
 

                                LICENCE D’ALLEMAND 2019-2020       

              

Emploi du temps     semestre 6       ALLEMAND -ANGLAIS            3 è année        Semestre 2  (L6)                                                    
10.1.2020        sous réserve de modifications 

 

Début des cours lundi   27 janvier 2020 

Se trouvent en  italiques les cours susceptibles de chevauchement avec l’edt-type en anglais, en cas de problème insoluble, je vous remercie de le signaler au plus vite à 

l’enseignant concerné et au responsable du parcours. 

Pour les IP : validez d’abord votre inscription en anglais, si l’allemand ne s’affichait pas, vous pourrez faire comme au premier semestre. 

MARDI    Salle 

8-9 L6GNCiAL CM 2 civilisation Mme  Miard-Delacroix 219 

9-10 L6GNCiAL TD 2 civilisation   M. Dubslaff 219 

10-11 L6GNLiAL CM 2 littérature  Mme  Le Moël 349 

11-12 L6GNLGAL TD linguistique Mme Adam     349 

13-14.30 L6GNLiAL Séminaire littérature  2 avant-garde Mme Mareuge 210 

14.30-15.30 L6GNTECO Compréhension écrit/ oral * alternative théâtre mercredi 18.30-20 M. 

Laplénie          
M Terp 210 

     
MERCREDI     

8.30-9.30 L6ALPHPO CM histoire des idées M. Agard 119 

9.30-11 L6ALPHPO TD  histoire des idées M.  Dupeyrix     119 

11-12.30 L6ALTECO thème Mme Jungandreas 119 

13.30-14.30 L6GNLGAL TD compétences grammaticales Mme Choffat 119 

14.30-15.30 L6GNLGAL CM linguistique Mme Dalmas 119 

15.30-17 L6ALTECO version M. Pesnel 119 

17.30-18.30 L6GNLiAL CM 1  littérature (‘autrice en résidence’) M. Banoun 119 



 

Pour consulter l’emploi du temps complet des mono-licences reportez-vous au tableau d’affichage et à l’ENT. Reportez-vous à la brochure pour vérifier que vous avez 
bien choisi les enseignements obligatoires : En 3ème année, les étudiants en bi-licence allemand-anglais suivent les enseignements de langue, le TD de 
compréhension/grammaire et 1CM+TD linguistique historique OU 1CM + TD linguistique moderne 2 blocs (Bloc 1 : 2CM+2TD/séminaire ET Bloc 2 : 1CM +1TD/ séminaire) 
disciplinaires au choix parmi les quatre blocs : littérature, civilisation, histoire des idées et culture) selon les combinaisons ci-dessous (en ayant étudié chacun des blocs 
sur l’année et en fonction des compatibilités d’emploi du temps) 

Combinaisons possibles (attention aux compatibilités d’edt) - Profil « littérature » (recommandé pour la bi-licence « Allemand/Lettres Modernes ») : GNLIAL en entier (« 
option dominante ») et (au choix) GNCIAL « Les Temps modernes » (CM+TD) ou « L’Allemagne contemporaine » (CM+TD) ou GNHIAL Histoire des idées (CM+TD) ou « 
Culture » - Profil « civilisation » (recommandé pour la bi-licence « Allemand/Histoire ») : GNCIAL en entier (« option dominante ») et (au choix) une combinaison 
CM/séminaire de GNLIAL ou Histoire des idées L5GNHIAL (CM+TD) ou « Culture » - Profil « histoire des idées » (obligatoire pour la bi-licence « Allemand/Philosophie ») : 
GNHIAL (« option dominante ») et une combinaison de 2 blocs au choix parmi les combinaisons suivantes : CM/séminaire de GNLIAL, (au choix) GNCIAL « Les Temps 
modernes » (CM+TD), « L’Allemagne contemporaine » (CM+TD), « Culture ». - Profil « culture » : (voici plusieurs combinaisons possibles AU CHOIX) « culture », et au 
choix 2 des trois EC: Histoire des idées, CM/ séminaire en civilisation OU CM/ TD en littérature « culture » et littérature (en entier) « culture » et civilisation (en entier) 

 

 

 

 

 

 

     

JEUDI     

8-9 L6GNLGAL TD linguistique historique Mme Pasques 116 

9-10 L6GNLGAL CM  linguistique historique Mme Pasques 116 

10-11 L6GNCiAL TD 1 civilisation   Mme Gombeaud 116 

11-12 L6GNCiAL CM 1 civilisation Mme Gombeaud 116 

12.30-14 L6GNLiAL Séminaire littérature (‘autrice en résidence’) Mme Arlaud 348 

14.30-15.30  L6ALE1HA CM histoire des arts M. Banoun 116 

15.30-17.30  L6ALE2PC Projet culturel NN 301 

     


