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2
ème

 ANNEE DE LICENCE  MENTION LANGUES ETRANGERES 

APPLIQUEES (LEA) (ancien DEUG II) 
 

 La deuxième Année de licence mention Langues étrangères Appliquées se compose de 

8 Unités de valeurs. Chaque Unité de valeur comprend un ou plusieurs modules. 
 

LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES – DEUG I 
I – Organisation des études et contenu des enseignements  

1er SEMESTRE (12 semaines de cours). 

I – UNITES D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

INTITULES HORAIRES (Cours Magistraux et Travaux Dirigés)                                                                                          

Unité de Valeur 7 Langue A1 Anglais 

Module 7-1 Grammaire 

Module 7-2 Compréhension et expression orale 

Module 7-3 Traduction : stylistique comparée 

Module  7-4 Thème 

Module  7-5 Version 

52 H 

 

          T.D. : 30 heures 

          C.M. : 22 heures 

Unité de valeur 8 Langue B1 Allemand ou Espagnol 

Module 8-1 Grammaire 

Module 8-2 Compréhension et expression orale 

Module 8-3 Thème 

Module 8-4 Version 

52 H 

         

         T.D. : 30 heures 

         C.M. : 22 heures 

II – UNITES D’ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Unité de valeur 9 Culture d’entreprise 1 

Module 9-1 Economie  36 H 

 

36H 

Unité de valeur 10  Langue C  Japonais, Arabe, Portugais.  30 H 

Total des heures de cours du 1
er

 semestre 170 H 

2ème SEMESTRE (12 Semaines de cours) 

I – UNITES D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

 HORAIRES (Cours Magistraux et Travaux Dirigés)                                                                                          
Unité de valeur 11 Langue A Anglais 

Module 11-1 Civilisation 

Module 11-2 Compréhension et expression orale 

Module 11-3 Thème 

Module 11-4 Version 

Module 11-5 Grammaire 

52 H 

 

C.M.  : 22 heures 

T.D.  : 30 heures 

Unité de valeur 12 Langue B Allemand ou Espagnol ou 

Italien 

Module 12-1 Civilisation 

Module 12-2 Compréhension et expression orale 

Module 12-3 Thème 

Module 12-4 Version 

Module 12-5 Grammaire 

52 H 

 

C.M. : 22 heures 

T.D. : 30 heures 

II – UNITES D’ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Unité de valeur 13 Culture générale et Langue C  

Module 13-1 Langue C  25 H 

Module 13-2 Initiation au droit du travail 36 H 

61 H 

Total des heures de cours du 2ème Semestre 165 H 

Volume Horaire DEUG II 1er et 2ème Semestres 335 H 

 

 

 

 



II – ENSEIGNEMENTS ET CONTRÔLES 

U.V. LANGUE A – LANGUE ET CIVILISATION : ANGLAIS 

Langue :  

1) ENSEIGNEMENT 

TD de langue écrite  2 heures hebdomadaires 

CM de grammaire  1 heure hebdomadaire 

TD de langue orale  1 heure 30 hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS ET CONTENU 

Pour la langue orale : 

- Entraînement à la compréhension et à l’expression orale à partir de documents 

enregistrés ; 

- Entraînement au travail autonome en phonothèque. 

 

Pour la langue écrite : 

- Approfondissement des connaissances acquises. 

L’accent sera mis sur un aspect fonctionnel de la langue. 

Grammaire : 

- Approfondissement des structures abordées en 1
ère

 Année, et introduction à l’analyse 

grammaticale dans les textes. 

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de langue écrite et de grammaire  durée : 2 heures      

- 1 épreuve de compréhension orale    durée : 1 heure 30      

 

CIVILISATION AMERICAINE ET BRITANNIQUE 

1) ENSEIGNEMENT 

TD     2 heures hebdomadaires 

CM     1 heure hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS  

     Fournir aux étudiants les éléments de base nécessaire à la compréhension des réalités 

contemporaines dans les sociétés étudiées, en s’appuyant le cas échéant sur des données et 

documents historiques. 

 

     Le cours magistral s’attachera à préciser le cadre historique, institutionnel et idéologique 

requis pour cette étude. Les travaux dirigés chercheront à compléter et à élargir la 

perspective tracée par le cours magistral par un recours régulier aux documents écrits et/ou 

audiovisuels. 
 

3) CONTENU 

CIVILISATION AMERICAINE 

- Mythes fondateurs et institutions politiques ; identités culturelles et ethniques ; institutions 

politiques ; réalités sociales et économiques. 



       La lecture hebdomadaire de la presse écrite fera partie intégrante du travail de l’étudiant. 

La lecture chaque semaine d’un « news magazine » (Time ou Newsweek ou US News and 

World Report ou The Washington Post Weekly) est obligatoire. 
 

Ouvrage requis: 

D. MAUK & J. OAKLAND, American Civilization, an Introduction, Routledge, 1995 
 

CIVILISATION BRITANNIQUE  

Réalités politiques économiques et sociales d’aujourd’hui – Institutions britanniques et 

européennes. 
 

La lecture hebdomadaire de la presse écrite fera partie intégrante du travail de l’étudiant. La 

liste des organes de presse s’articulera autour de The Sunday Times, The Observer, The 

Independent on Sunday et The Economist pour les hebdomadaire, The Guardian, The Times et 

The Independent pour les quotidiens. 
 

Ouvrage requis: 

J. O’DRISCOLL – Britain, the country and its people, Oxford university Press, 1995 
 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

1 épreuve écrite en fin de semestre  durée : 2 heures   

 

LANGUE CIVILISATION : ANGLAIS 

Langue : 
 

1) ENSEIGNEMENT 

TD de langue écrite   2 heures hebdomadaires 

CM de grammaire   1 heure hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 
 

2) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de langue écrite et de grammaire   durée : 2 heures      

- 1 épreuve de compréhension orale     durée : 1 heure 30      

 

Contrôle terminal 

1 épreuve orale portant sur le travail de phonothèque et trois livres (3 auteurs différents) 

choisis par l’étudiant (minimum 600 pages)        durée : 20 minutes    
 

CIVILISATION BRITANNIQUE ET AMERICAINE 

1) ENSEIGNEMENT 

CM    1 heure hebdomadaire 

TD    2 heures hebdomadaires 
 

2) OBJECTIFS 

Voir 1
er

 Semestre 

3) CONTENU 

Voir 1
er

 Semestre 
 



4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

- 1 épreuve écrite en fin de semestre    durée : 2 heures  
 

UE 8 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

 

UV LANGUE B – LANGUE ET CIVILISATION : ALLEMAND 

Langue : 

1) ENSEIGNEMENT 

TD de langue écrite   2 heures hebdomadaires 

CM de grammaire   1 heure hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 
 

2) OBJECTIFS 

En 2
ème

 année, le TD de langue écrite vise à un renforcement et à un approfondissement des 

compétences acquises en 1
ère

 année et met l’accent sur le résumé de texte et sur la faculté de 

construire une argumentation autour d’une problématique d’actualité. Des éléments de 

traduction seront progressivement introduits. 
 

En langue orale, le travail commencé en 1
ère

 année sera poursuivi. Les étudiants seront ainsi 

amenés à présenter, à résumer et à commenter à l’oral des œuvres choisis dans le cadre d’une 

liste qui leur sera proposée. 
 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de langue écrite et de grammaire  durée : 2 heures      

- 1 épreuve écrite de grammaire   durée : 1 heure      

- 1 épreuve de compréhension orale    durée : 1 heure 30      
 

Civilisation : 

1) ENSEIGNEMENT 

CM Institutions et actualités économiques et sociales       1 heure hebdomadaire 

TD Actualité politique, sociale et culturelle à travers la presse      1 heure hebdomadaire 

TD Médias audiovisuel           1 heure hebdomadaire 
 

2) OBJECTIFS 

Permettre de comprendre l’évolution de l’Allemagne contemporaine à travers le rappel des 

principaux repères chronologiques (après 1945) et des structures qui déterminent le 

déroulement des faits, économiques et sociaux. 

Les exemples caractéristiques sont essentiellement tirés de l’actualité de l’année en cours, tout 

comme dans les enseignements de presse et de médias audiovisuels. Pour ces derniers, 

l’attention est également portée sur les modes de fonctionnement et de transmission de 

l’information de la presse et de la télévision. 

Quelques exemples de sujets traités : 

- L’économie sociale de marché ; les partenaires sociaux ; la protection sociale ; les banques ; 

la conjoncture ; l’Allemagne et l’Union Européenne ; 

- Les institutions politiques : pouvoir législatif et exécutif au niveau fédéral et au niveau des 

Länder, fonctionnement des élections ; organisation des partis politiques ; pouvoir juridique… 



Actualité politique et sociale : résultats électoraux ; débats parlementaires ; questions liées à 

l’unification ; négociation salariales… 

 

Lectures/travaux conseillés : 

Suivre dès l’été l’actualité allemande à travers la presse et la télévision. 

Lire avant le début du cours au moins un ouvrage d’ensemble sur l’Allemagne contemporaine 

(par exemple A. M. LE Gloannec : La République fédérale d’Allemagne, livre de poche, Coll. 

Références n° 510 ; A. Losser : L’économie de l’Allemagne, Que Sais-je, n° 283 ; P. Albert, 

Ursula Koch : Les médias en Allemagne, Que Sais-Je, n°3523) 

Voir également le site Internet « Portail de l’Allemagne » : http://ww.amb-

allemagne.fr/tout_sur_1_allemagne (CF.LEA 10A) 

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve écrite portant sur une ou sur des questions d’actualité économique et sociale   

durée : 1 heure   

- 1 analyse écrite d’un article de presse traitant d’un problème économique   

durée : 1 heure      

 

LANGUE ET CIVILISATION : ALLEMAND 

 

Langue : 

1) ENSEIGNEMENT 

TD de langue écrite   2 heures hebdomadaires 

CM de grammaire   1 heure hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS 

Voir 1
er

 Semestre 

 

3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de langue écrite    durée : 2 heures      

- 1 épreuve écrite de grammaire   durée : 1 heure      

- 1 épreuve de compréhension orale    durée : 1 heure 30      

 

Contrôle terminal 

- 1 épreuve d’expression orale (entretien : 20 mn) 

Parmi une liste d’ouvrages littéraires qui leur sera proposée, les étudiants en choisiront 

quelques uns (environ 450 à 500 pages) qui feront l’objet de l’entretien oral). 

CIVILISATION : 

 

1) ENSEIGNEMENT 

CM Institutions et actualités politiques         1 heure hebdomadaire 

TD Actualité politique, sociale et culturelle à travers la presse         1 heure hebdomadaire 

TD Médias audiovisuel           1 heure hebdomadaire 

 

http://ww.amb-allemagne.fr/tout_sur_1_allemagne
http://ww.amb-allemagne.fr/tout_sur_1_allemagne


3) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve écrite portant sur une ou sur des questions d’actualités politiques et sociales   

durée : 1 heure   

- 1 exposé oral (30 mn) d’un article de presse traitant d’un problème politique, social ou 

culturel        durée : 1 heure      

- Etude d’un document audiovisuel portant sur un sujet politique, social ou culturel  

durée : 1 heure      

 

UE 9 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX  

UV. LANGUE C : ARABE – JAPONAIS – RUSSE ETC… Cours d’initiation (suite) 

UV. LANGUE B : LANGUE ET CIVILISATION : ESPAGNOL  

Langue : 

1) ENSEIGNEMENT 

TD de langue écrite   2 heures hebdomadaires 

CM de grammaire   1 heure hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 

 

2) OBJECTIFS 

Langue orale : développer la compétence active et améliorer la prise de parole en public en 

espagnol par des exposés hebdomadaires d’une durée de 20 minutes suivis de débats. Les 

étudiants doivent se documenter sur un sujet puis faire une présentation orale, non lue, devant 

la classe, du fruit de leurs recherches et de leur réflexion ; au cours du débat qui s’ensuit, ils 

répondent aux questions et aux objections de l’enseignant et de leurs camarades et défendent 

leur point de vue de façon raisonnée et argumentée. 

 

Langue écrite : le TD de thème/version vise à approfondir le travail d’initiation entrepris en 

première année de DEUG. 

 

Grammaire : approfondissement du programme de première année : le syntagme nominal. 

 

3) OUVRAGES DE REFERENCE 

Dictionnaires : 

- Dictionnaire monolingue espagnol : Diccionario Salamanca de la lengua espanola, Grupo 

Santillana de Ediciones, S.A. 

- Dictionnaire bilingue espagnol – français/français – espagnol : Dictionnaire Larousse, éd. 

Larousse 

- Dictionnaire de langue française : Le petit Robert 1, dictionnaire alphabétique et analogique 

de la langue française, éd. Le Robert. 

Grammaire : 

- Pierre Gerboin, Christian Leroy, Grammaire de l’espagnol moderne, éd. Hachette Education. 

 

Il est rappelé aux étudiants que la lecture attentive d’au moins un quotidien national espagnol 

par semaine (E Pais, El Mundo, La Vanguardia…) est indispensable.  

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de langue écrite    durée : 2 heures      



- 1 épreuve écrite de grammaire   durée : 1 heure      

- 1 épreuve de compréhension orale    durée : 1 heure 30      
 

Civilisation : 

Introduction aux réalités économiques de l’Espagne contemporaine. 

1) ENSEIGNEMENT 

CM      1 heure hebdomadaire 

TD     2 heures hebdomadaires 

 

2) OBJECTIFS 

L’utilité de ce cours est double : 

 faire acquérir aux étudiants une certaine information ; 

 permettre aux étudiants d’améliorer une « technique » généralement peu maîtrisée, à 

savoir : l’expression écrite, en langue espagnole, d’une pensée structurée sur un sujet 

donné. 
 

3) CONTENU 

L’essentiel de l’information pourra être trouvé dans : André Humbert, l’Espagne, Paris, 

Nathan, 1992 (coll. Géographie d’aujourd’hui, Nathan Université). Ouvrage peu volumineux 

à acquérir. 

Sur les points qui seront traités au cours de l’année l’enseignant fournira chaque fois un 

dossier d’articles (photocopies) publiés dans la presse espagnole. 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

- 1 épreuve écrite en fin du 1
er

 semestre   durée : 2 heures      
 

UV – LANGUE ET CIVILISATION : ESPAGNOL 

Langue : 

1) ENSEIGNEMENT 

TD de langue écrite    2 heures hebdomadaires 

CM de grammaire    1 heure hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 
 

Langue orale : Etude d’une fiction cinématographique. Entraînement à la compréhension 

orale à partir de ce support didactique. 
 

Langue écrite : voir 1
er

 semestre 
 

 

 

Grammaire : Approfondissement du programme de première année : le syntagme verbal. 
 

3) OUVRAGES DE REFERENCE 

Voir 1
er

 semestre 
 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de langue écrite    durée : 2 heures      

- 1 épreuve écrite de grammaire    durée : 1 heure      

- 1 épreuve de compréhension orale    durée : 1 heure 30      



 

CIVILISATION : CULTURES ET SOCIETES IBERO-AMERICAINES 
 

1) ENSEIGNEMENT 

CM      1 heure hebdomadaire 

TD     2 heures hebdomadaires 
 

2) OBJECTIFS 
 

L’utilité de ce cours est double : 

 faire acquérir aux étudiants une certaine information ; 

 permettre aux étudiants d’améliorer une « technique » généralement peu maîtrisée, à 

savoir : l’expression écrite, en langue espagnole, d’une pensée structurée sur un sujet 

donné. 
 

3) CONTENU 
 

Domaine latino-américain : 

Acquisition des connaissances de base sur la formation et le fonctionnement de la société 

coloniale de 1492 à 1810 ; de la crise de la monarchie hispanique qui aboutit à l’indépendance 

des colonies et de la formation des états latino-américains, avec un regard attentif sur leurs 

créations culturelles. 
 

LECTURES : 

Amérique latine : 

Bartolomé et Lucille BENNASSAR, 1492, Un monde nouveau ? Paris, Perrin, 1991. 

Bernard LAVALLE, L’Amérique espagnole de Colomb à Bollvar, Paris, 1992, G. 

ZARGOZA, R. SERRERA, J.M. DELGADO, Descubrimiento, colonización, y emancipación 

de América, in Historia de España, dirigida par A. Domίnguez Ortiz, vol. 8, Planeta, 

Barcelona, 1991. 

Guillermo CESPEDES, La independencia de Iberoamérica. La lucha por la libertad de los 

pueblos, Anaya, Madrid, 1988. 

Pierre CHAUNU, Histoire de l’Amérique Latine, PUF, 1949.  

Serge GRUZINSKI, La pensée métisse, Fayard, 1998. 

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

1 épreuve écrite en fin de semestre   durée : 2 heures   

UV LANGUE C – LANGUE ET CIVILISATION : ITALIEN 

Langue : 

1) ENSEIGNEMENT 

TD de langue écrite   2 heures hebdomadaires 

CM de grammaire   1 heure hebdomadaire 

TD de langue orale             1 heure 30 hebdomadaire 

 

3) CONTENU 

La pratique de la langue écrite sera consacrée à l’analyse, au résumé, au commentaire et à la 

traduction de textes à caractère sociologique, culturel et économique. L’étude et le 

commentaire de documents audiovisuels, de vocabulaires spécifiques ainsi que la présentation 

de sujets libres ou imposés poursuivront l’approfondissement de la langue orale commencé 



en 1
ère

 année. La pratique grammaticale sera consacrée, entre autres, aux différents aspects 

de la subordination et à la concordance des modes et des temps verbaux à travers une analyse 

comparative des systèmes italien et français. 

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de traduction-expression écrite  durée : 2 heures  

- 1 épreuve écrite de grammaire   durée : 1 heure      

- 1 épreuve de compréhension orale    durée : 1 heure 30      
 

Civilisation : 

1) ENSEIGNEMENT 

CM      1 heure hebdomadaire 

TD     2 heures hebdomadaires 

 

2) CONTENU 

L’étude de la civilisation italienne sera comparée à l’évolution de l’économie de la période 

fasciste à nos jours dans l’objectif d’une meilleure compréhension de la réalité économique 

italienne contemporaine telle qu’elle apparaît à travers les médias. Les sujets traités seront les 

suivants : 

- L’autarcie 

- La construction et la libéralisation des échanges 

- La réforme agraire et la Caisse pour le Mezzogiorno 

- Le miracle économique 

- Les grandes crises économiques 

- L’intégration européenne 

 

D’autre part, cette approche sera complétée par une étude approfondie des quotidiens 

nationaux (La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, Il giornale, Il Sole 24 Ore…) 

ainsi que l’analyse des différents types d’articles. 

Nous rappelons aux étudiants que dans le cadre des études de la civilisation la lecture d’au 

moins un quotidien par semaine et d’un des textes conseillés ci-dessous est indispensable. 

 

 

3) OUVRAGES DE REFERENCE 

- François GAY, Paul WAGRET, L’économie de l’Italie, Paris, P.U.F., 1997 

- Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 1989 

(Texte volumineux à consulter pour des sujets précis) 

- Paul GINCHONNET, Histoire de l’Italie, P.U.F. – Que sais-je ? n° 286 

- Paolo MURIALDI, Storia del giornalismo italiano, Bologna, II Mulina, 1992 

- Giovanni RUGGERI, Mario, GUARINO, Berlusconi, inchiesta sul signor TV, Milano, 

Kaos 

- Laurence SCHIFANO, Le cinéma italien, 1945-1995. Crise et création, Paris, Nathan, 

1995. 

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

1 épreuve écrite en fin de semestre   durée : 2 heures   

 
 



UE – LANGUE ET CIVILISATION : ITALIEN 
 

Langue : 

1) ENSEIGNEMENT 

TD de langue écrite    2 heures hebdomadaires 

CM de grammaire    1 heure hebdomadaire 

TD de langue orale   1 heure 30 hebdomadaire 

 

 

2) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 

Epreuves en fin de semestre 

- 1 épreuve de traduction-expression écrite  durée : 2 heures      

- 1 épreuve écrite de grammaire   durée : 1 heure      

- 1 épreuve de compréhension orale    durée : 1 heure 30      

 

Contrôle terminal 

- 1 épreuve de traduction-expression orale portant sur un livre ou un film choisi par l’étudiant 

       durée : 20 minutes         

Civilisation : 

1) ENSEIGNEMENT 

CM      1 heure hebdomadaire 

TD     2 heures hebdomadaires 

 

2) CONTENU 

Au deuxième semestre l’accent sera mis sur l’évolution de la société et de la politique 

italiennes de la période fasciste à nos jours en examinant les thèmes suivants : 

- La société fasciste 

- La première République et la Constitution 

- L’émigration 

- La crise de 1969 et ses conséquences 

- Les grandes réformes sociales des années 1970 

- Les partis politiques avant et après 1992 

3) OUVRAGES DE REFERENCE ET LECTURES 

Voir 1
er

 semestre 

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

1 épreuve écrite en fin de semestre   durée : 2 heures   

 

UE 10 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX         

 

FRANÇAIS   

1) ENSEIGNEMENT 

CM      1 heure hebdomadaire 

TD     1 heure hebdomadaire 

2) OBJECTIFS 

- Utiliser d’autres outils d’analyse de textes et de production 

 



3) CONTENU 

- fonction de la communication 

- modes d’organisation du discours 

  « mode énonciatif » 

  « mode narratif » 

  « mode descriptif » 

 

4) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

 

- 1 devoir écrit d’application  durée : 1 heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


