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   PRESENTATION DE L’U.F.R.

 
Direction de l’UFR d’Études germaniques et nordiques :   
Directrice :    Mme Carré 
Directeurs adjoints :    
Professeur :    M. Agard et Mme Le Moël (directrice adjointe déléguée) 
Maître de Conférences :  Mme Harry 
 
 
Responsables de la section des Études Nordiques : 
Master  :   M. Briens 
Master pro MEGEN :  M. Gadelii 
Licence :   M. Stahl 
LEA :    Mme Harry 
ERASMUS :   M. Gadelii (coordinateur) 
Tutorat :   M. Guémy 
Examens :   M. Stahl 
 
 
Directeurs des études en Master 1ère année : 
Professeurs :    M. Briens et M. Gadelii  
Maîtres de conférences  M. Emion, M. Guémy, Mme Harchaoui, Mme Harry et M. Stahl  
 
 
Equipe pédagogique des Études Nordiques et contacts 
Réception au Centre Universitaire Malesherbes sur rendez-vous par courriel 
 
Professeurs :   M. Briens   sylvain.briens@paris-sorbonne.fr 
    M. Gadelii     k.gadelii@wanadoo.fr 
 
Maîtres de conférences : M. Emion   ffrem@aol.com 
    M. Guémy    ant.guemy@gmail.com 
    Mme Harry   frederique.harry@gmail.com 
    Mme Harchaoui  sarah.neslii@gmail.com 
    M. Stahl    pierrebricestahl@gmail.com 
 
ATER :    M. Lefebvre    lrlefebvre@gmail.com 
     
Monitrice d’enseignement :  Mme Adam     virginieadam@ymail.com 
 
Lecteurs/Maîtres de langue : M. Bredsdorff (danois) matthias@bredsdorff.dk 
    Mme Hansson (suédois) maria.demeux@gmail.com  
    Mme Haugdahl (norvégien) haugdahla@gmail.com 
    Mme Jónsdóttir  (islandais) parisardaman@gmail.com 

n.c. (finnois)   
  
 

Contact  
  Adresse :  UFR d’Etudes Germaniques 
    Centre Universitaire Malesherbes 
    108, boulevard Malesherbes 
    75850 Paris cedex 17 
  Tél. :   01 43 18 41 42 (secrétariat d’Etudes Nordiques) 
  Courriel :  etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr 

INFORMATIONS POUR LA RENTREE UNIVERSITAIRE
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Journée d’accueil et stage de pré-rentrée pour les étudiants 
de 1ère année de Licence 

 
lundi 9 septembre 2019 à 10 h  

au Centre Universitaire Malesherbes 
Amphithéâtre 111 

 
Présence obligatoire 

 
 
 

Début des enseignements :  
C.M. + T.D. : le lundi 16 septembre 2019 
 
 
Inscriptions pédagogiques : 
Les inscriptions pédagogiques sont obligatoires et s’effectuent en ligne. De plus amples informations 
seront fournies dans l’ENT étudiant. 
- en septembre 2019 : inscription aux semestres impairs (1, 3, 5)  
- connectez-vous à l’ENT ETUDIANT- ent.paris-sorbonne.fr : onglet « Scolarité/ IP » 
- en janvier 2019 : inscription en ligne aux semestres pairs (2, 4, 6) 
  
 
Tutorat : 
L’université de Paris-Sorbonne organise un tutorat d’accompagnement pour les étudiants de 1ère 
année. En ce qui concerne les études nordiques, un tutorat est prévu en danois, islandais, norvégien et 
suédois à raison de 1 h 30 par semaine à partir du mois de novembre. Les horaires seront 
communiqués à la rentrée. L’encadrement est assuré par des étudiants avancés, pour la plupart 
bilingues ou de langue maternelle scandinave. Ces tuteurs sont à l’écoute des étudiants qui sont 
vivement invités à profiter de cette opportunité de compléter leur formation. 
Venez nombreux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat (bureau 311) 
 
 lundi     9 h 30 – 12 h 30 (fermé l’après-midi) 
 
 du mardi au jeudi  9 h 30 – 12 h 30 et 14 h – 16 h 30  
 
 vendredi   9 h 30 – 12 h 30 (fermé l’après-midi) 
 
 Permanence téléphonique : tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30 (01 43 18 41 42) 
 

COMPOSITION DE LA LICENCE LLCER
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Licence 1ère année 

 Semestre 1 
 

Semestre 2  

ECTS  Unité d’enseignement (UE) Unité d’enseignement (UE) 
10 ECTS 
 
 

UE 1 Langue et linguistique  
Langue (par langue de spécialité)  

- Danois :L1EN01DA 
- Islandais : L1EN01IS 
- Norvégien : L1EN01NO 
- Suédois : L1EN01SU 

 
Grammaire 

- Danois : L1EN01GD 
- Islandais : L1EN01GI 
- Norvégien : L1EN01GN 
- Suédois : L1EN01GS 

 
Phonologie 

- Danois : L1EN01PD 
- Islandais : L1EN01PI 
- Norvégien : L1EN01PN 
- Suédois : L1EN01PS 

 
Linguistique générale : L1ENMMNN 
 
Linguistique nordique : L1EN01LN 

UE 1 Langue et linguistique  
Langue (par langue de spécialité) 

- Danois : L2EN01DA 
- Islandais : L2EN01IS 
- Norvégien : L2EN01NO 
- Suédois : L2EN01SU 

 
Grammaire 

- Danois : L2EN01GD 
- Islandais : L2EN01GI 
- Norvégien : L2EN01GN 
- Suédois : L2EN01GS 

 
Phonologie 

- Danois : L2EN01PD 
- Islandais : L2EN01PI 
- Norvégien : L2EN01PN 
- Suédois : L2EN01PS 

 
Linguistique générale : L2ENMMNN 
 
Linguistique nordique : L2EN01LN 

6 ECTS 
 
 

UE 2 Littérature et culture 
Littérature nordique : L1EN02LN 
 
Civilisation moderne et contemporaine : 
L1ENM2CM 

UE 2 Littérature et culture 
Littérature nordique : L2EN02LN 
 
Civilisation moderne et contemporaine : 
L2ENM2CM 

6 ECTS 
 
 

UE 3 Sociétés et histoire 
 
Géographie (S1 uniquement) : L1EN03GN 
 
Histoire des pays nordiques : L1EN03HN 
 
Civilisation médiévale : L1ENM3CM 
 

UE 3 Sociétés et histoire 
 
Histoire des pays nordiques : L2EN03HN 
 
Civilisation médiévale : L2ENM3CM 
 

5 ECTS 
 
 

UE 4 Ouverture nordique (voir détail p. 9) 
 
Option nordique 1 dans le choix proposé (ou autre 
langue étrangère) 
 
Option nordique 2 dans le choix proposé (ou autre 
langue étrangère) 

UE 4 Ouverture nordique (voir détail p. 9) 
 
Option nordique 1 dans le choix proposé (ou 
autre langue étrangère) 
 
Option nordique 2 dans le choix proposé (ou 
autre langue étrangère) 

3 ECTS 
 
 

UE 5 Option 
 
Option libre 

UE 5 Option 
Préprofessionnalisation (dans le cours de 
langue) 
Option libre 

 
Ouverture nordique 
Pour les étudiants en danois, norvégien et suédois, l’étude d’une autre langue scandinave continentale 
est exclue. Ainsi, un étudiant qui choisit le parcours « suédois » ne peut en aucun cas choisir le danois 
ou le norvégien ni comme module de 2e langue ni comme module d’UE de transversalité.  
En revanche, la combinaison d’un parcours danois, norvégien ou suédois avec l’islandais et le finnois 
en 2e langue et/ou UE de transversalité est autorisée. 
Les étudiants en suédois sont vivement encouragés à prendre une option de finnois (langue) et/ou 
d’introduction à la culture et à la littérature finlandaises au cours de leur cursus.  



 

 Document non contractuel - 11 juillet 2019  5 
 

Licence 2e année 
 

 Semestre 3 
 

Semestre 4  

ECTS  Unité d’enseignement (UE) Unité d’enseignement (UE) 
8 ECTS 
 
 

UE 1 Langue et linguistique  
Langue de spécialité :                  

- Danois :L3EN01DA 
- Islandais : L3EN01IS 
- Norvégien : L3EN01NO 
- Suédois : L3EN01SU 

 
Approfondissement  

- Danois :L3EN01DR 
- Islandais : L3EN01IR 
- Norvégien : L3EN01NR 
- Suédois : L3EN01SR 

 
Langue et société 

- Danois :L3EN01DL 
- Islandais : L3EN01IL 
- Norvégien : L3EN01NL 
- Suédois : L3EN01SL 

 
Linguistique : L3EN01LG 
 

UE 1 Langue et linguistique  
Langue de spécialité :                  

- Danois :L4EN01DA 
- Islandais : L4EN01IS 
- Norvégien : L4EN01NO 
- Suédois : L4EN01SU 

 
Approfondissement  

- Danois :L4EN01DR 
- Islandais : L4EN01IR 
- Norvégien : L4EN01NR 
- Suédois : L4EN01SR 

 
Langue et société 

- Danois :L4EN01DL 
- Islandais : L4EN01IL 
- Norvégien : L4EN01NL 
- Suédois : L4EN01SL 

 
Linguistique :  L4EN01LG 
 

7 ECTS 
 
 

UE 2 Littérature et culture 
 
Littérature nordique (CM) : L3EN02LN 
 
Littérature de la langue de spécialité (TD) 

- Danois : L3EN03DA 
- Islandais : L3EN02IS 
- Norvégien : L3EN02NO 
- Suédois : L3EN02SU 

 
Runes et Scandinavie médiévale : L3EN02RU 
 
Histoire et culture des pays d’Europe du Nord : 
L3EN02HC 
 

UE 2 Littérature et culture 
 
Littérature nordique (CM) : L4EN02LN 
 
Littérature de la langue de spécialité (TD) 

- Danois : L4EN03DA 
- Islandais : L4EN02IS 
- Norvégien : L4EN02NO 
- Suédois : L4EN02SU 

 
Runes et Scandinavie médiévale : L4EN02RU 
 
Histoire et culture des pays d’Europe du Nord : 
L4EN02HC 
 

7 ECTS 
 
 

UE 3 Société et histoire 
 
Histoire médiévale : L3EN03C1 
 
Civilisation moderne et contemporaine : 
L3EN03C2 
 
Réalités contemporaines : L3EN03RC 

UE 3 Société et histoire 
 
Histoire médiévale : L4EN03C1 
 
Civilisation moderne et contemporaine : 
L4EN03C2 
 
Réalités contemporaines : L4EN03RC 

5 ECTS 
 
 

UE 4 Ouverture nordique (voir détails p. 11) 
 
Option nordique 1 dans le choix proposé (ou 
autre langue étrangère) 
Option nordique 2 dans le choix proposé (ou 
autre langue étrangère) 

UE 4 Ouverture nordique (voir détails p. 11) 
 
Option nordique 1 dans le choix proposé (ou 
autre langue étrangère) 
Option nordique 2 dans le choix proposé (ou 
autre langue étrangère) 

3 ECTS 
 
 

UE5 Option 
 

UE5 Option 
 

 
Ouverture nordique 
Pour les étudiants en danois, norvégien et suédois, l’étude d’une autre langue scandinave continentale 
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est exclue. Ainsi, un étudiant qui choisit le parcours « suédois » ne peut en aucun cas choisir le danois 
ou le norvégien ni comme module de 2e langue ni comme module d’UE de transversalité.  
En revanche, la combinaison d’un parcours danois, norvégien ou suédois avec l’islandais et le finnois 
en 2e langue et/ou UE de transversalité est autorisée. 
Les étudiants en suédois sont vivement encouragés à prendre une option de finnois (langue) et/ou 
d’introduction à la culture et à la littérature finlandaises au cours de leur cursus.  
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Licence 3e année 
 

 Semestre 5 
 

Semestre 6  

ECTS  Unité d’enseignement (UE) Unité d’enseignement (UE) 
9 ECTS 
 
 
 

UE 1 Langue et linguistique 
 
Langue de spécialité  

- Danois :L5EN01DA 
- Islandais : L5EN01IS 
- Norvégien : L5EN01NO 
- Suédois : L5EN01SU 

 
Version technique et littéraire 

- Danois :L5EN01VD 
- Islandais : L5EN01VI 
- Norvégien : L5EN01VN 
- Suédois : L5EN01VS 

 
Linguistique synchronique : L5EN01LS 

UE 1 Langue et linguistique 
 
Langue de spécialité  

- Danois :L6EN01DA 
- Islandais : L6EN01IS 
- Norvégien : L6EN01NO 
- Suédois : L6EN01SU 

 
Version technique et littéraire 

- Danois :L6EN01VD 
- Islandais : L6EN01VI 
- Norvégien : L6EN01VN 
- Suédois : L6EN01VS 

 
Linguistique synchronique : L6EN01LS 

6 ECTS 
 
 

UE2 Histoire et culture contemporaines 
 
Littérature nordique : L5EN02LN 
 
Littérature de la langue de spécialité 

- Danois :L5EN02DA 
- Islandais : L5EN02IS 
- Norvégien : L5EN02NO 
- Suédois : L5EN02SU 

 
Civilisation moderne et contemporaine : 
L5EN02C2 

UE2 Histoire et culture contemporaines 
 
Littérature nordique : L6EN02LN 
 
Littérature de la langue de spécialité 

- Danois :L6EN02DA 
- Islandais : L6EN02IS 
- Norvégien : L6EN02NO 
- Suédois : L6EN02SU 

 
Civilisation moderne et contemporaine : 
L6EN02C2 

6 ECTS 
 
 

UE 3 Langue, histoire et culture médiévales 
 
Histoire médiévale : L5EN03C1 
 
Initiation au norrois : L5EN03IN 
 
Linguistique diachronique : L5EN03LD 

UE 3 Langue, histoire et culture médiévales 
 
Histoire médiévale : L6EN03C1 
 
Initiation au norrois : L6EN03IN 
 
Linguistique diachronique : L6EN03LD 

6 ECTS 
 
 

UE 4 Ouverture nordique (voir détails p. 13) 
 
Découverte langue nordique 2  
 
Intercompréhension : L5ENM4IN 
 
Option nordique (voir détails p.) 

UE 4 Ouverture nordique (voir détails p. 13) 
 
Découverte langue nordique 2  
 
Intercompréhension : L6ENM4IN 
 
Option nordique  

3 ECTS 
 
 

UE5 – Option 
 
Préprofessionalisation 
 
option 
 

UE5 – Option 
 
option 
 

 
Choix d’options proposées en L3 : 
Pratiques culturelles et créatives, finnois (plusieurs niveaux), culture et littérature finlandaises, autres 
langues nordiques, traduction technique (SU, DA, NO) et renforcement en intercompréhension 
(recommandé pour ceux qui envisagent de faire de la traduction ou poursuivre dans un master 
professionnalisant), autres langues étrangères proposées à Sorbonne Université. 
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   DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS
 

Licence 1ère année (horaires susceptibles d’être modifiés) 
 

UE 1 – Langue et linguistique (danois, islandais, norvégien, suédois) 
L’enseignement de 1ère année est conçu exclusivement pour grand débutant. Il est impossible de 
changer de langue scandinave en cours de cursus. 

 
Langue de spécialité :  

- Danois: mardi 9h-12h, M. Bredsdorff 
- Islandais: lundi 9h-12h, Mme Jónsdottir 
- Norvégien : mardi 9h-12h, Mme Haugdahl 
- Suédois : mardi 9h-12h, Mme Hansson 

 
Grammaire (langue de spécialité) 

- Grammaire danoise : mercredi 12h-13h, Mme Harchaoui 
- Grammaire islandaise : mardi 15h-16h30, M. Stahl  
- Grammaire norvégienne : mercredi 13h-14h, Mme Harchaoui 
- Grammaire suédoise : mercredi 12h-13h, M. Lefebvre 

 
Phonologie (langue de spécialité) 

- Phonologie danoise : mercredi 12h-13h, M. Bredsdorff 
- Phonologie islandaise : lundi 13h-14h, Mme Jónsdottir 
- Phonologie norvégienne : mercredi 12h-13h, Mme Haugdahl 
- Phonologie suédoise : mercredi 13h-14h, Mme Hansson 

 
Linguistique générale (CM commun à toutes les langues) : lundi 16h-17h, M. Pekelder 
Linguistique nordique (CM commun à toutes les langues) : lundi 14h-15h, Mme Harchaoui 
 

UE 2 – Littérature et culture 
 
Littérature nordique (CM commun à toutes les langues) : jeudi 12h-13h, M. Briens 
Histoire de la littérature (semestre 1 et 2) : Des sagas islandaises au Nordic Noir 
 
Civilisation moderne et contemporaine (CM commun à toutes les langues) : mardi 13h-
15h, M. Guémy 
L’enseignement de civilisation étudie, autour d’une ou de plusieurs questions retenues pour chaque 
année, des aspects généraux de la civilisation scandinave ancienne et moderne, et analyse 
éventuellement des documents écrits et figurés.  
 

 
UE 3 – Sociétés et histoire 

 
Géographie des pays nordiques (CM commun à toutes les langues) : mercredi 9h-11h, 
M. Stahl 
Histoire des pays nordiques (CM commun à toutes les langues) : jeudi 10h-11h30, M. 
Emion 
Civilisation médiévale nordique (CM commun à toutes les langues) : jeudi 14h-15h, M. 
Emion 
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UE 4 – Ouverture nordique 
 
Cette UE comprend deux options, à choisir dans la liste ci-dessous. Attention, on ne peut 
prendre deux fois la même option. 

 
ð Vous êtes en L1 spécialité danois, norvégien ou suédois 

 
- Pratiques créatives et culturelles : théâtre (mardi 16h30-18h, M. Guémy) ou chorale 

(mercredi 14h-15h, M. Gadelii), L1ENM4PC 
- Culture et société finlandaise : à confirmer, L1ENM4CF 
- Littérature finlandaise : à confirmer, L1ENM4LF 
- Finnois débutant : à confirmer, L1ENM4FI 
- Islandais débutant (pour L1 norvégien, suédois ou danois) : lundi 9h-12h, Mme 

Jónsdottir, L1ENM4ID 
- Islandais renforcé : lundi 13h-14h, Mme Jónsdottir (phonologie) et mardi 15h-16h30, M. 

Stahl (grammaire) :  
- Autre langue nordique (féroïen) : lundi 10h-12h, Mme Michelsen : L1ENM4LN 
- Langue étrangère 1 (au choix dans le catalogue du SIAL ou des UFR de Sorbonne 

Université) 
- Langue étrangère 2 (au choix dans le catalogue du SIAL ou des UFR de Sorbonne 

Université) 
 

ð Vous êtes en L1 spécialité islandais 
 

- Pratiques créatives et culturelles : théâtre (mardi 16h30-18h, M. Guémy) ou chorale 
(mercredi 14h-15h, M. Gadelii), L1ENM4PC 

- Culture et société finlandaise : à confirmer, L1ENM4CF 
- Littérature finlandaise : à confirmer, L1ENM4LF 
- Norvégien débutant (pour L1 islandais uniquement) : mardi 9h-12h, Mme Haugdahl, 

L1ENM4ND 
- Norvégien renforcé : mercredi 12h-13h, Mme Haugdahl (phonologie), mercredi 13h-

14h, Mme Harchaoui (grammaire), L1ENM4NR 
- Danois débutant (pour L1 islandais uniquement) : mardi 9h-12h, M. Bredsdorff, 

L1ENM4DD 
- Danois renforcé : mercredi 12h-13h, Mme Harchaoui (grammaire), mercredi 13h-14h, 

M. Bredsdorff (phonologie), L1ENM4DR 
- Suédois débutant (pour L1 islandais uniquement) : mardi 9h-12h, Mme Hansson, 

L1ENM4SD 
- Suédois renforcé : mercredi 12h-13h, M. Lefebvre (grammaire), mercredi 13h-14h, Mme 

Hansson (phonologie), L1ENM4SR 
- Langue étrangère 1 (au choix dans le catalogue du SIAL ou des UFR de Sorbonne 

Université) 
- Langue étrangère 2 (au choix dans le catalogue du SIAL ou des UFR de Sorbonne 

Université) 
 

- UE 5 – Option 
 

- Uniquement au S2 : préprofessionnalisation - module intégré au cours de langue 
- option 
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Licence 2ème année (horaires susceptibles d’être modifiés) 

 
UE 1 – Langue et linguistique  

 
Langue de spécialité 

- Danois : lundi 13h-15h, M. Bredsdorff 
- Islandais : mercredi 9h-11h, Mme Jónsdottir 
- Norvégien : lundi 13h-15h, Mme Haugdahl 
- Suédois : lundi 13h-15h, Mme Hansson 

 
Approfondissement de la langue de spécialité 

- Danois : mercredi 12h-13h, M. Bredsdorff 
- Islandais : mercredi 11h-12h, Mme Jónsdottir 
- Norvégien : mercredi 13h-14h, Mme Harry 
- Suédois : mercredi 13h-14h, M. Lefebvre 

 
Langue et société (par langue de spécialité) 

- Danois : mardi 15h-16h30, M. Bredsdorff 
- Islandais : mardi 15h-16h30, Mme Adam 
- Norvégien : mardi 9h30-11h, Mme Harry 
- Suédois : mardi 9h30-11h, M. Lefebvre 

 
Linguistique (CM commun à toutes les langues) : lundi 15h-16h, M. Gadelii 
 

UE 2 – Littérature et culture 
 
Littérature nordique (CM commun à toutes les langues) : jeudi 10h-12h, M. Briens 
La modernité dans la littérature scandinave : aventures esthétiques et échanges littéraires de 1880 à 
nos jours.  
Semestre 1 : De la percée moderne aux avant-gardes 
Semestre 2 : Modernisme et post-modernisme  
 
TD de littérature nordique (par langue de spécialité) 

- Littérature danoise : lundi 15h-16h, M. Bredsdorff 
- Littérature islandaise : jeudi 9h-10h, Mme Adam 
- Littérature norvégienne : jeudi 9h-10h, Mme Harry 
- Littérature suédoise : jeudi 9h-10h, M. Guémy 

 
Runes et Scandinavie médiévale (CM commun à toutes les langues) : mercredi 15h-16h, M. Stahl 
 
Histoire et culture des pays d’Europe du Nord (CM commun à toutes les langues) : jeudi 13h-14h, 
Mme Harry 

 
UE 3 – Sociétés et histoire 

 
Histoire médiévale (CM commun à toutes les langues) : jeudi 14h-15h, M. Emion 
Civilisation moderne et contemporaine (CM commun à toutes les langues) : mardi 13h-15h, M. 
Guémy 
Réalités contemporaines (CM commun à toutes les langues) : mardi 11h-12h, Mme Harry 
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UE 4 – Ouverture nordique 
 
Cette UE comprend deux options, à choisir dans la liste ci-dessous. Attention, on ne peut pas 
prendre deux fois la même option. 
 

ð Vous êtes en L2 spécialité danois, norvégien ou suédois : 
 

- Pratiques créatives et culturelles : théâtre (mardi 16h30-18h, M. Guémy) ou chorale (mercredi 
14h-15h, M. Gadelii), L3ENM4PC 

- Culture et société finlandaise : à confirmer, L3ENM4CF 
- Littérature finlandaise : à confirmer, L3ENM4LF 
- Finnois débutant : à confirmer, L3ENM4FI 
- Finnois niveau 2 : à confirmer, L3ENM4FA 
- Islandais débutant : lundi 9h-12h, Mme Jónsdottir, L3ENM4ID 
- Islandais renforcé : lundi 13h-14h, Mme Jónsdottir (phonologie) et mardi 15h-16h30, M. Stahl 

(grammaire), L3ENM4IR 
- Islandais intermédiaire : mercredi 9h-12h, Mme Jónsdottir, L3ENM4II 
- Islandais intermédiaire renforcé : mardi 15h-16h30, Mme Adam, L3ENM4RI 
- Autre langue nordique (féroïen) : lundi 10h-12h, Mme Michelsen, L3ENM4LN 
- Langue étrangère 1 (au choix dans le catalogue du SIAL ou des UFR de Sorbonne Université) 
- Langue étrangère 2 (au choix dans le catalogue du SIAL ou des UFR de Sorbonne Université) 

 
ð Vous êtes en L2 spécialité islandais : 

 
- Pratiques créatives et culturelles : théâtre (mardi 16h30-18h, M. Guémy) ou chorale (mercredi 

14h-15h, M. Gadelii), L3ENM4PC 
- Culture et société finlandaise : à confirmer, L3ENM4CF 
- Littérature finlandaise : à confirmer, L3ENM4LF 
- Finnois débutant : à confirmer, L3ENM4FI 
- Norvégien débutant : mardi 9h-12h, Mme Haugdahl, L3ENM4ND 
- Norvégien renforcé : mercredi 12h-13h, Mme Haugdahl (phonologie), mercredi 13h-14h, 

Mme Harchaoui (grammaire), L3ENM4NR 
- Norvégien intermédiaire : lundi 13h-15h, Mme Haugdahl, L3ENM4NI 
- Norvégien intermédiaire renforcé : mercredi 13h-14h, Mme Harry, L3ENM4RN 
- Danois débutant : mardi 9h-12h, M. Bredsdorff, L3ENM4DD 
- Danois renforcé : mercredi 12h-13h, Mme Harchaoui (grammaire), mercredi 13h-14h, M. 

Bredsdorff (phonologie), L3ENM4DR 
- Danois intermédiaire : lundi 13h-15h, M. Bredsdorff, L3ENM4DA 
- Danois intermédiaire renforcé : mercredi 12h-13h, M. Bredsdorff, L3ENM4RD 
- Suédois débutant : mardi 9h-12h, Mme Hansson, L3ENM4SD 
- Suédois renforcé : mercredi 12h-13h, M. Lefebvre (grammaire), mercredi 13h-14h, Mme 

Hansson (phonologie), L3ENM4SR 
- Suédois intermédiaire : lundi 13h-15h, Mme Hansson, L3ENM4SI 
- Suédois intermédiaire renforcé : mercredi 13h-14h, M. Lefebvre, L3ENM4RS 
- Autre langue nordique (féroïen) : lundi 10h-12h, Mme Michelsen, L3ENM4LN 
- Langue étrangère 1 (au choix dans le catalogue du SIAL ou des UFR de Sorbonne Université) 
- Langue étrangère 2 (au choix dans le catalogue du SIAL ou des UFR de Sorbonne Université) 
 
 

UE 5 – Option 
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Licence 3ème année (horaires susceptibles d’être modifiés) 

 
UE 1 – Langue et linguistique  

Langue de spécialité 
- Danois : mercredi 9h-11h, M. Bredsdorff 
- Islandais : vendredi 10h-13h, Mme Jónsdottir 
- Norvégien :  lundi 13h-14h (nynorsk), Mme Harchaoui, mercredi 9h-11h, Mme Haugdahl 
- Suédois : mercredi 9h-11h, Mme Hansson 

 
Version technique et littéraire de la langue de spécialité 

- Danois : mardi 11h-12h30, M. Lefebvre 
- Islandais : mercredi 13h-14h, M. Stahl 
- Norvégien : mardi 11h-12h30, M. Lefebvre 
- Suédois : mardi 11h-12h30, M. Guémy 

 
Linguistique synchronique (CM commun à toutes les langues) : lundi 12h-13h, M. Gadelii 
 
 

UE 2 – Histoire et culture contemporaines 
 
Littérature nordique (CM commun à toutes les langues) : jeudi 10h-12h, M. Briens 
La modernité dans la littérature scandinave : aventures esthétiques et échanges littéraires de 1880 à 
nos jours.  
Semestre 1 : De la percée moderne aux avant-gardes 
Semestre 2 : Modernisme et post-modernisme  
 
TD de littérature nordique (par langue de spécialité) 

- Littérature danoise : lundi 15h-16h, M. Bredsdorff 
- Littérature islandaise : jeudi 9h-10h, Mme Adam 
- Littérature norvégienne : jeudi 9h-10h, Mme Harry 
- Littérature suédoise : jeudi 9h-10h, M. Guémy 

 
Civilisation moderne et contemporaine (CM commun à toutes les langues) : mardi 13h-15h, M. 
Guémy 

 
UE 3 – Langue, histoire et culture médiévales 

 
Histoire médiévale (CM commun à toutes les langues) : jeudi 14h-15h, M. Emion 
Initiation au norrois (commun à toutes les langues) : mercredi 16h-17h, M. Stahl 
Linguistique diachronique (commun à toutes les langues) : jeudi 13h-14h, M. Emion 

 
UE 4 – Ouverture nordique 

 
Découverte d’une langue nordique jamais étudiée : choisir dans la liste ci-dessous 

ð Vous êtes en L3 spécialité danois, norvégien ou suédois : 
- Danois grammaire et phonologie : mercredi 12h-14h 
- Islandais : lundi 9h-12h 
- Norvégien grammaire et phonologie : mercredi 12h-14h 
- Suédois grammaire et phonologie : mercredi 12h-14h 
- Finnois débutant : lundi 9h-12h 



 

 Document non contractuel - 11 juillet 2019  13 
 

 
ð Vous êtes en L3 spécialité islandais 
- Danois : mardi 9h-12h, M. Bredsdorff 
- Norvégien : mardi 9h-12h, Mme Haugdahl 
- Suédois : mardi 9h-12h, Mme Hansson 
- Finnois : lundi 9h-12h, Mme Jónsdottir 

 
Intercompréhension (commun à toutes les langues) : lundi 15h-16h, Mme Harchaoui 
 
Une option à choisir dans la liste ci-dessous : 
il existe une option de traduction technique pour les étudiants désireux de renforcer leur maîtrise de la 
traduction tout en pratiquer l’intercompréhension (danois, suédois, norvégien). Cette option est 
fortement recommandée pour ceux qui désirent poursuivre une formation professionnalisante (par ex, 
MEGEN). 

ð Vous êtes en L3 spécialité danois, norvégien ou suédois : 
- Pratiques créatives et culturelles : théâtre (mardi 16h30-18h, M. Guémy) ou chorale (mercredi 

14h-15h, M. Gadelii), L5ENM4PC 
- Traduction technique & intercompréhension renforcée (suédois, danois et norvégien) : lundi 

10h-11h30, Mme Harchaoui, L5ENM4TT 
- Culture et société finlandaise : à confirmer, L5ENM4CF 
- Littérature finlandaise : à confirmer, L5ENM4LF 
- Finnois débutant : à confirmer, L5ENM4FD 
- Finnois niveau 2 : L5ENM4FA 
- (Finnois 3 : à confirmer, L5ENM4FS) 
- Islandais débutant : lundi 9h-12h, Mme Jónsdottir, L5ENM4ID 
- Islandais avancé : vendredi 10h-13h, Mme Jónsdottir, L5ENM4IA 
- Autre langue nordique (féroïen) : lundi 10h-12h, Mme Michelsen, L5ENM4LN 
- Autre langue étrangère (voir le catalogue du SIAL ou celui des UFR de Sorbonne Université) 

 
ð Vous êtes en L3 spécialité islandais : 

- Pratiques créatives et culturelles : théâtre (mardi 16h30-18h, M. Guémy) ou chorale (mercredi 
14h-15h, M. Gadelii), L5ENM4PC 

- Traduction technique & intercompréhension renforcée (suédois, danois, norvégien) : lundi 
10h-11h30, Mme Harchaoui, L5ENM4TT 

- Culture et société finlandaise : à confirmer, L5ENM4CF 
- Littérature finlandaise : à confirmer, L5ENM4LF 
- Finnois débutant : à confirmer, L5ENM4FD 
- Norvégien débutant : mardi 9h-12h, Mme Haugdahl, L5ENM4ND 
- Norvégien intermédiaire : lundi 13h-15h, Mme Haugdahl, L5ENM4NI 
- Norvégien avancé : mercredi 9h-11h, Mme Haugdahl, L5ENM4NA 
- Danois débutant : mardi 9h-12h, M. Bredsdorff, L5ENM4DD 
- Danois intermédiaire : lundi 13h-15h, M. Bredsdorff, L5ENM4DI 
- Danois avancé : mercredi 9h-11h, M. Bredsdorff, L5ENM4DA 
- Suédois débutant : mardi 9h-12h, Mme Hansson, L5ENM4SD 
- Suédois intermédiaire : lundi 13h-15h, Mme Hansson, L5ENM4SI 
- Suédois avancé : mercredi 9h-11h, Mme Hansson, L5ENM4SA 
- Autre langue nordique (féroïen) : lundi 10h-12h, Mme Michelsen, L5ENM4LN 
- Autre langue étrangère (voir le catalogue du SIAL ou celui des UFR de Sorbonne Université) 
 

UE 5 – Option 
Préprofessionnalisation (au S1 seulement) : module intégré au cours de langue, L5EN05PP 
Option
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   MODALITES DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2019-2020
 
  

Modes d’évaluation 
 
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et 
régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. 
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et 
compétences constitutives du diplôme. 
  
 
Définition des trois modes d’évaluation en vigueur  
 
• Le Contrôle continu intégral (CCI) : évaluation composée de plusieurs épreuves, au minimum de 2 

notes, se déroulant durant les périodes d’enseignement. Ce contrôle peut comporter une épreuve 
finale (ou terminale) organisée pendant la durée d’un cours, plutôt en fin de semestre. 
Le CCI ne donne pas lieu à session de rattrapage. 

  
• Le Contrôle terminal (CT) : évaluation par UNE SEULE épreuve sur une matière, par semestre, se 

déroulant durant la période dédiée aux examens. Peut être organisée sous forme d’écrit ou d’oral. 
Le CT donne lieu à une session de rattrapage en fin d’année (oral), portant sur l’enseignement des 
2 semestres. 

  
Pour plus de détails veuillez consulter le « Cadre général des MCC 2019-2020 » accessible sur l’ENT 
 
 
Le contrôle continu intégral (CCI)  
 
L’étudiant inscrit sous le régime du Contrôle Continu Intégral (CCI) est évalué en cours de semestre, 
régulièrement, sur la base de plusieurs épreuves (écrites ou orales) ou travaux donnant lieu à au moins 
deux notes par matière. En CCI, les contrôles ont lieu à la dernière séance, pour les étudiants dispensés 
de CC. Les cours soumis au CCI ne sont pas concernés par la semaine de révisions tutorée (cf. infra). 
 
Les enseignements non fondamentaux (ou optionnels) (voir la liste dans les MCC des UFR) sont 
évalués uniquement par le CCI. 
 
Pour tous les enseignements en CCI, il appartient aux étudiants dispensés d'assiduité de s'informer de 
la date d'examen (final), qui aura lieu pendant une séance en fin de semestre. 
 
Le contrôle terminal (CT) : l’étudiant inscrit sous le régime du Contrôle terminal (CT) est évalué par 
une seule épreuve d’examen à l’issue du semestre. Les copies d’examen sont remises aux correcteurs 
sous anonymat. 
  
Organisation des examens 
  
En licence, deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées : une session initiale et une 
session de rattrapage après une première publication des résultats. 
 
 
Semaine de révisions avant les examens 
 
Pour les étudiants en licence, la dernière semaine d’enseignements de chaque semestre se consacrera 
aux cours de révision ou de rappel méthodologique. Elle exclura tout cours nouveau. Ce dispositif ne 
concerne pas les matières soumises au Contrôle continu intégral (CCI), ni le cursus master. 
 
La semaine de « révisions tutorées » n’est pas obligatoire, c’est-à-dire qu’il n’y aura aucun contrôle 
d’assiduité ni aucun contrôle durant la semaine, intégralement consacrée aux révisions tutorées. 
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L’étudiant a la liberté de réviser seul sans bénéficier du soutien pédagogique organisé par l’université. 
Ce dispositif ne concerne que le cursus Licence et les matières évaluées en contrôle terminal ou en 
contrôle mixte. 
 
 
Rattrapages 
 
- La session de rattrapage, organisée à l’issue de l’année universitaire, porte sur les enseignements des 
deux semestres. Les épreuves se déroulent sous forme d’oral.  
- Les étudiants doivent joindre par courriel chaque enseignant responsable des cours qu’ils souhaitent 
rattraper afin de convenir de la date et l’horaire du rattrapage.  
- Attention : il n’y a pas de rattrapage pour les cours en CCI et les TD. 
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Contrôle continu et Contrôle continu intégral 
 
 
Le contrôle continu est obligatoire dans les TD sauf indications contraires (cf. ci-après). Pour les 
cours en contrôle continu intégral (CCI), un examen final a lieu lors de la dernière séance de cours. 
 
Assiduité aux TD : Elle est obligatoire (sauf pour les étudiants bénéficiant d’un régime spécial – voir 
le cadre général des MCC 2019-2020). 
 
Après 3 absences non justifiées : 
- la note de CC sera de 0/20 ;  
- si le TD n’est pas soumis au CC : l’étudiant sera déclaré « ABI », c’est-à-dire « absence injustifiée » 
et devra passer les examens de la session de rattrapage. 
 
 

Régimes spéciaux : dispense d’assiduité aux TD 
 
Une dispense d’assiduité aux TD peut être accordée par le Directeur d’UFR, aux étudiants ayant une 
activité professionnelle, ayant des enfants à charge, aux étudiants handicapés, aux sportifs de haut 
niveau, aux étudiants inscrits en double cursus (attention : les bi-licences ne sont pas des doubles 
cursus), aux étudiants engagés dans la vie civique et aux étudiants élus dans les Conseils. 
Ces étudiants doivent télécharger le formulaire de « demande de dispense d'assiduité » (disponible sur 
l’ENT), le remplir en indiquant précisément les codes concernés en cas de demande de dispense 
partielle et déposer leur demande avec justificatifs auprès du secrétariat de l’UFR deux mois au plus 
tard après la date de la rentrée universitaire. Si la dispense est accordée, l’étudiant est soumis pour les 
matières demandées au seul régime du contrôle terminal. 
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Licence 1ère année 
Il n’y a pas de rattrapages pour les cours en CCI (contrôle continu intégral) 

Pour les CT, la session de rattrapage se fait uniquement à l’oral 

   
 

 

ECTS  Unité d’enseignement (UE) Session janvier et mai 
10 ECTS 
 
 

UE 1 Langue et linguistique  
Langue 
  
Grammaire 
             
Phonologie 
                
Linguistique générale 
 
Linguistique nordique  
 

 
CCI (coef. 3) 
 
CCI (coef. 1) 
 
CCI (coef. 1) 
 
CT : 1 écrit 1 h 30 (coef. 1) 
 
CT : 1 écrit 1 h 30 (coef. 1) 

6 ECTS 
 
 

UE 2 Littérature et culture 
 
Littérature nordique 
Civilisation moderne et contemporaine 

 
 
CT : 1 écrit 1 h (coef. 1) 
CT : 1 écrit 2 h (coef. 2) 

6 ECTS 
 
 

UE 3 Sociétés et histoire 
 
Géographie (premier semestre uniquement) 
Histoire des pays nordiques 
Civilisation médiévale  
 

 
 
CT : 1 écrit 2 h (coef. 1) 
CT : 1 écrit 1 h 30 (coef. 1)  
CT : 1 écrit 1 h 30 (coef. 1) 

5 ECTS 
 
 

UE 4 Ouverture nordique 
 
Option nordique 1 dans le choix proposé (ou 
autre langue étrangère) 
Option nordique 2 dans le choix proposé (ou 
autre langue étrangère) 

 
 
voir modalités correspondantes 

3 ECTS 
 
 

UE 5 Option 
Préprofessionnalisation (S2 uniquement) 
option 

 
CCI 
voir modalités correspondantes 
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Licence 2e année 
Il n’y a pas de rattrapages pour les cours en CCI (contrôle continu intégral) 

Pour les CT, la session de rattrapage se fait uniquement à l’oral 

 
    
ECTS  Unité d’enseignement (UE) Session janvier et mai 
8 ECTS 
 
 

UE 1 Langue et linguistique  
Langue de spécialité :                  
 
Approfondissement  
 
Langue et société 
 
Linguistique  
 

 
CCI (coef. 2) 
 
CCI (coef. 1) 
 
CCI (coef. 1,5) 
 
CT : 1 écrit 1 h 30 (coef. 1) 

7 ECTS 
 
 

UE 2 Littérature et culture 
 
Littérature nordique (CM) 
 
Littérature de la langue de spécialité (TD) 
 
Runes et Scandinavie médiévale 
 
Histoire et culture des pays d’Europe du Nord 
 

 
 
CT : 1 écrit 2 h  (coef. 1) 
 
CCI (coef.1) 
 
CCI (coef. 1) 
 
CT : 1 écrit de 2h (coef. 1) 

7 ECTS 
 
 

UE 3 Société et histoire 
 
Histoire médiévale 
 
Civilisation moderne et contemporaine 
 
Réalités contemporaines 

 
 
CT : 1 écrit 1 h 30 (coef. 1) 
 
CT : 1 écrit 2 h (coef. 1) 
 
CT : 1 écrit 2 h (coef. 1) 

5 ECTS 
 
 

UE 4 Ouverture nordique 
 
Option nordique 1 dans le choix proposé (ou autre 
langue étrangère) 
Option nordique 2 dans le choix proposé (ou autre 
langue étrangère) 

 
 
voir modalités correspondantes 

3 ECTS 
 
 

UE5 Option 
Option  

 
voir modalités correspondantes 
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Licence 3e année 
Il n’y a pas de rattrapages pour les cours en CCI (contrôle continu intégral) 

Pour les CT, la session de rattrapage se fait uniquement à l’oral 

 
ECTS  Unité d’enseignement (UE) Session janvier et mai 
9 ECTS 
 
 
 

UE 1 Langue et linguistique 
 
Langue de spécialité 
 
Version technique et littéraire 
 
Linguistique synchronique 

 
 
CCI (coef. 2) 
 
CCI (coef. 1) 
 
CT : 1 écrit 1h30 (coef. 1) 

6 ECTS 
 
 

UE2 Histoire et culture contemporaines 
 
Littérature nordique 
 
Littérature de la langue de spécialité 
 
Civilisation moderne et contemporaine 

 
 
CT : 1 écrit de 2 h (coef. 2) 
 
CCI (coef. 1) 
 
CT : 1 écrit de 2 h (coef. 2) 

6 ECTS 
 
 

UE 3 Langue, histoire et culture médiévales 
 
Histoire médiévale 
 
Initiation au norrois 
 
Linguistique diachronique 

  
 
1 écrit de 1 h 30 (coef. 1) 
 
CCI (coef. 1) 
 
1 écrit de 1 h 30 (coef. 1) 

6 ECTS 
 
 

UE 4 Ouverture nordique  
 
Découverte langue nordique 2  
 
Intercompréhension 
 
Option nordique  

  
 
CCI 
 
CCI 
 
CCI 

3 ECTS 
 
 

UE5 – Option 
 
Préprofessionalisation (S1 uniquement) 
 
option 
 

 
 
CCI 
 
voir modalités correspondantes 
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LISTE DES OPTIONS PROPOSEES DANS L’U.F.R.
 

 
 
En études nordiques : 
 
Initiation à la langue finnoise : 

Ce cours a pour but d’initier l’étudiant à la grammaire, au vocabulaire, à la pratique orale et 
écrite de la langue finnoise, à travers une méthode communicative. Aucun prérequis. 

  
Finnois niveau 2 : 

Ce cours vise à approfondir les connaissances acquises durant la première année : grammaire, 
vocabulaire, pratique orale et écrite. Prérequis : cours d’initiation (ou équivalent).  

  
Finnois niveau 3 : 

En plus d’approfondir les connaissances déjà acquises, ce cours aborde, à travers des exercices 
de traduction, la grammaire du texte, ainsi que les particularités du langage oral. Prérequis : 
cours de finnois niveau 2 (ou équivalent).  

  
Introduction à la littérature finlandaise et à la culture finlandaise : 

Le cours d’introduction à la littérature finlandaise propose une introduction à la littérature 
finlandaise sous différents angles thématiques, en partant du Kalevala et son influence. Le 
cours de culture finlandaise, quant à lui, propose une introduction à la société finlandaise 
contemporaine, explorant, notamment, ses institutions, sa vie économique et politique, ses 
religions, sa diversité linguistique, son système éducatif, ses arts et sa culture.  

 
Traduction technique et renforcement en intercompréhension : 
 Ce cours, qui s’adresse aux L3 uniquement, offre une pratique approfondie de 

l’intercompréhension à travers la traduction technique. Ce module est particulièrement adapté 
aux étudiants désireux de poursuivre dans une formation professionnalisante ou de se 
consacrer à la traduction.  

 
En allemand et yiddish : 
 
Études autrichiennes 
Études centre-européennes 
Yiddish 
Études autrichiennes  
Histoire, civilisation et arts des pays de langue allemande du XIXe au XXe siècle  
Langue allemande (du niveau « débutant » à « avancé ») 
 
 
En néerlandais : 
 
Initiation à la langue néerlandaise 
Approfondissement de la langue néerlandaise (niveau 2) 
Entraînement spécifique aux aptitudes productives : expressions écrite et orale (niveau 3) 
Initiation à l’histoire de la peinture flamande et hollandaise (cours en français) 
Introduction à l’histoire et à la géographie des Pays-Bas et de la Belgique (cours en français) 
Littérature classique, moderne et contemporaine (Pays-Bas et Flandre) (cours en français) 
Approfondissement : l’image véhiculant une idée (cours en français) 
Histoire culturelle et sociale des Pays-Bas et de la Belgique de 1830 à nos jours (cours en français) 
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VIE DE L’UFR

 
 
La composante est très active et plusieurs événements régulent l’année universitaire. Vous êtes 
cordialement invités à l’ensemble de ces manifestations. Les dates seront communiquées au cours du 
semestre. 
 

 
 
 
 
1. La semaine nordique 
 
Cette semaine consacrée au Nord comprend, des événements culturels et des rencontres, au centre 
Malesherbes ou dans d’autres institutions partenaires.  
 
 
2. Fête de Noël  
 
Nous célébrons la fin du premier semestre avec la Jul(e)fest. Après le défilé traditionnel de la Sainte 
Lucie, la chorale Nordover entame plusieurs chants le tout dans une ambiance conviviale 
accompagnée de spécialités culinaires nordiques amenées par les enseignants et étudiants. 
 
 
 
3. Pot de printemps 
 
Le pot de printemps a généralement lieu la dernière semaine des cours. Il permet de nous retrouver 
autour d’un verre et de victuailles, avec pour accompagnement le concert de fin d’année de la chorale 
Nordover.  
 
 
 
4. Ateliers de Creative writing 
 
Ulf Peter Hallberg, écrivain suédois, propose aux étudiants des ateliers d’écritures créatives. 
 
 
 
5. Diverses conférences 
 
D’autres interventions, conférences et colloques ont lieu tout au long de l’année. Vous êtes 
cordialement invités. 
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6. Atelier de théâtre et de lecture 
 
Initiation pratique au théâtre et à la récitation poétique d’œuvres du domaine scandinave. L’atelier 
aura lieu chaque mardi de 16h30 à 18h sous la direction de M. Guémy.  
 
 
7. Chorale Nordover  

 
Les étudiants de tous niveaux sont invités à participer à la chorale nordique dirigé par M. Gadelii. Des 
chansons danoises, islandaises, norvégiennes, suédoises et finlandaises y sont proposées avec un 
accompagnement instrumental. Vous y découvrirez les cultures et les langues nordiques sous une 
forme ludique et conviviale. La chorale aura lieu le mercredi de 14 h à 15 h.  
 

 


