
Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Droit

L1LA0112 1 Institutions administratives et judiciaires1h CM 

L2LA0112 2 Institutions administratives et judiciaires1h CM 

Economie

L1LA0117 1 Introduction à l'analyse économique1h CM + 1h30 TD Les sources et les obstacles de la coopération entre agents économiques

L2LA0117 2 Introduction à l'analyse économique1h CM + 1h30 TD Coordination, équilibre et marché

Français

L1LA121G 1 Techniques d'expression ( 1) 1h CM + 2h30 TD Méthodologie du résumé (1)

L2LA121G 2 Grammaire et stylistique 1h CM + 2h30 TD
Apprendre à maîtriser les outils fondamentaux de la grammaire, 
de la lexicologie et de la stylistique à partir d'œuvres au programme

Matières d'application

Approfondissement de la connaissance des institutions administratives,  politiques et 
juridictionnelles françaises et européennes



Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Allemand 

L1LAALCO 1 Compréhension/expression 1h30 TD
Entraînement à la compréhension et l’expression (écrite/orale), exercices de préparation au
test WIDAF

L1LAALP 1 Pratique de la langue 1h TD
Pratique de la langue orale par le biais d’exercices en petits groupes axés sur l’allemand
courant 

L1LAALTG 1 Grammaire 1h30 TD
Révision et approfondissement de la grammaire de l'allemand, initiation au thème
(traduction du français vers l’allemand)

L1LAALVE 1 Version 1h TD
Traduction écrite de textes journalistiques de l’allemand vers le français, apprentissage du
vocabulaire politique et économique 

1h CM
Histoire de l’Allemagne (en français) : Les grandes étapes politiques et économiques de
1800 à 1945 

1h TD Géographie physique et humaine de l’Allemagne (en allemand)

L2LAALCO 2 Compréhension/expression 1h30 TD 
Entraînement à la compréhension et l’expression (écrite/orale), exercices de préparation au
test WIDAF

L2LAALPL 2 Pratique de la langue orale 1h TD Pratique de la langue orale, mises en situation et entraînement à la prise de parole 

L2LAALTG 2 Grammairee 2h TD Révision et approfondissement de la grammaire de l'allemand

L2LAALVE 2 Version 1h TD 
Traduction orale de textes journalistiques de l’allemand vers le français, apprentissage du
vocabulaire politique et économique de base

1h CM Histoire de l’Allemagne 1945 à 1989 (en français)

1h TD Constitution et système institutionnel de l’Allemagne (en allemand)

Anglais

L1LAANLB 1 Laboratoire
1h labo tous les 
15j

Laboratoire de langues: compréhension, restitution, synthèse, prononciation en anglais

L1LAANOR 1 Oral 1h30 TD Anglais oral: compréhension/expression orales, développement de la capacité à argumenter

L1LAANTG 1 Thème - Grammaire 2h TD
Révision et approfondissement de la grammaire de l'anglais, traduction de textes de presse
du français vers l'anglais

L1LAANVE 1 Version 1h TD Traduction de textes de presse de l'anglais vers le français

L1LAANCI 1 Civilisation américaine 2h TD Civilisation américaine: société et politique aux Etats-Unis (cours en anglais)

L2LAANLB 2 Laboratoire
1h labo tous les 
15j

Laboratoire de langues: compréhension, restitution, synthèse, prononciation en anglais

L2LAANOR 2 Oral 1h30 TD Anglais oral: compréhension/expression orales, développement de la capacité à argumenter

L2LAANTG 2 Thème - Grammaire 2h TD
Révision et approfondissement de la grammaire de l'anglais, traduction de textes de presse
du français vers l'anglais

L2LAANVE 2 Version 1h TD Traduction de textes de presse de l'anglais vers le français

L2LAANCI 2 Civilisation britannique 2h TD Civilisation britanique: vie et institutions politiques au Royaume-Uni (cours en anglais)

L2LAALCI 1 Civilisation

Langues

L1LAALCI 1 Civilisation



Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Langues

Chinois

Lexique 1h30 TD Acquisition de lexique sur les thèmes étudiés, formation de mots, dérivation

Compréhension  écrite 1h30 TD Lecture/compréhension,  analyse et traduction de textes sur les thèmes étudiés

Compréhension orale 1h TD Entraînement à l’écoute et à la compréhension orale de documents sur les thèmes étudiés.

Expression écrite 1h30 TD Révision des structures grammaticales , emploi du lexique, rédaction de textes courts

Expression orale 1h30 TD Entraînement  à l’expression  orale sur les thèmes étudiés

L1LACHCI 1 Civilisation 1h30 CM Etude de la géographie physique et économique de la Chine

Lexique 1h30 TD Acquisition de lexique sur les thèmes étudiés, formation de mots, dérivation

Compréhension  écrite 1h30 TD Lecture/compréhension,  analyse et traduction de textes sur les thèmes étudiés

Compréhension orale 1h TD Entraînement à l’écoute et à la compréhension orale de documents sur les thèmes étudiés.

Expression écrite 1h30 TD Révision des structures grammaticales , emploi du lexique, rédaction de textes courts

Expression orale 1h30 TD Entraînement  à l’expression  orale sur les thèmes étudiés

L2LACHCI 2 Civilisation 1h30 CM Etude du peuplement, de la démographie, de l’urbanisation et des grandes villes chinoises. 

L2LACHLA 2

L1LACHLA 1



Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Langues

Espagnol

L1LAESGR 1 Grammaire 1h TD Renforcement des acquis grammaticaux et apprentissage des structures complexes

L1LAESTH 1 Thème 1h30 TD
Traduction de textes contemporains du français vers l’espagnol. Apprentissage du
vocabulaire, des expressions et de la grammaire en contexte

L1LAESVE 1 Version 1h TD
Traduction de textes contemporains de l’espagnol vers le français. Apprentissage du
vocabulaire, des expressions et de la grammaire en contexte

L1LAESAM 1 Méthodo. appl. AL contemp 1h30 TD Introduction à l’Amérique latine : territoires, populations, sociétés 

L1LAESES 1 Civilisation Espagne 1h CM / 1h TD Géographie physique et humaine de l'Espagne

L2LAESGR 2 Grammaire 1h TD Renforcement des acquis grammaticaux et apprentissage des structures complexes

L2LAESTH 2 Thème 1h TD
Traduction de textes contemporains du français vers l’espagnol. Apprentissage du
vocabulaire, des expressions et de la grammaire en contexte

L2LAESVE 2 Version 1h TD
Traduction de textes contemporains de l’espagnol vers le français. Apprentissage du
vocabulaire, des expressions et de la grammaire en contexte

L2LAESAM 2 Civilisation Amérique Latine 1h CM / 1h TD Géographie physique et humaine

L2LAESES 2 Civilisation Espagne 1h CM / 1h TD Espagne contemporaine: des technocrates au gouvernement Aznar (1959-1996)

Italien

L1LAITGR 1 Grammaire 1h CM 1h TD
Renforcement des acquis grammaticaux antérieurs et apprentissage de nouvelles
structures complexes.

L1LAITLO 1 Langue orale 1h TD
Exercices de compréhension et d’expression orale à partir de supports audio ou
audiovisuels en fonction de l'actualité politique, économique et sociale. 

L1LAITTH 1 Thème 1h30 TD
Traduction en italien de textes de la presse française, apprentissage du lexique économique
et politique 

L1LAITVE 1 Version 1h30 TD
Traduction en français de textes de la presse italienne apprentissage du lexique
économique et politique 

L1LAITCV 1 Civilisation 1h30 CM/TD Panorama de l’histoire politique et sociale de l’Italie du Risorgimento à 1914

L2LAITGR 2 Grammaire 1h CM 1h TD
Renforcement des acquis grammaticaux antérieurs et apprentissage de nouvelles
structures complexes.

L2LAITLO 2 Langue orale 1h TD
Exercices de compréhension et d’expression orale à partir de supports audio ou
audiovisuels en fonction de l'actualité politique, économique et sociale. 

L2LAITTH 2 Thème 1h30 TD
Traduction en italien de textes de la presse française, apprentissage du lexique économique
et politique 

L2LAITVE 2 Version 1h30 TD
Traduction en français de textes de la presse italienne apprentissage du lexique
économique et politique 

L2LAITCV 2 Cvilisation 1h30 CM/TD Panorama de l’histoire politique et sociale de l’Italie de 1914 à nos jours.



Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Langues

Portugais

L1LAPRGR 1 Grammaire 1h30 TD
Morphosyntaxe : flexion nominale et pronominale ; verbes portugais, modes, temps, voix et
conjugaisons. Formation des mots : dérivation et composition.

L1LAPRTH 1 Thème économique 1h TD
Traduction de textes spécifiques à l’activité industrielle et aux entreprises (conditions de
travail ; informatique ;  publicité ; consommation).

L1LAPRVE 1 Version économique 1h30 TD
Traduction de textes sur différents secteurs de l’économie des pays du monde lusophone
tirés de journaux et revues spécialisés. Initiation à la terminologie.

L1LAPRBR 1 Civilisation du Brésil 1h30 CM
Etude de l’espace urbain et rural. Analyse du clivage social radical entre classes sociales,
mais aussi ethnique. Les rapports de pouvoir au sein de la société brésilienne
contemporaine

L1LAPRPR 1 Civilisation du Portugal 1h30 CM
Analyse des dynamiques actuelles de la société portugaise ; de la Révolution des Œillets de
1974 à l’entrée dans l’UE : la fin de l’empire et la modernisation de la société portugaise.

L2LAPRGR 2 Grammaire 1h30 TD Morphosyntaxe

L2LAPRTH 2 Thème économique 1h TD
Traduction de textes spécifiques à l’activité industrielle et aux entreprises (conditions de
travail ; informatique ;  publicité ; consommation).

L2LAPRVE 2 Version économique 1h30 TD
Traduction de textes sur différents secteurs de l’économie des pays du monde lusophone
tirés de journaux et revues spécialisés. Initiation à la terminologie

L2LAPRBR 2 Civilisation du Brésil 1h30 CM
Brésil : Analyse des moments clefs de l’histoire brésilienne depuis 1500 jusqu’à nos jours :
la période coloniale, l’Empire et la République

L2LAPRPR 2 Civilisation du Portugal 1h30 CM
Portugal : Etude des recompositions sociales et démographiques contemporaines du
Portugal actuel et leurs effets identitaires et mémoriels 

Russe

L1LARUTH 1 Thème - Grammaire 1h30 TD
Présentation / rappel des particularités morphosyntaxiques de la langue russe. Exercices
d'application (traduction du français vers le russe de phrases et de courts textes choisis
pour leur pertinence linguistique et en lien avec le cours de version)

L1LARUVE 1 Version 1h30 TD
Traduction du russe vers le français de courts textes portant sur les réalités économiques,
politiques, sociales et culturelles de la Russie contemporaine.

L1LARUEX 1 Expression orale 1h30 TD Cours en laboratoire de langue

L1LARUCI 1 Civilisation 2h CM Géographie physique et humaine de la Fédération de Russie et de l'espace postsoviétique

L2LARUTH 1 Thème - Grammaire 1h30 TD
Approfondissement de l'approche de la morphosyntaxe russe par la traduction (du français
vers le russe), en lien avec les sujets abordés en version

L2LARUVE 1 Version 1h30 TD
Traduction du russe vers le français de courts textes portant sur les réalités économiques,
politiques, sociales et culturelles de la Russie contemporaine.

L2LARUEX 1 Expression orale 1h30 TD Cours en laboratoire de langue

L2LARUCI 1 Civilisation 2h CM Histoire de la Russie des origines à 1917


