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ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018 

 
 
 
 

SEMESTRE 1 
 

1ère ANNEE DE LICENCE / Domaine Lettres et Sciences Humaines 

Responsables du Domaine : Cécile BERTIN-HELISABETH / Fabrice SILPA 

 
 

N° Intitulé Responsable Contenu succinct Type de CC 

01 

MONDES CREOLES 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
Salle 8 

(ICEFI) Ce cours entend apporter des connaissances sociohistoriques générales sur 
les sociétés des mondes créoles des Amériques et de l’Océan Indien. Il 
s ‘appuiera d’une part sur un ensemble de connaissances théoriques qui 
abordent l’histoire de ces sociétés (les grandes étapes de la créolisation, la 
résistance culturelle, etc.) ; et d’autre part sur des sources audiovisuelles de 
pratiques sociales et culturelles d’hier et d’aujourd’hui (musique, danse, 
conte, rituels, etc.).  

Contrôle continu 
3 ECTS 

02 

VOYAGES et VOYAGEURS 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
Salle L3 

(Département 
d’HISTOIRE) 

 

Les « Grandes découvertes » de la fin du XVe au début du XVIe siècle (de 
Christophe Colomb à Magellan) sont préparées par des voyages médiévaux 
voire antiques. Le cours étudiera les périples de ces premiers voyageurs et 
tentera de faire comprendre l'impact de leurs 'découvertes’ et de leurs récits 
sur les voyageurs et explorateurs des siècles suivants (XVIIe-XIXe siècles). À 
travers ce sujet, il s'agira d'acquérir outre la connaissance de grands 
voyageurs et explorateurs, une maîtrise cartographique des différentes aires 
civilisationnelles et les repères chronologiques essentiels concernant leur 
mise en contact. 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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03 

OSER AFRONTER L’ORAL 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
Salle M1 

K. BENAC-GIROUX 
(Département LETTRES 

MODERNES) 

Apprivoiser peu à peu la capacité à prendre la parole par des exercices variées 
visant à développer l’aisance, la gestuelle, la créativité, le sens de l’écoute et 
l’assertivité 

Contrôle continu 
3 ECTS 

 
04 

METHODES ET 
TECHNIQUES DE 

L’HISTOIRE 
(Uniquement pour les 

historiens et géographes) 
Mercredi 9h30–11h30 

Salle L28 

(Département 
d’HISTOIRE) 

Ce cours a pour objectif la présentation des différentes techniques de travail 
employées par l'historien. Nous découvrirons notamment les divers types de 
documents qu'étudiants et chercheurs doivent utiliser dans le cadre de leurs 
recherches. Nous apprendrons à identifier puis à hiérarchiser l'information 
nécessaire à l'historien. Le cours proposera également des techniques 
d'analyse des documents, de présentation du discours et des résultats selon 
les normes exigées à l'université. Enfin, une large place sera faite à 
l'apprentissage de l'utilisation des outils informatiques utiles dans le cadre du 
travail de l'historien. 

Contrôle continu 
3 ECTS 

 
05 

LES GRANDES 
CIVILISATIONS 

  
Mardi 15h30 – 17h30 

Salle L28 

(Département 
d’HISTOIRE) 

En exploitant les différentes sources à la disposition de l’historien, le cours va 
présenter une période de l’Antiquité qui se caractérise par l’émergence et 
l’affirmation du pouvoir romain sur le pourtour méditerranéen au détriment à 
la fois de Carthage et des royaumes hellénistiques issus du partage de 
l’empire d’Alexandre.  

Contrôle continu 
3 ECTS 

06  

CULTURE GENERALE : 
GRAND COURANTS DE 

L’ART ET DES IDEES 
 

Mardi 15h30 – 17h30 
Salle L2 

 

F. FANTASIA 
(Département LETTRES 

MODERNES) 

Il s’agit de fournir aux étudiants des références culturelles de base, tant dans 
le domaine artistique (littérature, arts plastiques, musique) que dans le 
domaine des idées. 
 

Contrôle continu 
3 ECTS 

 
07 

 

LES GRANDS DEFIS 
GEOPOLITIQUES 

CONTEMPORAINS 
 

Mardi 15h30 – 17h30 
Amphi Sellaye 

O. DEHOORNE 
(Département de 

GEOGRAPHIE) 

Ce cours propose une introduction à la géopolitique. 
L’objectif est de donner des clés de lecture pour comprendre les défis 
géopolitiques contemporains. L’accent est mis sur les tensions internationales 
qui font l’actualité, les rapports de forces entre les grans puissances avec un 
questionnement sur les fondements du terrorisme et les enjeux autour des 
guerres masquées. 
 

Contrôle continu 
3 ECTS 

08 

SAVOIR TRAVAILLER EN 
GROUPE 

 
 

SUAPS Se rapprocher du SUAPS  
Contrôle continu 

3 ECTS 

09 
SAVOIR NAGER 

 
SUAPS Se rapprocher du SUAPS Contrôle continu 

3 ECTS 
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10 

SAVOIR ACCEPTER LE 
REGARD DE L’AUTRE 

 
 

SUAPS Se rapprocher du SUAPS Contrôle continu 
3 ECTS 

11 

TOURISME DANS LA 
CARAIBE  

 
Mardi 13h30 – 15h30 

Salle L2 
 

O. DEHOORNE 
(Département de 

GEOGRAPHIE) 
 

Ce cours propose une introduction à l’étude du tourisme à travers les flux 
touristiques dans le monde (foyer émetteurs, espaces récepteurs), l’histoire 
des lieux touristiques, la construction des destinations et les comportements 
des consommateurs.  

Contrôle continu 
3 ECTS 

 
12 

 

CULTURE AFRO-
VENEZUELIENNE ET FETE 

POPULAIRE 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
Salle L28 

(Département 
d’ESPAGNOL) 

Musique et croyances espagnoles, musique et croyances africaines ont été 
réunies sur le sol vénézuélien, formant dès lors la culture afro-vénézuélienne. 
Pour étudier la culture afro-vénézuélienne, il est indispensable de prendre en 
compte des éléments fondamentaux comme la danse, la musique et le chant. 
De la même manière, il importe de tenir compte des rites religieux, des rites 
de travail des esclaves : comment sont-ils arrivés à transmettre leur culture et 
comment ces éléments se perpétuent-ils encore aujourd’hui dans les fêtes 
populaires vénézuéliennes ? 
 
Objectifs du cours :  

 Découvrir la culture afro-vénézuélienne à travers des fêtes 
traditionnelles : La Cruz de Mayo, Diablos danzaantes de Yare , 
Diablos danzants de Corpus Christi, San Juan, San Benito, San Antonio 
de Padua (baile el tamunangue). 

 Etudier l’importance de l’héritage africain, toujours omniprésent, 
dans la culture au Venezuela. 

Contrôle continu 
3 ECTS 

13 

INTRODUCTION A 

L’HISTOIRE DE L’ART  

 

(Département 
d’HISTOIRE) 

 
ICEFI 
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14 

CORRESPONDANCE DES 
ARTS 

Laetitia MERTENS 
 

ICEFI 

Héritière du Romantisme, la correspondance des arts devient une 
« discipline » à part entière, c’est-à-dire un ensemble de connaissances 
pouvant donner matière à un enseignement. En effet, depuis le XVIIIe siècle, sa 
progression soulève des questionnements d’ordre historique, humaniste et 
artistique.  Pourquoi et comment la peinture, la sculpture, l’architecture, la 
littérature, la danse, le théâtre, la photographie, la musique et le cinéma ont-
ils été amenés à se fréquenter, voire à fusionner, sinon à se féconder ? Ainsi, 
cet enseignement vise à questionner les liens, les glissements, les frontières 
sensibles entre les genres artistiques, mais aussi entre les arts eux-mêmes. 
 

 

15 

APPROCHE DES ARTS 
CARIBEENS 

Anne-Catherine BERRY Cette UEP est vouée à la découverte des démarches artistiques de plasticiens 
caribéens. Il s’agira de sensibiliser le regard aux différentes formes d’art qui 
s’inscrivent dans ce contexte et notamment dans les Antilles françaises. Une 
sélection d’œuvres proposée pourra ainsi faire l’objet d’analyses plastique, 
iconique, procédurale et sémantique. La finalité sera de rendre compte des 
problématiques inhérentes aux pratiques plastiques qui émergent dans ces 
territoires. 
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ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018 

 
 
 
 

SEMESTRE 3 
 

2ème ANNEE DE LICENCE / Domaine Lettres et Sciences Humaines 

     Responsables du Domaine : Cécile BERTIN-HELISABETH / Fabrice SILPA 

 
 

N° Intitulé Responsable Contenu succinct Type de CC 

 
** LISTE DES UEP DE PROFESSIONNALISATION RENFORCEMENT DES SAVOIRS GENERAUX ** 

 

01 

HISTOIRE ET IMAGES 
 

Jeudi 13h30 – 15h30 
Salle L31 

(Département 
d’HISTOIRE) 

En adoptant une approche critique de l’exploitation de l’image comme source 
historique, le cours va présenter les différents enjeux liés à la conception, la 
réalisation, l’interprétation de l’image, non seulement comme un support 
physique avec le discours précis qu’il véhicule dans des domaines différents, 
mais aussi la structuration des seules représentations mentales, tributaires à 
la fois d’un passé historique et d’une appartenance culturelle, visant à 
renforcer le lien communautaire à travers leur comparaison et leur 
opposition. 

Contrôle continu  
3 ECTS 

 

02 

LITTERATURE FRANCO-
CREOLOPHONE 

 
Mardi 15h30 – 17h30 

Salle M3 

ICEFI  Contrôle continu 
3 ECTS 

03 
 

SAVOIR NAGER 
 

SUAPS Se rapprocher du SUAPS Contrôle continu 
3 ECTS 
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04 

SAVOIR TRAVAILLER EN 
GROUPE 

SUAPS Se rapprocher du SUAPS Contrôle continu 
3 ECTS 

05 

SAVOIR ACCEPTER LE 
REGARD DE L’AUTRE 

SUAPS Se rapprocher du SUAPS Contrôle continu 
3 ECTS 

06 

SPECTACLE VIVANT 
CARIBEEN 

 
Jeudi 13h30 – 15h30 
Salle M2 

K. BENAC-GIROUX 
(Département de 

Lettres Modernes) 
 

Ce cours va permettre aux étudiants de connaître le travail des chorégraphes 
et metteurs en scène caribéens et de s’approprier le vocabulaire et les outils 
critiques propres au spectacle vivant. Ils seront vivement encouragés à aller 
voir les spectacles étudiés en cours. 
Ce cours serait constitué de présentations par les enseignants de spectacles 
(théâtre, danse, danse/théâtre) présentés à l’EPCC- ATRIUM durant la saison 
en cours (projections d’extraits, problématisation du travail des metteurs en 
scène). Les metteurs en scène invités pourraient ensuite donner des 
entretiens, voire des mini-conférences, dialoguer avec les étudiants et 
répondre à leurs questions. Ce cours s’inscrira dans le cadre de la convention 
passée entre l’Atrium et le département des Lettres. 
 

Contrôle continu 
3 ECTS 

07 

TECHNIQUES 
CORPORELLES ET GESTION 

DU STRESS 
 

Jeudi 13h30 – 15h30 
Salle M2 

K. BENAC-GIROUX 
(Département de 

Lettres Modernes) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce cours proposera aux étudiants une approche de différentes techniques 
corporelles afin de les aider à se réapproprier leur corps et à faire face aux 
différentes situations de stress.  
Des exercices tels que le travail sur la respiration, la relaxation et « pleine 
conscience » (Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR) permettront 
progressivement aux étudiants de mieux affronter le stress des examens ou 
de la vie quotidienne. 
 

Contrôle continu 
3 ECTS 

Un dossier à rendre. L’étudiant sera 
évalué sur sa capacité à construire 
une très courte séance articulant 

plusieurs techniques corporelles de 
gestion de stress, ainsi que sur un 

carnet de bord tenu pendant tout le 
semestre 
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** LISTE DES UEP METIERS DE L’ENSEINGNEMENT ET DE LA RECHERCHE ** 
 

08 

PRODUCTION ECRITE EN 
ANGLAIS 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

Salle M4 
 

(Département 
d’ANGLAIS) 

L'étudiant travaillera ses compétences dans le domaine du résumé/ synthèse 
de textes. Il devra produire de courts essais, renforçant sa maîtrise du lexique 
de la grammaire et des structures de la langue anglaise. 

Contrôle continu 
3 ECTS 

09 

PRODUCTION ECRITE EN 
ESPAGNOL 

 
Mardi 15h30 – 17h30 

Salle L31 

(Département 
d’ESPAGNOL) 

Objectifs : 
Faciliter le progrès de la production ou expression écrite en espagnol de façon 
à ce que l’étudiant soit capable de produire des documents écrits dans la 
langue courante ou standard dans le cadre des sujets relatifs à ses centres 
d’intérêt (lettres, messages électroniques, essais,etc.) 
Approche méthodologique : 
Le cours se déroule en espagnol. Dans chaque séance sont proposés aux 
étudiants des exercices pour améliorer la rédaction en langue espagnole, en 
privilégiant la correction de la langue, l’organisation des idées et la clarté de 
l’expression écrite.  Des exercices grammaticaux d’approfondissement de la 
langue et de la rédaction sont aussi proposés.   
 

Contrôle continu 
3 ECTS 

10 

ANALYSE DES MEDIAS 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
Salle 11B 

 (Département SED/SIC) Ce cours vise à acquérir des connaissances pour comprendre et analyser les 

médias. Il présente les conditions de production de l'information dans les 

médias et la manière dont elles contribuent à façonner l'opinion publique. 

 Une première partie, retrace brièvement l'évolution des médias à 

travers l'histoire et présente les différentes théories qui ont structuré 

la réflexion sur la production de l'information et la formation de 

l'opinion publique. L ‘accent est mis sur le rapport entre l’évolution 

de la société et celle des médias. 

 Une seconde partie, plus appliquée vise à mettre en lumière, à 

travers des exemples précis, tirés des médias régionaux et nationaux, 

les différentes contraintes matérielles, économiques, humaines, 

sociologiques, technologiques qui conditionnent la production de 

l’information.  

 

 

 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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** LISTE DES UEP LICENCE PRO – INSERTION PRO ** 

11 

ANIMATION RADIO 
(Niveau 1) 

 
 

 (Département SED/SIC)  Contrôle continu 
3 ECTS 

12 

INTRODUCTION A 
L’ANGLAIS DES AFFAIRES 

 
Mardi 15h30 – 17h30 

Salle L3 

F. LE FRANCOIS 
(Département 

d’ANGLAIS) 

 Contrôle continu 
3 ECTS 

13 

S’INVESTIR EN MILIEU 
ASSOCIATIF 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

Salle M3 

C. PALMISTE 
(Département 

d’ANGLAIS)  

Le cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants sur l’importance de 
l’engagement associatif.  Le milieu associatif constitue souvent une première 
expérience professionnelle et permet d’appréhender la vie en entreprise. 
Après un cours théorique sur le statut, le fonctionnement d’une association, la 
mise en forme d’un projet et l’intervention de deux responsables 
d’association, les étudiants devront intégrer une association de leur choix. A 
l’issue de leur stage de 5 semaines (soit 2h hebdomadaire), ils devront 
proposer un projet pour l’amélioration des prestations/services/actions de 
cette association et produire un rapport de stage. 
 

Contrôle continu 
3 ECTS 

14 

INTRODUCTION AUX 
METHODES DE LA 

RECHERCHE ET A LA 
SEMIOTIQUE MUSICALE 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

Salle 12B 

M.ANAKESA 
(ICEFI) 

Ce cours comporte deux volets inter reliées : méthodes de la recherche et 
sémiotique musicale. Il apportera aux étudiants des outils de base consécutifs 
à l’usage des méthodes de recherche et au traitement d’une problématique 
donnée. Sur la méthodologie, qui est la manière de conduire et d’exprimer sa 
pensée conformément aux principes du savoir, cette introduction traitera les 
concepts, les procédés et les règles de base qui régissent la recherche en 
sciences humaines, plus particulièrement la démarche rationnelle appliquée 
aux domaines musical et musicologique. Quant à la sémiotique musicale, elle 
relève de la sémiologie : science des signes, des symboles et leurs 
significations, la sémiotique musicale étudiant alors ce que la musique 
comporte de significations, de symboles et de sens. 
Dans ce domaine, ce cours mettra l’accent sur la nature, la représentation du 
langage musical, et examinera quels sont et comment des signes et des 
symboles favorisent-ils la communication et le sens des faits et des phonèmes 
dans la société à travers la musique. 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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15 

ANTHROPOLOGIE ET 
MUSIQUE : 

INTRODUCTION AUX 
MUSIQUES D’AFRIQUE, DU 
PLATEAU DES GUYANES ET 

DE L’AMAZONIE 
 

Mardi 15h30 – 17h30 
Salle 12B 

M. ANAKESA 
(ICEFI) 

L’homme est la conjonction nécessaire entre l’anthropologie et la musique, 
l’anthropologie étant l’étude de l’homme et de groupes humains, tandis que 
la musique, l’art et la culture de vie de l’homme par le truchement de la 
musique. Ce cours vise à permettre aux étudiants de mener une réflexion sur 
le rapport de l’homme à la réalité musicale au sein de la société. Les cultures 
musicales d’Afrique et du plateau des Guyanes serviront d’illustrations. Par ce 
biais, le but est de montrer que le lien entre anthropologie et musique est 
fondamental, en ce que la musique n’est pas uniquement indispensable au 
divertissement, à la fête, aux rituels et cérémonies, et tant d’autres activités 
humaines. Elle permet tout autant la construction des catégories de pensée et 
d’actions. Elle ne se contente donc pas d’accompagner seulement des faits et 
des circonstances, en en fournissant le cadre sonore et gestuel, mais elle en 
constitue également un des attributs majeurs. Elle favorise ou crée, par 
ailleurs, des rencontres, des relations entre individus, entre sociétés, entre 
l’homme et les mondes naturel et métaphysique, etc. 
 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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ANNEE UNVERSITAIRE 2017/2018 

 

 
 
 
 

SEMESTRE 5 
 

3ème ANNEE DE LICENCE / Domaine Lettres et Sciences Humaines 

     Responsables du Domaine : Cécile BERTIN-HELISABETH / Fabrice SILPA 

 

N° Intitulé Responsable Contenu succinct Type de CC 

01 

ANALYSE ORALE DE 
DOCUMENTS EN 

ESPAGNOL 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
Salle L31 

(Département 
d’ESPAGNOL) 

Objectifs : 
Favoriser chez l’étudiant le développement des facultés de distinction et 
d’analyse orale des documents de différentes natures en espagnol. 
Le cours se déroule en espagnol. Dans chaque séance sont proposés aux 
étudiants un maximum de trois documents qu’ils doivent analyser soit 
individuellement ou ensemble. C’est le cas de la synthèse de documents.  Les 
étudiants peuvent aussi analyser un document de leur choix. 
  L’analyse consiste essentiellement à : 

 Présenter les documents (nature, domaine, titre, auteur, etc.).  

 Commenter et analyser le document, son contenu, avec des 
arguments pertinents : en dégageant l’intérêt ou les centres 
d’intérêt, la thématique abordée, la portée du document. 

 Repérer les éléments supports associés au document. Identifier la 
fonction de ces éléments dans le document. 

 Réinvestir les connaissances linguistiques, socioculturelles, 
économiques, etc. en rapport avec le document. 

Il s’agit d’amener les étudiants à analyser de documents de différentes 
natures (écrits, iconographiques, audio, audiovisuels, etc.) de façon à ce qu’ils 
soient capables de les distinguer, les comparer, et commenter objectivement ; 
et savoir les identifie pour pouvoir les analyser en prenant en compte leurs 
spécificités. 
 

Contrôle continu  
3 ECTS 
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02 

ANALYSE ORALE DE 
DOCUMENT EN ANGLAIS 

Mardi 15h30 – 17h30 
Salle L30 

 (Département 
d’ANGLAIS) 

Ce module a pour but de renforcer les compétences dans le domaine du 
résumé/ synthèse de textes. Il devra produire de courts essais, renforçant sa 
maîtrise du lexique de la grammaire et structure de la langue anglais. 

Contrôle continu 
3 ECTS 

 
03 

VOIX, CORPS, PUBLIC 
Mardi 15h30 – 17h30 

Salle M1 

K. BENAC-GIROUX 
(Département de Lettres 

Modernes) 
 
 

Objectifs : Ce cours constitue un approfondissement du l’UEP transversale « 
Oser affronter l’oral » (L1, S1). L’étudiant apprendra à adapter aussi bien sa 
voix que ses gestes au public en interaction constante avec lui. 
Des exercices préparés et d’improvisation l’amèneront à mieux prendre 
conscience de son rapport à soi-même et aux autres ainsi qu’à prendre 
confiance en soi et en sa créativité. 

Contrôle continu 
Evaluations orales 

3 ECTS 

04 

VOLCANS ET SOCIETES 
DANS LA CARAIBES 

Jeudi 15h00 – 18h00 
Amphi Sellaye  

 

(Département de 
GEOGRAPHIE) 

 Contrôle continu 
3 ECTS 

05 

HISTOIRE DE LA CARAIBE 
Mardi 15h30 – 17h30 

Salle L29 

R. CHATEAU-DEGAT 
(Département 

d’histoire) 

GENESE D’UN ESPACE EN CONSTRUCTION - LA CARAÏBE DES DEBUTS DE LA 
COLONISATION EUROPEENNE AU MILIEU DU XXE SIECLE 

Ce cours, mettant à profit la diversité des centres d'intérêts d'étudiants 
relevant de spécialités diverses, interrogera par une approche globale et 
thématique la complexité de l'espace caribéen en tant que construction 
historique. Il donnera ainsi l'occasion de s'intéresser aux questionnements qui 
sont ceux des historiens de la Caraïbe et à l'évolution de l'historiographie qui 
en découle.  
 

Contrôle continu 
3 ECTS 

06 

CIRMINALITE ET CULTURE 
AUX Etats-Unis 

 
Mardi 13h30 – 15h30 

Amphi Sellaye 

S. GADET 
(Département 

d’ANGLAIS) 

Ce cours s’intéressera aux différentes formes de criminalité dans la société 
américaine représentées dans la culture populaire. Comment est-ce que ces 
formes de criminalité, de comportements déviants sont retranscrits à travers 
la culture populaire ? Il existe une grande fascination du public pour des 
formes d’expression culturelle (émissions et séries télévisées, codes 
vestimentaires, livre, musique, films, etc) mettant en scène la criminalité.  
Nous tenterons de comprendre comment la criminalité influence la culture 
populaire et comment la culture populaire influence, à son tour, les formes de 
criminalité dans la société américaine. 
Nous utiliserons des supports variés pour étudier cette relation particulière 
(documentaires et séries télévisées, littérature, musique, films, etc...). 

Contrôle continu 
3 ECTS 
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07 

D’UNE MER A L’AUTRE : 
COLONISATION DE LA 

MEDITERRANEE 
MEDIEVALE, 

COLONISATION DE LA 
CARAIBE MODERNE, 

APPROCHE COMPARATIVE 
 
 

Mardi 13h30 – 15h30 
Salle M2 

 (Département 
d’HISTOIRE) 

La colonisation de la Caraïbe à l’époque moderne, présente-t-elle des 

similitudes avec la colonisation de l’espace méditerranéen au cours des 

derniers siècles du Moyen Age ? Les rapprochements entre les migrations 

méditerranéennes au Moyen Age et les migrations atlantiques modernes, 

sont envisageables, les deux ayant abouti au peuplement de vastes espaces 

continentaux et insulaires. Les communautés qui s’y sont installées, sont 

entrées en relations avec les populations qui y étaient établies depuis 

longtemps. Les colons, dans les deux cas, ont tenté d’imposer leurs modèles 

économiques et sociaux aux populations préétablies. Les pouvoirs 

métropolitains pratiquaient souvent, dans les deux cas, le monopole 

économique qui aliénait les colons de leur milieu d’origine, tout en les incitant 

à appliquer une politique d’oppression à l’égard des anciens habitants ainsi 

qu’une politique de peuplement forcé sous le signe de l’esclavage. Le cours 

portera tout particulièrement sur les colonisations insulaires respectivement 

méditerranéenne et caraïbe, en insistant notamment sur les origines sociales 

des migrants méditerranéens impliqués dans le processus de colonisation 

médiévale, guerriers, navigateurs, religieux, agriculteurs, marchands, esclaves, 

et sur la légitimité d’un rapprochement avec les acteurs de la colonisation 

moderne atlantique. 

Contrôle continu 
3 ECTS 

08 

STAGE EN ENTREPRISE, 
ADMINISTRATION OU 

COLLECTIVITE 
 

Mardi 15h30 – 17h30 
Salle 11B 

 
 

O. PULVAR 
(Département SED/SIC) 

L'UEP stage s'adresse aux étudiants en SIC souhaitant découvrir et 
approfondir leurs connaissances des entreprises et organisations dans le 
domaine de la communication.  
Les étudiants peuvent effectuer leur stage en agence de communication, au 
sein des rédactions journalistiques, des services communications des 
collectivités, des bibliothèques etc.  
Ils seront accompagnés au sein de l'université dans leur recherche de stage et 
pour l'élaboration du rapport de stage. 

Contrôle continu 
3 ECTS 

 


