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DOUBLE LICENCE NEERLANDAIS-ALLEMAND 
 
  PREMIER SEMESTRE 2020-2021  
  
   
                   EMPLOI DU TEMPS ETUDIANTS 
 
Remarques importantes : pour la L3 uniquement : en cas de chevauchements (inévitables 
le lundi après-midi et le mardi matin), il est demandé aux étudiants de prendre contact 
dès la rentrée avec les enseignants concernés afin d'organiser le suivi. Certains 
chevauchements en L3 peuvent être évités en fonction des choix des étudiants. 
Les salles des cours d'allemand ne sont pas encore connues : se renseigner auprès du 
secrétariat ou se reporter à l’emploi du temps des mono-licences. 
Tous les cours d'allemand sont indiqués; les étudiants se reporteront à la brochure de la 
double licence pour faire leur choix en dehors des cours obligatoires. En néerlandais, tous 
les cours indiqués sont obligatoires. 
 
 
LICENCE 1: NEERLANDAIS  
        
LANGUE I ET LINGUISTIQUE I 
L1NELANE/L1NELMNN/L1NELGNE/L1NEEXNE/L1NEGRNE/L1NEMENE (9 heures) 
 
TD de Langue : 1 h le lundi de 9h00-10h00, salle 207 (Heiremans) 
et 2 h  le mardi de 8h00-10h00, salle 211 (Heiremans) 
CM de Linguistique générale : 1 h : le lundi de 15h00-16h00, salle 120 (Gadelii) 
CM de Linguistique du néerlandais : 1h le lundi de 13h00-14h00, salle 213 (Pekelder) 
TD d'Analyse grammaticale : 1h le lundi de 12h00-13h00, salle 213 (Pekelder) 
TD d'Expression orale : 1h le mercredi de 9h00-10h00, salle 208 (Vos) 
TD d'Expression écrite : 1h le mercredi de 10h00-11h00, salle 208 (Vos) 
TD de Version structurale : 1 h le lundi de 14h00-15h00, salle 213 (Heiremans) 
 
 
LITTERATURE I- L1NELINE (CM : 2 heures) 
Le mardi de 13h00-15h00, salle 208 (Cumps) 
 
CIVILISATION I ET HISTOIRE DE L'ART - L1NECINE/L1NEHANE (CM : 4 heures) 
CM de Civilisation : 2 heures le mercredi de 11h00-13h00, salle 125 (Van't Hoog) 
CM d'Histoire de l'art : 2 heures le mardi de 17h00-19h00, salle 28 (Bergmans) 
 
LICENCE 1 : ALLEMAND 
 
LANGUE, LINGUISTIQUE ET TRADUCTION (7 heures) 
CM de Grammaire : 1 h le jeudi de 13h00-14h00 (L1GNLGAL, Vinckel) 
TD de Grammaire : 1 h 30 le jeudi de 8h30-10h00 (idem), Groupe 2 
TD de Phonétique : 1 h le lundi de 17h00-18h00 Groupe 1, A (Ixenmaier) 
CM de Phonétique : 1 h le jeudi de 14h30-15h30 (Adam, facultatif) 
TD de Version : 1h 30 le mercredi de 16h00-17h30 (L1GNTRAL, Tête) 
TD d'expression orale : 1 h le jeudi de 17h30-18h30 (L1GNLGAL) (Palaric) 
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METHODOLOGIE (1h1/2) :  
TD Méthodologie : 1h30 le mardi de 15h00-16h30 (L1GNAOAL,Robert/Duplâtre)  
 
Vous devez choisir deux des trois blocs suivants : 
 
LITTERATURE (3/ 2 heures 30) 
CM de Littérature Lire et comprendre : 1 h le lundi de 18h30-19h30 (L1GNLIAL, Laplénie, 
facultatif)  
CM de Littérature Après 1945 : 1 h le mercredi de 15h00-16h00 (Le Moël) 
TD de Littérature : 1 h 30 le jeudi de 11h00-12h30  (même code, groupe 2, Reussner) 
 
CIVILISATION (3 heures) 
CM de Civilisation : 1 h : le jeudi de 10h00-11h00 (L1GNCIAL, Gombeaud)  
TD de Civilisation : 2 h : le mercredi de 16h00-18h00 (L1GNCIAL, Aslangul groupe 2) 
 
CULTURE (3 heures) 
CM d'Histoire des arts : 1 h 00 le mardi de 19h00-20h00 (L1ALE1HA, Mareuge) 
TD projet culturel : 2h le mercredi de 13h00-15h00 (L1ALE2PC, Carré) 
 
 
 
 
 
LICENCE 3 : NEERLANDAIS 
 
LANGUE III ET TRADUCTION 
L5NEEXNE/L5NEVENE (4 heures) 
 
TD d'expression orale : 1 h le lundi de 9h00-10h00, salle 213 (Vos) 
TD d'expression écrite : 2 h le lundi de 10h00-11h00, salle 402 (Vos) 
TD de version : 1 h le lundi de 16h00-17h00, salle 219 (Cumps) 
et 1 h le mardi de 10h00-11h00, salle 209 (Heiremans) CHEVAUCHEMENT AVEC 
ALLEMAND (bloc linguistique moderne) 
 
CIVILISATION III -L5NECINE (CM : 2 heures) 
 
Le mercredi de 11h00-13h00, salle 219 (Bergmans) 
 
LITTERATURE III ET TRADUCTION LITTERAIRE -L5NELINE/L5NETRNE (3 heures) 
 
TD de traduction littéraire : 1h le lundi de 15h00-16h00, salle 219 (Cumps) 
CHEVAUCHEMENT AVEC ALLEMAND 
CM de littérature : 2 h le lundi, de 13h00-15h00, salle 213bis (Cumps) 
 
LINGUISTIQUE III et THEME- L5NELGNE/L5NEMENE(3 heures) 
 
CM de linguistique : 2h le mardi de 8h00-10h00, salle 213 (Pekelder) CHEVAUCHEMENT 
AVEC ALLEMAND 
TD de thème : 1h le lundi de 11h00-12h00, salle 349 (Pekelder) 
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LICENCE 3 : ALLEMAND 
 
 
LANGUE, LINGUISTIQUE ET TRADUCTION (7h)  
 
TD de compétences grammaticales : 1 h le jeudi de 11h30-12h30 (L5GNHIAL) (Adam) 
TD de compréhension orale : 1 h  le lundi de 12h00-13h00 (L5GNTRAL) (Terp) 
TD de version : 1 h 30 le mercredi de 10h30-12h00 (L5GNTRAL) (Pesnel) 
TD de thème : 1h 30 le mercredi de 12h30-14h00 (L5GNLIAL) (Robert)  
 
Au choix linguistique historique ou moderne : 1 Td +1CM 
 
Linguistique moderne : 
CM de linguistique moderne : 1 h le mercredi de 15h00-16h00 (L5GNLGAL) (Dalmas)  
TD de linguistique moderne : 1 h le mardi de 8h30-9h30 (même code) (Vinckel) 
CHEVAUCHEMENT AVEC NEERLANDAIS 
 
Linguistique historique : 
CM de linguistique historique : 1 h le jeudi de 09h30-10h30 (L5GNLGAL) (Pasques) 
TD de linguistique historique : 1 h le jeudi de 08h30-09h30 (même code) (Pasques) 
 
Vous devez choisir 2 des 4 blocs suivants (un bloc majeur, un bloc mineur, ou 3 blocs mineurs) : se 
reporter à la brochure pour les modalités 
 
LITTERATURE (5h) 
 
CM de littérature 1 : 1 h le mardi de 15h30-16h30 (L5GNLIAL) (Pesnel)  
CM de littérature 2 : 1 h le jeudi de 10h30-11h30 (même code) (Maufroy)  
TD de littérature 2 : 1 h 30 le jeudi de 12h30-14h00 (L5GNLIAL) (Arlaud)   
TD de littérature 1 : 1h 30 le mardi de 11h30-13h00 (même code) (Carré)  
 
 
CIVILISATION (4 h) 
 
CM de civilisation 1 : 1 h le mercredi de 9h30-10h30 (L5GNCIAL) (Gombeaud)  
CM de civilisation 2 : 1 h le mardi de 9h30-10h30 (même code) (Miard-Delacroix) 
CHEVAUCHEMENT AVEC NEERLANDAIS 
TD de civilisation 1 : 1 h le mercredi de 8h30-9h30 (même code) (Gombeaud)  
TD de civilisation 2 : 1 h le mardi de 10h30-11h30 (même code) (Robert)  
CHEVAUCHEMENT AVEC NEERLANDAIS 
 
 
HISTOIRE DES IDEES (2h30) 
 
CM d'Histoire des idées : 1 h le mercredi de 14h00-15h00 (L5GNHIAL) (Agard)  
TD d'Histoire des idées : 1h 30 le mercredi de 16h30-18h00 (même code) (Barbisan)   
 
CULTURE, METHODOLOGIE  ET DIDACTIQUE (8h 30) 
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CM d'histoire des arts : 1 h le lundi de 15h00-16h00 ( L5ALE1HA, Laplénie): 
CHEVAUCHEMENT AVEC NEERLANDAIS 
TD théorie de la culture : 1h30 le mardi 17h00-18h30 (Dupeyrix L5GNHIAL) 
TD Projet culturel : 2h le jeudi 17h00-19h00 (Barbisan) 
TD Module Gestion de projet : 1h 30 le vendredi de 9h00-10h30 (Briatte L5GNTPR) 
TD Introduction à la didactique de l'allemand : 2h30 le vendredi de 10h30-13h00 (Nouchi 
L5GN300G 


