
Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Droit

L5LA0312 5 Droit des affaires 1 1h CM / 1h30 TD
Statut juridique du commerçant, la notion de fonds de commerce, les opérations sur le 
fonds de commerce, le bail commercial, règles des contrats 
commerciaux, notions de contentieux commercial

L6LA0312 6 Droit des affaires 2 1h30 CM / 1h15 TD
Règles générales de fonctionnement des sociétés commerciales, 
caractéristiques des sociétés commerciales les plus courantes)

Economie 

L5LA0317 5 Economie de l'entreprise 1h CM / 1h30 TD
Etudier l'entreprise et ses mutations, à travers les théories de la firme (I), dans le 
cadre des transformations du capitalisme (II), et dans diverses structures de marché 
(III)

L6LA0317 6 L'entreprise et son environnement 2h CM / 2h TD
Analyser les décisions de l'entreprise en matière d'Innovation,d'investissement
 et d'emploi

Français

L5LA0321 5 Méthodologie de la synthèse 1h CM / 2h TD
Initiation à la note de synthèse, à partir de textes en relation avec le thème 
du programme. 

L6LA0321 6 Ecriture et argumentation (2) 1h CM / 2h TD
Argumentation déductive et inductive sur un sujet emprunté au programme. Accent 
mis sur l'exercice de réfutation. 

Gestion/Marketing

L5LA0354 5 Analyse financière 3h CM à venir

L6LA0330 6 Marketing 3h CM
Développement des concepts de base du marketing : marketing mix, création de 
valeur ;  détecter, satisfaire ou dépasser les besoins des consommateurs de façon 
rentable.

Matières d'application



Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Allemand

L5LAALCC 5 Langue commerciale 1h30 TD Initiation aux courriers types de la vie commerciale (Anfrage, Angebot, Bestellung etc.)

L5LAALTS 5 Traduction / Synthèse 2h TD
Traduction et synthèse de textes portant sur la finance, les banques et assurances, la 
bourse et les medias

L5LAALCI 5 Civilisation 1h CM / 1h30 TD Histoire économique de l’Allemagne depuis l'unification

L6LAALCC 6 Langue commerciale 1h30 TD
Rédaction de lettres commerciales, entraînement à l’expression orale spécifique 
au monde des affaires

L6LAALTS 6 Traduction / Synthèse 2h TD
Traduction et synthèse de textes portant sur les nouvelles technologies, 
l'environnement, la culture et les services.

L6LAALCI 6 Civilisation 1h CM / 1h30 TD L'économie allemande aujourd'hui 

Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Anglais

L5LAANEC 5 Ecrit 2h TD Anglais écrit pour l'entreprise et la traduction

L5LAANMC 5 Managing across cultures 2h TD le monde du travail et l'interculturalité (cours en anglais)

L5LAANAI 5 Affaires internationales 2h TD
aspects de la réglementation du commerce international et grandes 
problématiques actuelles (cours en anglais)

L6LAANEC 6 Ecrit 2h TD Anglais écrit pour l'entreprise et la traduction

L6LAANMC 6 Managing across cultures 2h TD le monde du travail et l'interculturalité (cours en anglais)

L6LAANAI 6 Affaires internationales 2h TD introduction à la démarche export (cours en anglais)

Langues

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
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

L5LACHCI 5 Civilisation 1h CM et 1h TD Etude de la Chine communiste de 1949 à nos jours

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
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

L6LACHCI 6 Civilisation 1h CM et 1h TD Etude de la Chine républicaine de 1911 à 1949

Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Espagnol

L5LAESAD 5 Approche Documentaire 1h30 TD
A partir de documents,  analyse et synthèse de la situation politique et 
économique de l'Espagne

L5LAESLS 5 Langue de spécialité 1h TD Techniques de l’expression économique et financière 

L5LAESTH 5 Thème 1h TD
Traduction de textes de presse contemporains du français vers l’espagnol 
(sujets économiques etc. des mondes ibériques)

L5LAESVE 5 Version 1h TD
Traduction de textes de presse contemporains de l’espagnol vers le français 
(sujets économiques etc. des mondes ibériques)

L5LAESES 5 Civilisation Espagne 1h30 CM
L'Espagne et l'Europe:actualité politique et économique commentée 
dans une perspective comparée

L6LAESAD 6 Approche Documentaire 1h30 TD
A partir de documents,  analyse et synthèse de la situation politique et 
économique de l'Amérique Latine

L6LAESTH 5 Thème 1h TD
Traduction de textes de presse contemporains du français vers l’espagnol 
(sujets économiques etc. des mondes ibériques)

L6LAESVE 6 Version 1h TD
Traduction de textes de presse contemporains de l’espagnol vers le français
 (sujets économiques etc. des mondes ibériques

L6LAESAM 6 Civilisation Amérique Latine 2h CM
Economie de l'Amérique Latine: approche historique et comparée
 (du tournant libéral jusqu'à l'actualité) 

L6LACHLA 6

Langues

L5LACHLA 5



Italien

L5LAITLO 5 Langue orale 1h30 TD
Exercices de compréhension et d’expression orale à partir de supports audio 
ou audiovisuels. Mise en situation professionnelle: simulation d'entretiens, synthèses, 
exposés oraux.

L5LAITTH 5 Thème 1h30 TD
Traduction en italien de textes étudiés en fonction d'une progression lexicale et 
grammaticale cohérente et en fonction de leur intérêt civilisationnel

L5LAITVE 5 Version 1h30 TD
Traduction en français de textes étudiés en fonction d'une progression lexicale et 
grammaticale cohérente et en fonction de leur intérêt civilisationnel

L5LAITCI 5 Civilisation 1h30 CM/TD Société et culture dans l’Italie des années 1968-80

L6LAITEC 6 Expression écrite 1h30 TD
Rédaction de CV, lettres de motivation, rapports, synthèses à partir de documents 
originaux.

L6LAITTH 6 Thème 1h30 TD
Traduction en italien de textes étudiés en fonction d'une progression lexicale et 
grammaticale cohérente et en fonction de leur intérêt civilisationnel

L6LAITVE 6 Version 1h30 TD
Traduction en français de textes étudiés en fonction d'une progression lexicale et 
grammaticale cohérente et en fonction de leur intérêt civilisationnel

L6LAITCI 6 Civilisation 2h CM/TD
Cours historique et thématique sur la société, l’économie et la politique en Italie 
de 1945 à nos jours

Code Apogée Semestre Intitulé
CM/TD

par semaine
Descriptif/Objectif

Portugais

L5LAPRVO 5 Version orale 1h30 TD
Traduction à vue du portugais vers le français, à partir de documents de nature 
diverse : articles de presse traitant de questions d’actualité.

L5LAPRTH 5 Thème économique 1h30 TD
Traduction de textes spécifiques à l’activité industrielle et aux entreprises 
(secteurs bancaire, boursier, logistique et distribution/marketing).

L5LAPREP 5 Economie et société du Portugal 1h30 TD
Etude la situation économique de la société portugaise au XXIe siècle : 
dynamiques et défis de l’économie dans la dernière décennie ; la crise et la Troika ; 
analyse de l’intervention de État dans l’économie.

L5LAPREB 5 Economie et société du Brésil 1h30 TD
Etude du développement économique, social et politique du Brésil 
du XXIe siècle : les années Lula, transformations internes, dynamiques 
macroéconomiques

L6LAPRVO 6 Version orale 1h30 TD
Traduction à vue du portugais vers le français, à partir de documents de nature 
diverse : articles de presse traitant de questions d’actualité

L6LAPRTH 6 Thème économique 1h30 TD
Traduction de textes spécifiques à l’activité industrielle et aux entreprises 
(commerce international, comptabilité, mondialisation de l’économie et 
télécommunications)

L6LAPREP 6 Economie et société du Portugal 1h30 CM
Analyse de l’impact de la crise sur la société. 
Le rôle de la société civile et l’émergence de nouvelles dynamiques collectives. 
L’internationalisation de l’économie portugaise face aux défis actuels. 

L6LAPREB 6 Economie et société du Brésil 1h30 CM
Réflexion sur le développement économique, social et politique du Brésil 
sous le gouvernement de D. Rousseff ; l’internationalisation de l’économie brésilienne 
et son rôle dans un nouvel ordre mondial.



Russe

L5LARUVE 5 Version 1h30 TD
Exercices de traduction de la presse économique et politique du russe vers 
le français. Les sujets abordés permettent d'affiner l'expertise de la zone russe et 
postsoviétique.

L5LARUTH 5 Thème 1h30 TD
Exercices de traduction orale et écrite du français vers le russe. Les textes travaillés, 
en lien avec ceux de version, sont tirés de la presse francophone.

L5LARUCI 5 Civilisation 2h CM Dynamiques politiques et économiques dans la Russie actuelle

L5LARUEX 5 Expression orale 1h30 TD Exposés sur des sujets de l'actualité russe 

L6LARUVE 6 Version 1h30 TD
Exercices de traduction de la presse économique et politique du russe vers 
le français. Les sujets abordés permettent d'affiner l'expertise de la zone russe et 
postsoviétique.

L6LARUTH 6 Thème 1h30 TD
Exercices de traduction orale et écrite du français vers le russe. Les textes travaillés, 
en lien avec ceux de version, sont tirés de la presse francophone.

L6LARUCI 6 Civilisation 2h CM Dynamiques politiques et économiques dans la Russie actuelle

L6LARUEX 6 Expression orale 1h30 TD Exposés sur des sujets de l'actualité russe 

L6LARUCI 6 Langue de spécialité 1h30 TD

Sur la base de documents écrits et audiovisuels tirés des médias russophones 
les plus récents, les étudiants sont invités à développer leurs compétences en 
traduction simultanée et en synthèse. Des bases de données lexicales thématiques 
sont élaborées et partagées.


