
Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Droit

L3LA0212 3 Initiation au droit 1 1h CM / 1h30 TD

L4LA0212 4 Initiation au droit 2 1h CM / 1h30 TD

Economie

L3LA0217 3 Initiation à l'économie 1 2h CM  1semaine/2

L4LA0217 4 Initiation à l'économie 2 2h CM  1semaine/2

Français

L3LA0221 3 Technique d'expression (2) 1h CM / 2h TD Méthodologie du résumé (2)

L4LA0221 4 Ecriture et argumentation (1) 1h CM / 2h TD
Acquisition d'une compétence démonstrative : définition des idées directrices, 
mise en place d'arguments correspondants, convergence des arguments vers une preuve. 

Gestion

L3LA0254 3 Gestion 2h CM à venir

L4LA0254 4 Gestion/Marketing 2h CM
Gestion : à venir 
Initiation au Marketing : enjeux, définitions, introduction aux principaux concepts.

Matières d'application

Initiation aux principaux concepts et mécanismes de base de l'économie,

Acquisition du vocabulaire de base et des notions fondamentales de droit



Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Allemand

L3LAALCO 3 Compréhension/Expression 2h TD
Entraînement à la compréhension et l’expression (écrite/orale), 
exercices de préparation au test WIDAF. 

L3LAALTG 3 Thème/grammaire 1h30 TD
Approfondissement de la grammaire de l’allemand, traduction de textes journalistiques 
portant sur les grands secteurs de l’industrie et les exportations

L3LAALVE 3 Version 1h30 TD
Traduction de textes journalistiques économiques portant sur l’industrie 
et les exportations

L3LAALCI 3 Civilisation 1h CM / 2h TD Acteurs politiques et agents sociaux-économiques

L4LAALCO 4 Compréhension/expression 2h TD
Entraînement à la compréhension et l’expression (écrite/orale), 
exercices de préparation au test WIDAF (Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache)

L4LAALTG 4 Thème/grammaire 1h30 TD
Approfondissement de la grammaire de l'allemand, traduction de textes 
journalistiques portant sur les médias, les transports et la logistique et le tourisme

L4LAALVE 4 Version 1h30 TD
Traduction de textes journalistiques portant sur les médias, 
les transports et la logistique et le tourisme

L4LAALCI 4 Civilisation 1h CM / 2h TD
L’évolution économique de l’Allemagne de 1945 à la chute du Mur de Berlin. 
L’accent est mis sur les spécificités de l’économie sociale de marché et les conséquences 
de la mondialisation en Allemagne.

Anglais

L3LAANEC 3 Ecrit 1h30TD
Traduction écrite de textes journalistiques de l'anglais vers le français, 
approfondissement du vocabulaire politique et économique 

L3LAANLB 3 Laboratoire
1h labo 

tous les 15j
Laboratoire de langues: compréhension, restitution, synthèse,
 prononciation en anglais

L3LAANOR 3 Oral 2hTD
Anglais oral: compréhension de documents et expression sur des sujets 
économiques, dans des situations individuelles ou en équipe, comme en entreprise

L3LAANCI 3 Civilisation britannique 1h CM+2 hTD L'économie britannique d'aujourd'hui (cours en anglais)

L4LAANEC 4 Ecrit 1h30TD
Traduction écrite de textes journalistiques du français vers l'anglais, approfondissement du 
vocabulaire politique et économique 

L4LAANLB 4 Laboratoire
1h labo 

tous les 15j
Laboratoire de langues: compréhension, restitution, synthèse, 
prononciation en anglais

L4LAANOR 4 Oral 2hTD
Anglais oral: compréhension de documents et expression sur des sujets économiques, 
dans des situations individuelles ou en équipe, comme en entreprise

L4LAANCI 4 Civilisation américaine 1h CM+2 hTD Economie des Etats-Unis (cours en anglais)

Langues



Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

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 orale 1h30 TD Entraînement  à l’expression  orale sur les thèmes étudiés
Expression écrite 1h30 TD Révision des structures grammaticales , emploi du lexique, rédaction de textes courts

L3LACHCI 3 CIVILISATION 1h30 CM Etude de l’histoire dynastique chinoise des origines aux TANG

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
Expression orale 1h30 TD Entraînement  à l’expression  orale sur les thèmes étudiés
Expression écrite 1h30 TD Révision des structures grammaticales , emploi du lexique, rédaction de textes courts

L4LACHCI 4 CIVILISATION 1h30 CM Etude de l’histoire dynastique chinoise des SONG aux QING

Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Espagnol

L3LAESLS 3 Langue de spécialité 1h TD Techniques de l'expression économique et financière

L3LAESTH 3 Thème 1h TD
Traduction de textes de presse contemporains du français vers l’espagnol (sujets 
économiques etc. des mondes ibériques)
Apprentissage du vocabulaire, des expressions et de la grammaire en contexte

L3LAESVE 3 Version 1h TD
Traduction de textes de presse contemporains de l’espagnol vers le français  (sujets 
économiques etc. des mondes ibériques)
Apprentissage du vocabulaire, des expressions et de la grammaire en contexte

L3LAESAM 3 Civilisation Amérique Latine 1h CM / 1h TD
Economie de l'Amérique Latine: approche historique et comparée XIX-XX 
(jusqu'à l'entre-deux-guerres). 

L3LAESES 3 Civilisation Espage 1h CM / 1h TD Economie de l'Espagne: approche historique et comparée XIX-XX

L4LAESRE 4 Résumé bilingue 1h TD
Comprendre un texte de presse de langue française portant sur l’actualité 
de la politique économique dans le monde hispano-américain

L4LAESTH 4 Thème 1h TD
Traduction de textes de presse contemporains du français vers l’espagnol (sujets 
économiques etc. des mondes ibériques)
Apprentissage du vocabulaire, des expressions et de la grammaire en contexte

L4LAESVE 4 Version 1h TD
Traduction de textes de presse contemporains de l’espagnol vers le français  (sujets 
économiques etc. des mondes ibériques)
Apprentissage du vocabulaire, des expressions et de la grammaire en contexte

L4LAESAM 4 Civilisation Amérique Latine 1h CM / 1h TD
Economie de l'Amérique Latine: approche historique et comparée XX° 
(du crash de 29 au tournant libéral). 

L4LAESES 4 Civilisation Espage 1h CM / 1h TD Structures économiques de l'Espagne contemporaine XX-XXI

L4LACHLA 4

L3LACHLA 3



Italien

L3LAITLO 3 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.

L3LAITTH 3 Thème 2h TD
Traduction en italien de textes étudiés en fonction d'une progression lexicale 
et grammaticale cohérente et en fonction de leur intérêt civilisationnel

L3LAITVE 3 Version 2h TD
Traduction en français de textes étudiés en fonction d'une progression lexicale 
et grammaticale cohérente et en fonction de leur intérêt civilisationnel

L3LAITCI 3 Civilisation 1h30 CM/TD
Institutions italiennes : étude de la loi fondamentale de l’état italien, 
contenue dans la Constitution de la République

L4LAITLO 4 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.

L4LAITTH 4 Thème 2h TD
Traduction en italien de textes étudiés en fonction d'une progression lexicale 
et grammaticale cohérente et en fonction de leur intérêt civilisationnel

L4LAITVE 4 Version 2h TD
Traduction en français de textes étudiés en fonction d'une progression lexicale 
et grammaticale cohérente et en fonction de leur intérêt civilisationnel

L4LAITCI 4 Civilisation 1h30 CM/TD
Dynamiques politiques et sociales : étude des principaux partenaires sociaux 
italiens

Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Portugais

L3LAPRTH 3 Thème économique 1h TD
Traduction de textes d’actualité (sur le Portugal, le Brésil et l’Afrique lusophone)  
du français vers le portugais

L3LAPRVE 3 Version économique 1h 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

L3LAPRBR 3 Economie du Brésil 1h30 TD
Analyse du processus de formation de l’économie brésilienne : économie 
coloniale et esclavagiste mercantile ; création des bases de l’industrialisation des années 
Vargas et stratégies de développement des années 1950.

L3LAPRLU 3
Histoire des pays de 
l'Afrique lusophone

1h30 TD
Histoire politique et culturelle des pays de l’Afrique lusophone XIXe-XXe siècles: 
colonialisme, luttes de libération et indépendances. 

L3LAPRPR 3 Economie portugaise 1h30 TD
Etude de l'évolution de l'économie portugaise depuis la première république
 jusqu'au début du XXIe siècle.

L4LAPRTH 4 Thème économique 1h TD
Traduction de textes d’actualité (sur le Portugal, le Brésil et l’Afrique lusophone)  
du français vers le portugais.

L4LAPRVE 4 Version économique 1h 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

L4LAPRBR 4 Economie du Brésil 1h30 TD
Etude des politiques économiques mises en place durant la dictature 
civile-militaire ; étude des plans économiques des premières années post-dictature et  
analyse des politiques économiques des gouvernements Lula.

L4LAPRLU 4
Histoire des pays de 
l'Afrique lusophone

1h30 TD
Histoire politique et culturelle des pays de l’Afrique lusophone XXe-XXIe siècles: les  
indépendances, les guerres civiles, les transitions politiques vers le pluripartisme. 
Questions de genre. Pratiques esthétiques et société.

L4LAPRPR 4 Economie portugaise 1h30 TD
Etude de l'évolution de l'économie portugaise depuis la première 
république jusqu'au début du XXIe siècle 



Russe

L3LARUTG 3 Thème - Grammaire 1h30 TD
Consolidation des connaissances grammaticales et lexicales via des 
exercices de traduction du français vers le russe de courts textes présentant un intérêt pour 
l'étude de la civilisation de l'espace russophone.

L3LARUVE 3 Version 1h30 TD
Traduction du russe vers le français de textes de presse autour de thématiques 
permettant d'enrichir les connaissances en civilisation et en économie de la Russie 

L3LARUEX 3 Expression orale 1h30 TD
Exercices d'expression orale et écrite en russe (exposés, présentations) sur les 
thématiques traitées dans le cours de civilisation.

L3LARUCI 3 Civilisation 2h CM Histoire politique, économique et sociale de l'URSS de 1917 à1945

L4LARUTG 3 Thème - Grammaire 1h30 TD
Consolidation des connaissances grammaticales et lexicales via des 
exercices de traduction du français vers le russe de courts textes présentant un intérêt pour 
l'étude de la civilisation de l'espace russophone.

L4LARUVE 3 Version 1h30 TD
Exercices de traduction orale et écrite de textes variés, tirés de la presse russe 
contemporaine, et présentant un intérêt pour la compréhension des grands enjeux de la 
Russie d'aujourd'hui. 

L4LARUEX 3 Expression orale 1h30 TD
Exercices d'expression orale et écrite en russe (exposés, présentations) sur les 
thématiques traitées dans le cours de civilisation.

L4LARUCI 4 Civilisation 2h CM Les mutations politiques et économiques de l'URSS, de 1945 à 1991


