des articles des journaux et revues économiques.
Être capable de traduire et de produire des lettres commerciales de façon correcte.
Savoir appliquer les principales règles de grammaire de la langue espagnole et de la langue française. Etre capable de comprendre
les mécanismes de la langue espagnole.
Maîtrise de l'orthographe.
Cette question vise à cerner la contribution des historiens les plus marquants de l'historiographie française. Elle tend à cerner le
métier d'historien dans sa spécificité et à faire ressortir à travers les conceptions de l'histoire, nécessairement hétérogènes, les
thèmes récurrents parmi lesquels l'écriture de l'histoire, la subjectivité de l'historien ou la nature et l'exploitation des sources.
Des précisions sur ce cours seront fournies ultérieurement.
Cet enseignement, fondé sur l’étude de textes grecs et latins en traduction, tentera d’aborder à travers eux certains fondements de
la langue et de la culture gréco–latine. Le propos de cet enseignement sera double :
- approfondissement de l’étude de la langue latine et de son système, de l’étude de la morphologie et de la
syntaxe, dans une perspective synchronique et diachronique.
- étude de la littérature de l’antiquité : exploration de grands textes, genres et modèles de la littérature
antique (poésie, théâtre, éloquence).

Réservé aux
étudiant.e.s
d’espagnol

Réservé aux
étudiant.e.s
d’histoire
Réservé aux
étudiant.e.s
d’info-com
Réservé aux
étudiant.e.s
de lettres

Anglais :
métiers de la
traduction et
interprétariat
(20 CMs)

Allemand :
Langue, culture et
histoire des pays
germanophones 6
(5 CMs + 15 TDs)

Sem
2
Créole
Expression orale
créole
(20 CMs)

La traduction et l'interprétariat sont nécessaires dans plusieurs secteurs d'activité; en effet, le traducteur/ interprète est un
personnage clé dans tout ce qui touche à l'international, mais pas exclusivement. De nombreux documents n'existent qu'en
langue anglaise et il est nécessaire donc de les rendre accessibles dans d'autres langues. Ce TD s'inscrit dans le prolongement des
TD de l'UE traduction qui est suivie par l'ensemble de la promotion. Cependant, les supports varieront pour tenir compte des
différents secteurs d'activité où l'on trouve le traducteur/ interprète. Le rôle précis de ce dernier sera discuté et nous ferons des
mises en application dans des contextes bien spécifiques. Nous apprendrons également les techniques d'interprétation
consécutive et simultanée. Chaque semaine des chapitres de vocabulaire seront à apprendre en relation avec les thématiques
traitées.
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, en analysant des textes venant d'autres pays.
C'est pour cette raison que les étudiants venant de différentes disciplines (études germaniques, hispaniques et
anglophones, Lettres, littérature comparée, histoire et autres) sont cordialement invités à s'inscrire. Les supports de
cours seront mis à la disposition des étudiants pendant le semestre.
Des précisions sur ce cours seront fournies ultérieurement.

Réservé aux
étudiant.e.s
d’anglais

Toutes et tous
les étudiant.e.s
de L3

Réservé aux
étudiant.e.s
de créole

Espagnol :
Initiation à la
recherche
(20 CMs)

Pré-requis : Master recherche envisagé
Descriptif :
Initiation aux méthodes de recherche en matière de littérature, de civilisation et sociétés (méthodes ethnographiques, analyse des
contenus audiovisuels, image, texte, internet).
Objectifs : Guider les étudiants dans leur futur projet de recherche et leur donner les outils nécessaires à la réalisation de ce
projet.
Compétences développées
Savoir :
Acquisition de méthode en vue de l'élaboration d'un mémoire de recherche
Acquisition de méthode en matière de recherche bibliographie et analyse documentaire.
Acquisition d'outils méthodologiques selon le type de sujet envisagé (littérature, civilisation, arts visuels, ethnographie, analyse
des images et des textes etc)
Savoir-faire :
Etre capable de réfléchir à un sujet de recherche
Etre capable de problématiser un sujet donné
Etre capable de construire un plan
Etre capable de utiliser les moteurs de recherche et de référenciation (Zotero, Sudoc, Scopus, Jstore)
Etre capable d'élaborer une bibliographie et de hiérarchiser ses éléments
Etre capable de construire un bilan et un cadre théorique et conceptuel.
Etre capable de faire des recherches (internet, bibliothèques universitaires, archives, etc)
Etre capable de construire un mini-dossier et une méthode de divulgation (soit un poster, un document visuel…)
Bibliographie :
GUBER, Rosana. 2011.La etnografía : método, campo reflexividad. Buenos Aires: Siglo veintiuno.
ECO, Humberto. 2016. Comment écrire sa thèse. Paris :Flammarion
PENOT, Jacques, Guide de la thèse, Nanterre, Erasme, 1989.

Réservé aux
étudiant.e.s
d’espagnol

Histoire :
Patrimoine
archéologique
(14 CMs + 16 TDs

Ce cours, assuré par des archéologues du conseil régional, est à la fois une présentation des techniques de prospection, de fouilles
et de traitement du matériel propres à l'archéologie et un panorama des recherches actuelles menées dans l'Océan indien, que ce
soit à la Réunion, à Mayotte ou dans les TAAF.
Aucune connaissance préalable requise.

Réservé aux
étudiant.e.s
d’histoire

Histoire :
Cultures, images et
représentations du
monde au Moyen
Âge
(20 CMs)

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.

Toutes et tous
les étudiant.e.s
de L3 sauf les
étudiant.e.s
d’histoire

Info-com :
Communication et
controverses dans
l'espace public
(10 CMs + 10 TDs
Lettres
Ecriture et
création
(20 CMs)

Informations qui seront transmises ultérieurement.

Réservé aux
étudiant.e.s
d’info-com

Dans ce cours d’Ecriture et Création, des ateliers d’écriture de styles divers : poésie, théâtre et scénarios de films, histoires
courtes, (fiction), articles de presse et magazines seront proposés afin de comprendre les différents mécanismes de création en
écriture.

Réservé aux
étudiant.e.s
de lettres

