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CENTRE D’ÉTUDES CATALANES 
 
 
 
Directrice : Mme le Professeur Mònica Güell 
 
Responsable administrative : Valérie Geoffroy 
 
Accueil et secrétariat : Olivier Delvert 
 
Horaires du secrétariat :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h (mercredi jusqu’à 17h30) 
Adresse : 39, rue du Bourg-Tibourg 75004 Paris  
Tél. 01 42 77 65 69  

Courriel secrétariat : Lettres-EtudesCatalanes-Secretariat@sorbonne-universite.fr  

Page web du Centre :  
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/langues/etudes-iberiques-et-
latino-americaines/centre-detudes-catalanes 
 
 
 
La bibliothèque 
 
Les étudiants ont accès à la bibliothèque du Centre d’Études Catalanes, située au 
deuxième étage du bâtiment. Le fonds de la bibliothèque compte plus de 11 500 
volumes ainsi que des journaux, revues, CD et DVD en langue catalane. Les étudiants 
ont un service de prêt à domicile à leur disposition. 
 
Courriel de la bibliothèque : bibliotheque.etudes-catalanes@paris-sorbonne.fr 
 
Page web de la bibliothèque :  
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-
universite/decouvrir-nos-bibliotheques/la-13 
 
 

mailto:Lettres-EtudesCatalanes-Secretariat@sorbonne-universite.fr
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/langues/etudes-iberiques-et-latino-americaines/centre-detudes-catalanes
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/langues/etudes-iberiques-et-latino-americaines/centre-detudes-catalanes
mailto:bibliotheque.etudes-catalanes@paris-sorbonne.fr
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite/decouvrir-nos-bibliotheques/la-13
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite/decouvrir-nos-bibliotheques/la-13
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INFORMATIONS 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Les inscriptions pédagogiques pour tous les enseignements de Licence et 
Master (semestres 1, 2, 3, 4, 5 et 6) se font sur IPweb. 
 
 
Les cours de 1re et de 2e année de Licence (semestres 1, 2, 3 et 4) ont lieu au Centre 
universitaire Clignancourt. 
 
Les cours de 3e année de Licence (semestres 5 et 6) et de 1re et 2e année de Master 
ont lieu au Centre d’études catalanes et à l’Institut d’études hispaniques.  
 
Contrôle des connaissances : contrôle continu intégral. 

 
 
 
Orientation pour débutants, avancés, grands débutants 
 

Les étudiants débutants ne peuvent pas intégrer un cours de langue au 
semestre 2 sans avoir suivi le cours du semestre 1. 
 
Les enseignements d’initiation à la langue catalane sont réservés aux débutants et 
excluent le choix d’un autre module de langue catalane. 
 

 
 
Présentation synthétique des enseignements 
 

Les cours préparent aux exercices traditionnels en langue, traduction, littérature et 
civilisation catalanes, sous la responsabilité de spécialistes et de lecteurs de langue 
maternelle catalane. Ils visent à fournir une bonne connaissance de la langue et de 
la culture catalanes. 
 
L’enseignement de catalan inclus dans le cursus d’espagnol, réparti entre le Centre 
d’études catalanes, le Centre universitaire de Clignancourt et l’Institut d’Etudes 
hispaniques, comprend des modules de licence et de master et la préparation de 
l’option de catalan de l’agrégation d’espagnol. Les séminaires du Master Recherche 
et le module de préparation à l’option de catalan de l’agrégation d’espagnol figurent 
dans les brochures spécifiques. 

 
L’évaluation se fait à la fois à l’écrit et à l’oral.  
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Conseils aux étudiants  
 

La pratique régulière de la langue à l’oral est vivement conseillée.  
 
Les étudiants disposent d’une bibliothèque au Centre d’études catalanes. 
 
Parallèlement aux cours, les étudiants sont invités à assister aux conférences et 
diverses manifestations culturelles qui ont lieu au Centre pendant l’année 
universitaire, conseillés par leurs professeurs. 

 
L’agenda culturel figure sur la page web du Centre : 
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/langues/etudes-iberiques-
et-latino-americaines/centre-detudes-catalanes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/langues/etudes-iberiques-et-latino-americaines/centre-detudes-catalanes
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/langues/etudes-iberiques-et-latino-americaines/centre-detudes-catalanes
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SEMESTRE 1 
 
ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX VRAIS DÉBUTANTS  
L1CAZC12/ESPAGNOL – L1CAZC13/Non spécialistes : Langue catalane A1 initiation 1 ECTS 2 
  

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral:    
2 devoirs (DST et/ou Oral)                                 100% 
50% et 50% 
Durée : 1h30 
 

Gr. 1 - M. Julien LANES – Mercredi  9h-10h30  
Salle 225 

Gr. 2 - Mme Anna SAUS – Mercredi  12h-13h30  
Salle 225  

Gr. 3 - M. Julien LANES – Mercredi 15h-16h30  
Salle 432  

Gr. 4 - M. Sergi RAMOS – Jeudi 14h-15h30  
Salle 223 

Gr. 5 -  M. Sergi RAMOS – Jeudi  15h30-17h  
Salle 222 

 

 
L1CAZC16 : Comprendre la Catalogne d’aujourd’hui      ECTS 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 
Durée : 1h30 

CLIGNANCOURT 
Session 1 : 

 
Contrôle continu écrit :                                   100% 
1 devoir sur table (60%) 
Durée: 1h30 
1 devoir à la maison (40%) 
 
 

Mme Anna SAUS – Mercredi 10h30-12h 
Salle 225   

Ce cours propose des clés socio-historiques, 
politiques, économiques, linguistiques et culturelles 
pour comprendre les enjeux et les défis de la 
Catalogne d’aujourd’hui. 
 

Cours dispensé en français 

 
SEMESTRE 2 

 
ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX DÉBUTANTS AYANT DEJA SUIVI L1CAZC12 et L1CAZC13 
L2CAZC12/ESPAGNOL – L2CAZC13/Non-spécialistes : Langue catalane A1 initiation 2  ECTS 2 

 
Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et /ou oral:                                
100% 
2 devoirs (DST et/ou Oral)                                  
50% et 50% 
Durée : 1h30 
 
 

Gr. 1  - M. Julien LANES – Mercredi 9h-10h30  
Salle 224  

Gr. 2  - Mme Anna SAUS – Mercredi 12h-13h30 
Salle 322 

Gr. 3  - M. Julien LANES – Mercredi 15h-16h30 
Salle 223 
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L2CAZC16 : Comprendre la Catalogne d’aujourd’hui  ECTS 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit :                                 100% 
1 devoir sur table (60%) 
Durée: 1h30 
1 devoir à la maison (40%) 
 

Mme SAUS – Mercredi 10h30-12h 
Salle 322 

 
Ce cours propose des clés socio-historiques, 
politiques, économiques, linguistiques et culturelles 
pour comprendre les enjeux et les défis de la 
Catalogne d’aujourd’hui. 
 
                   Cours dispensé en français 

 
 
 

SEMESTRE 3 
 
ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX VRAIS DÉBUTANTS  
L3EIZC13 : Initiation à la langue catalane 1                                           ECTS 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h méthode orale + 2h TD 
(cours du DU 1ère année) 

 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et oral :                       100% 
 
3 devoirs à la maison : 20% 
1 devoir sur table et exposition orale : 80% 
Durée : 1h30 

2 groupes au choix : 
 
          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h 

Institut d’études hispaniques – Salle 13  
 

          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 

 
 
Ce cours est destiné aux étudiants n’ayant aucune 
connaissance de la langue catalane. Les compétences 
linguistiques travaillées sont : compréhension de l’oral, 
expression orale élémentaire pour affronter des 
situations du quotidien, compréhension écrite et 
expression écrite. Les activités d’apprentissage suivent 
une approche communicative et actionnelle. Les 
supports pédagogiques de référence sont des 
méthodes de grammaire ainsi que des textes littéraires, 
des articles de presse, des chansons ou des 
documents audiovisuels et des logiciels 
d’apprentissage en ligne sur Internet. Les étudiants 
sont invités à participer aux activités culturelles qui se 
tiennent régulièrement au Centre d’études catalanes. 
Le cours vise à atteindre le niveau A 2 (élémentaire + 
intermédiaire) du Cadre européen commun de 
référence pour les langues. 
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L3CAZC16 : La Catalogne médiévale et moderne ECTS 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT – Salle 224  

Mme SANCHEZ – Vendredi 8h30-10h 
 

Ce cours se propose d’offrir une vision panoramique de 
la formation de la Catalogne au Moyen Age d’un point 
de vue historique et culturel : étude des évènements 
historiques, des manifestations artistiques (art roman et 
gothique) et de la littérature médiévale.  
Cours à partir d’une anthologie de textes. 

Cours dispensé en français 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit :                                     100% 
 
1 devoir à la maison écrit et présentation orale 
40%  
1 devoir sur table écrit (commentaire de document) 
60% 
Durée : 1h 30 
 
  

 
 
ENSEIGNEMENT PROPOSÉ AUX SPECIALISTES ET AUX NON-SPÉCIALISTES SOUS 
RÉSERVE D’UN NIVEAU ÉLÉMENTAIRE DE LANGUE. 
L3CAZC43 : Langue catalane A2 élémentaire 1  ECTS 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT – salle 221 

 
Mme SANCHEZ - Vendredi 12h30-14h 
Compréhension et expression catalane 

Deuxième niveau  

Ce cours est destiné aux étudiants ayant acquis les 
connaissances de base de la langue catalane. Les 
compétences linguistiques travaillées sont : 
compréhension de l'oral, expression orale en continu, 
interaction orale, compréhension de l'écrit et expression 
écrite. Les activités d’apprentissage suivent une 
approche communicative et actionnelle. Les supports 
pédagogiques de référence sont des méthodes de 
grammaire ainsi que des textes littéraires, des articles 
de presse, des chansons ou des documents 
audiovisuels.  
Le cours vise à atteindre le niveau B1 (Niveau seuil) du 
Cadre européen commun de référence pour les 
langues. 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral :                        
100% 
 
 2 devoirs (DST et/ou Oral) 
Durée : 1h 30 
 
 

 
 
ENSEIGNEMENT PROPOSÉ AUX SPECIALISTES ET AUX NON-SPECIALISTES 
L3CAZC45 : Littérature catalane contemporaine  ECTS 2 
 

Travaux dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT – Salle 218 

 
Mme SANCHEZ - Vendredi 10h30-12h  

 
Ce cours se propose d’offrir une vision panoramique de 
la littérature catalane en offrant un échantillonnage des 
textes majeurs de la littérature catalane depuis la lyrique 
d’Ausias March jusqu’à la fin du XXe siècle. 

Cours dispensé en français 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit :                                 100 % 
         
1 devoir à la maison écrit:  40% 
1 devoir sur table écrit (commentaire de texte) : 
 60 % 
Durée : 1h 30 
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SEMESTRE 4 
 

 
ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX DÉBUTANTS AYANT DEJA SUIVI L3EIZC13 
L4EIZC13 : Initiation à la langue catalane 2  ECTS 2   
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h méthode orale + 2h TD 
(cours du DU 1ère année) 

  

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et oral :                      100% 
 
3 devoirs à la maison : 20% 
1 devoir sur table et exposition orale : 80% 
Durée : 1h 30 
 

2 groupes au choix : 
 
          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h 

Institut d’études hispaniques – Salle 22  
 

          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 

 

 
Ce cours est destiné aux étudiants n’ayant aucune 
connaissance de la langue catalane. Les compétences 
linguistiques travaillées sont : compréhension de l’oral, 
expression orale élémentaire pour affronter des situations 
du quotidien, compréhension écrite et expression écrite. 
Les activités d’apprentissage suivent une approche 
communicative et actionnelle. Les supports 
pédagogiques de référence sont des méthodes de 
grammaire ainsi que des textes littéraires, des articles de 
presse, des chansons ou des documents audiovisuels et 
des logiciels d’apprentissage en ligne sur Internet. Les 
étudiants sont invités à participer aux activités culturelles 
qui se tiennent régulièrement au Centre d’études 
catalanes. 
Le cours vise à atteindre le niveau A 2 (élémentaire + 
intermédiaire) du Cadre européen commun de référence 
pour les langues. 
 
 
 
L4CAZC16 : La Catalogne médiévale et moderne  ECTS 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT – Salle 320 

 
Mme SANCHEZ – Vendredi 8h30-10h 

 
Ce cours se propose d’analyser les transformations de 
la Catalogne pendant la période moderne d’un point de 
vue historique et culturel. Etude des évènements 
historiques et des périodes de la Renaissance et du 
Baroque.  
Cours à partir d’une anthologie de textes. 
 

Cours dispensé en français  
 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit :                                   100% 
 
1 devoir à la maison écrit et présentation orale 
40%  
1 devoir sur table écrit (commentaire de 
document) 60% 
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ENSEIGNEMENT PROPOSÉ AUX SPÉCIALISTES ET NON-SPÉCIALISTES AYANT DÉJA 
SUIVI L3CAZC43 
L4CAZC43 : Langue catalane A2 : élémentaire 2  ECTS 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT – Salle 224  

 
Mme SANCHEZ – vendredi 12h30-14h   

 
Compréhension et expression catalane 

Deuxième niveau  
 

Ce cours est destiné aux étudiants ayant acquis les 
connaissances de base de la langue catalane. Les 
compétences linguistiques travaillées sont : 
compréhension de l'oral, expression orale en continu, 
interaction orale, compréhension de l'écrit et expression 
écrite. Les activités d’apprentissage suivent une 
approche communicative et actionnelle. Les supports 
pédagogiques de référence sont des méthodes de 
grammaire ainsi que textes littéraires, des articles de 
presse, des chansons ou des documents audiovisuels.  
Le cours vise à atteindre le niveau B1 (Niveau seuil) du 
Cadre européen commun de référence pour les 
langues. 

 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral :                         
100% 
 
2 devoirs (DST et/ou Oral) 
Durée : 1h 30 
 
 

 
 
 
L4CAZC45 : Littérature catalane contemporaine  ECTS 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
CLIGNANCOURT – Salle 316  

 
Mme SANCHEZ -  Vendredi  10h30-12h  

 
Ce cours se propose d’offrir une vision panoramique de 
la littérature catalane en offrant un échantillonnage des 
textes majeurs de la littérature catalane des XXe  et XXI e 

siècles. 
 

Cours dispensé en français  
 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit :                                100 % 
 
1 devoir à la maison écrit : 40% 
1 devoir sur table (commentaire de texte) : 60 % 
Durée : 1h 30 
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SEMESTRE 5 
 
 
ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX VRAIS DÉBUTANTS  
 
L5EIZC13 : Initiation à la langue catalane 1    ECTS 3 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h méthode orale + 2h TD 
(cours du DU 1e année) 

 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et oral :                        
100% 
 
3 devoirs à la maison : 20% 
1 devoir sur table et exposition orale : 80% 
Durée : 1h 30 
 
 

2 groupes au choix : 
 
          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h 

Institut d’études hispaniques – Salle 13  
 

          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 

 
 
Ce cours est destiné aux étudiants n’ayant aucune 
connaissance de la langue catalane. Les compétences 
linguistiques travaillées sont : compréhension de l’oral, 
expression orale élémentaire pour affronter des situations 
du quotidien, compréhension écrite et expression écrite. 
Les activités d’apprentissage suivent une approche 
communicative et actionnelle. Les supports pédagogiques 
de référence sont des méthodes de grammaire ainsi que 
des textes littéraires, des articles de presse, des chansons 
ou des documents audiovisuels et des logiciels 
d’apprentissage en ligne sur Internet. Les étudiants sont 
invités à participer aux activités culturelles qui se tiennent 
régulièrement au Centre d’études catalanes. 
Le cours vise à atteindre le niveau A 2 (élémentaire + 
intermédiaire) du Cadre européen commun de référence 
pour les langues. 
 
 
 
 
ENSEIGNEMENT PROPOSÉ AUX SPÉCIALISTES ET  AUX NON-SPÉCIALISTES  
SOUS RÉSERVE D’UN NIVEAU MOYEN OU BON DE LANGUE 
 
L5CAZC43 : Langue catalane B1 intermédiaire 1  ECTS 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
Mme SANCHEZ – Vendredi  15h30-17h 

Institut d’études hispaniques – Salle 14 
 

Ce cours est conseillé aux étudiants souhaitant 
préparer l’agrégation d’espagnol, option catalan. 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral :       100%            
 
2 devoirs (DST et/ou Oral) 
 
Durée : 1h30 
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ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALISTES PROPOSÉ AUX NON-SPÉCIALISTES 
L5CAZC45/L5CA455O : Littérature catalane au féminin  ECTS 2 
 

Travaux dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h00 
M. ROLLET - Vendredi 10h00-11h  

Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 

Ce cours propose un parcours de la littérature catalane au féminin du 
XXe et du XXIe siècle. 

Cours dispensé en français 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral :                            
 100 % 
 
Un devoir à la maison ou oral  (40%) 
Un devoir sur table (60%) 
Durée : 1h 30 
 

 
L5CAZC46/L5CA465O : Barcelone capitale culturelle et artistique  ECTS 3 
 

                         Travaux dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h00 
M. RAMOS ALQUEZAR – Vendredi  11h-12h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 

 
L’histoire et les représentations de la Barcelone contemporaine ont 
été marquées par les différents mouvements artistiques et culturels 
qui s’y sont développés. Ce cours en étudiera certains dans le cadre 
plus large de l’histoire de la Catalogne contemporaine. 
 

Cours dispensé en français 

Session 1 : 
Contrôle continu écrit et /ou oral :                          
 100 % 
         
Un travail à la maison ou oral : 40% 
Un devoir sur table :  60% 
Durée : 1h 30 
 

 
SEMESTRE 6 

 
ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX DEBUTANTS AYANT DEJA SUIVI L5EIZC13   
L6EIZC13 : Initiation à la langue catalane 2   ECTS 2 
  

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h méthode orale + 2h TD 
(cours du DU 1e année) 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et oral :     100% 
 
3 devoirs à la maison : 20% 
1 devoir sur table et exposition orale : 
80% 
Durée : 1h 30 
 

 2 groupes au choix : 
          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h 

Institut d’études hispaniques – Salle 22  
 

          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 

Ce cours est destiné aux étudiants n’ayant aucune connaissance 
de la langue catalane. Les compétences linguistiques travaillées 
sont : compréhension de l’oral, expression orale élémentaire pour 
affronter des situations du quotidien, compréhension écrite et 
expression écrite. Les activités d’apprentissage suivent une 
approche communicative et actionnelle. Les supports 
pédagogiques de référence sont des méthodes de grammaire ainsi 
que des textes littéraires, des articles de presse, des chansons ou 
des documents audiovisuels et des logiciels d’apprentissage en 
ligne sur Internet. Les étudiants sont invités à participer aux 
activités culturelles qui se tiennent régulièrement au Centre 
d’études catalanes. 
Le cours vise à atteindre le niveau A 2 (élémentaire+intermédiaire) 
du Cadre européen commun de référence pour les langues. 
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ENSEIGNEMENT PROPOSÉ AUX SPÉCIALISTES ET NON-SPÉCIALISTES  
SOUS RÉSERVE D’UN NIVEAU MOYEN OU BON EN LANGUE CATALANE 
L6CAZC43 : Langue catalane B1 intermédiaire 2   ECTS 3 
                      

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h30 
Mme SANCHEZ - Vendredi 15h30-17h 

Institut d’études hispaniques – Salle 22 
 

Ce cours est conseillé aux étudiants souhaitant préparer 
l’agrégation d’espagnol, option catalan. 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral :       100%            
 
2 devoirs (DST et/ou Oral) 
 
Durée : 1h30 
 

 
 
 
 
L6CAZC45/L6CA455O : Littérature catalane au féminin  ECTS 3 
   

Travaux dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h00 
Mme GÜELL – Vendredi 14h30 -16h  

Centre d’études catalanes – Salle de cours 
 
Ce cours propose un parcours de la littérature catalane 
au féminin du XXe et du XXIe siècle. 
 

Cours dispensé en français 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et /ou oral :                          
 100 % 
Un devoir à la maison ou oral : 40% 
Un devoir sur table : 60%                      
Durée: 1h30 
 
 

     
 
 
 
L6CAZC46/L6CA465O : Barcelone capitale artistique et culturelle  ECTS 3 
 
                              

Travaux dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 1h00 
M. RAMOS ALQUEZAR – Vendredi 11h -12h30 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 

 
L’histoire et les représentations de la Barcelone 
contemporaine ont été marquées par les différents 
mouvements artistiques et culturels qui s’y sont 
développés. Ce cours en étudiera certains dans le cadre 
plus large de l’histoire de la Catalogne contemporaine. 
 

Cours dispensé en français 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral    100%                                    
 
Un travail à la maison ou oral : 40% 
Un devoir sur table :  60% 
Durée : 1h 30 
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MASTER 
 

Cours ouverts aux étudiants non-spécialistes de Master 1 et 2 
 
 

Les cours ont lieu au Centre d’Etudes Catalanes ou à l’Institut d’études hispaniques 
 
 

SEMESTRES 1 / 3 
 
 
COURS DESTINÉ AUX ETUDIANTS DE MASTER 1 ET MASTER 2 N’AYANT JAMAIS FAIT 
DE CATALAN 
M1/M3 EIZC01 : Initiation à la langue catalane 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h méthode orale + 2h TD 
(cours du DU 1e année) 

 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et oral :                        
100% 
 
2 devoirs à la maison et exposition orale : 40% 
1 devoir sur table : 60% 
 

 

2 groupes au choix : 
 
          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h 

  Institut d’études hispaniques – Salle 13  
 

          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h 
                     Centre d’Études Catalanes – Salle de cours  
 

 
Ce cours est destiné aux étudiants n’ayant aucune connaissance 
de la langue catalane. Les compétences linguistiques travaillées 
sont : compréhension de l’oral, expression orale élémentaire pour 
affronter des situations du quotidien, compréhension écrite et 
expression écrite. Les activités d’apprentissage suivent une 
approche communicative et actionnelle. Les supports 
pédagogiques de référence sont des méthodes de grammaire 
ainsi que des textes littéraires, des articles de presse, des 
chansons ou des documents audiovisuels et des logiciels 
d’apprentissage en ligne sur Internet. Les étudiants sont invités à 
participer aux activités culturelles qui se tiennent régulièrement au 
Centre d’études catalanes. 
 
Le cours vise à atteindre le niveau A 2 (élémentaire+intermédiaire) 
du Cadre européen commun de référence pour les langues. 
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ENSEIGNEMENT DESTINÉ AUX ETUDIANTS DE MASTER 1 ET MASTER 2 AYANT DEJA 
FAIT DU CATALAN 
M1/M3CAZC01 : Langue catalane A2 : élémentaire 1 ou langue catalane B1 intermédiaire 1 
  
                                                                            

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

 
Durée : 

niveaux 2 et 3 : 1h méthode orale + 2h TD  
 

Selon niveau 
 

Niveau 2 – Mme SAUS – Jeudi 17h-20h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 
 
Ce cours est destiné aux étudiants ayant acquis les 
connaissances de base de la langue catalane. Les 
compétences linguistiques travaillées sont : 
compréhension de l'oral, expression orale en continu, 
interaction orale, compréhension de l'écrit et expression 
écrite. Les activités d’apprentissage suivent une 
approche communicative et actionnelle. Les supports 
pédagogiques de référence sont des méthodes de 
grammaire ainsi que textes littéraires, des articles de 
presse, des chansons ou des documents audiovisuels.  
Le cours vise à atteindre le niveau B1 (Niveau seuil) du 
Cadre européen commun de référence pour les 
langues. 
 

Ou 
 
Niveau 3 – Mme SANCHEZ – Lundi 17h-20h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 
 
Ce cours est destiné aux étudiants ayant acquis les 
connaissances de la langue catalane. Les compétences 
linguistiques travaillées sont : compréhension de l'oral, 
expression orale en continu, interaction orale, 
compréhension de l'écrit et expression écrite. Les 
activités d’apprentissage suivent une approche 
communicative et actionnelle.  
Les supports pédagogiques de référence sont des 
méthodes de grammaire ainsi que textes littéraires, des 
articles de presse, des chansons ou des documents 
audiovisuels.  
Les étudiants sont invités à participer aux activités 
culturelles qui se tiennent régulièrement au Centre 
d’études catalanes. 
Le cours vise à atteindre le niveau B2.1 du Cadre 
européen commun de référence pour les langues. 
 

Ou 
 
Groupe B1 intermédiaire 1 : Mme SANCHEZ – 
Vendredi 15h30-17h 
Institut d’études hispaniques - salle 14 
 

Session 1 : 
 
 
 
 
 
Contrôle continu écrit et oral :                         100%    
                                         
2 devoirs à la maison et exposition orale : 40% 
1 devoir sur table : 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle continu écrit et oral :                       100%    
 
Productions orales et écrites : 40% 
1 devoir sur table : 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral :                  100%            
2 devoirs (DST et/ou Oral) 
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SEMESTRES 2 / 4 
 
 
ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX DEBUTANTS AYANT DEJA SUIVI M1/M3 EIZC01 : 
Initiation à la langue catalane (1) 
 
M2/M4EIZC01 : Initiation à la langue catalane 2 
 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 
 

Durée : 1h méthode orale + 2h TD 
(cours du DU 1e année) 

 

Session 1 : 
 
Contrôle continu écrit et oral :                         100% 
 
2 devoirs à la maison et exposition orale : 40% 
1 devoir sur table : 60% 
 

2 groupes au choix : 
 
    Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h 
               Institut d’études hispaniques – Salle 22  

 
    Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h 
               Centre d’Études Catalanes – Salle de cours  
 

Ce cours est destiné aux étudiants n’ayant aucune 
connaissance de la langue catalane. Les compétences 
linguistiques travaillées sont : compréhension de l’oral, 
expression orale élémentaire pour affronter des 
situations du quotidien, compréhension écrite et 
expression écrite. Les activités d’apprentissage suivent 
une approche communicative et actionnelle. Les 
supports pédagogiques de référence sont des 
méthodes de grammaire ainsi que des textes littéraires, 
des articles de presse, des chansons ou des 
documents audiovisuels et des logiciels 
d’apprentissage en ligne sur Internet. Les étudiants 
sont invités à participer aux activités culturelles qui se 
tiennent régulièrement au Centre d’études catalanes. 
Le cours vise à atteindre le niveau A 2 
(élémentaire+intermédiaire) du Cadre européen 
commun de référence pour les langues. 
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M2/M4CAZC01 : Langue catalane A2 élémentaire 2 ou Langue catalane B1 intermédiaire 2 
 
ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX ETUDIANTS DE MASTER 1 ET MASTER 2 AYANT DEJA 
SUIVI M1/M3CAZC01 

 

Travaux Dirigés Modalités de contrôle 

Durée : 
niveaux 2 et 3 : 1h méthode orale + 2h TD 

 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 

 

Selon niveau 
 

Niveau 2 –  Mme SAUS  –  Jeudi 17h-20h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 
 
Ce cours est destiné aux étudiants ayant acquis les 
connaissances de base de la langue catalane. Les 
compétences linguistiques travaillées sont : compréhension de 
l'oral, expression orale en continu, interaction orale, 
compréhension de l'écrit et expression écrite. Les activités 
d’apprentissage suivent une approche communicative et 
actionnelle. Les supports pédagogiques de référence sont des 
méthodes de grammaire ainsi que textes littéraires, des articles 
de presse, des chansons ou des documents audiovisuels.  
Le cours vise à atteindre le niveau B1 (Niveau seuil) du Cadre 
européen commun de référence pour les langues. 
 
 
Ou 
 
 
Niveau 3 – Mme SANCHEZ – Lundi 17h-20h 
Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 
 
Ce cours est destiné aux étudiants ayant acquis les 
connaissances de la langue catalane. Les compétences 
linguistiques travaillées sont : compréhension de l'oral, 
expression orale en continu, interaction orale, compréhension 
de l'écrit et expression écrite. Les activités d’apprentissage 
suivent une approche communicative et actionnelle.  
Les supports pédagogiques de référence sont des méthodes 
de grammaire ainsi que textes littéraires, des articles de 
presse, des chansons ou des documents audiovisuels.  
Les étudiants sont invités à participer aux activités culturelles 
qui se tiennent régulièrement au Centre d’études catalanes. 
Le cours vise à atteindre le niveau B2.1 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues. 
 
 
Ou 
 
 
Groupe B1 intermédiaire 2: Mme SANCHEZ – 
Vendredi 15h30-17h 
Institut d’études hispaniques - salle 22 
 

  
 
 
 
 
 
 
Contrôle continu écrit et oral : 100%    
 
2 devoirs à la maison et exposition orale : 40% 
1 devoir sur table : 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle continu écrit et oral : 100%    
 
Productions orales et écrites : 40% 
1 devoir sur table : 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle continu écrit et/ou oral : 100%            
2 devoirs (DST et/ou Oral) 
 


	UFR D’ÉTUDES IBÉRIQUES
	ET LATINO-AMÉRICAINES
	La bibliothèque
	SEMESTRE 1
	ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX VRAIS DÉBUTANTS
	L1CAZC12/ESPAGNOL – L1CAZC13/Non spécialistes : Langue catalane A1 initiation 1 ( ECTS 2

	SEMESTRE 2
	ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX DÉBUTANTS AYANT DEJA SUIVI L1CAZC12 et L1CAZC13
	L2CAZC12/ESPAGNOL – L2CAZC13/Non-spécialistes : Langue catalane A1 initiation 2  ( ECTS 2

	SEMESTRE 3
	ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX VRAIS DÉBUTANTS
	L3EIZC13 : Initiation à la langue catalane 1                                          ( ECTS 2
	L3CAZC16 : La Catalogne médiévale et moderne (ECTS 2
	ENSEIGNEMENT PROPOSÉ AUX SPECIALISTES ET AUX NON-SPÉCIALISTES SOUS RÉSERVE D’UN NIVEAU ÉLÉMENTAIRE DE LANGUE.
	L3CAZC43 : Langue catalane A2 élémentaire 1 ( ECTS 2


	Contrôle continu écrit et/ou oral:   
	2 devoirs (DST et/ou Oral)                                 (100%
	Contrôle continu écrit :                                   (100%
	Contrôle continu écrit et /ou oral:                                (100%
	2 devoirs (DST et/ou Oral)                                 
	Contrôle continu écrit :                                 (100%
	Contrôle continu écrit et oral :                       (100%
	2 groupes au choix :
	          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h
	          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h
	Contrôle continu écrit :                                     (100%
	Contrôle continu écrit et/ou oral :                        (100%
	 2 devoirs (DST et/ou Oral)
	1 devoir sur table écrit (commentaire de texte) :  60 %
	Contrôle continu écrit et oral :                      (100%

	SEMESTRE 4
	ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX DÉBUTANTS AYANT DEJA SUIVI L3EIZC13
	L4EIZC13 : Initiation à la langue catalane 2 ( ECTS 2
	L4CAZC16 : La Catalogne médiévale et moderne ( ECTS 2
	ENSEIGNEMENT PROPOSÉ AUX SPÉCIALISTES ET NON-SPÉCIALISTES AYANT DÉJA SUIVI L3CAZC43
	L4CAZC43 : Langue catalane A2 : élémentaire 2 ( ECTS 2
	SEMESTRE 5
	ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX VRAIS DÉBUTANTS
	L5EIZC13 : Initiation à la langue catalane 1   ( ECTS 3
	ENSEIGNEMENT proposÉ aux SPÉCIALISTES ET  AUX non-spÉcialistes
	sous rÉserve d’un niveau MOYEN OU BON de langue
	L5CAZC43 : Langue catalane B1 intermédiaire 1 ( ECTS 2
	L5CAZC46/L5CA465O : Barcelone capitale culturelle et artistique ( ECTS 3

	2 groupes au choix :
	          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h
	          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h
	Contrôle continu écrit :                                   (100%
	Contrôle continu écrit et/ou oral :                         (100%
	2 devoirs (DST et/ou Oral)
	1 devoir sur table (commentaire de texte) : 60 %
	Contrôle continu écrit et oral :                        (100%

	2 groupes au choix :
	          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h
	          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h
	Contrôle continu écrit et/ou oral :       (100%           
	2 devoirs (DST et/ou Oral)
	Un travail à la maison ou oral : 40%
	Un devoir sur table :  60%
	Contrôle continu écrit et oral :     (100%

	SEMESTRE 6
	ENSEIGNEMENT RÉSERVÉ AUX DEBUTANTS AYANT DEJA SUIVI L5EIZC13
	L6EIZC13 : Initiation à la langue catalane 2  ( ECTS 2
	L6CAZC43 : Langue catalane B1 intermédiaire 2  ( ECTS 3
	L6CAZC46/L6CA465O : Barcelone capitale artistique et culturelle ( ECTS 3
	Cours ouverts aux étudiants non-spécialistes de Master 1 et 2
	SEMESTRES 1 / 3
	SEMESTRES 2 / 4


	 2 groupes au choix :
	          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h
	          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h
	Contrôle continu écrit et/ou oral :       (100%           
	2 devoirs (DST et/ou Oral)
	Contrôle continu écrit et/ou oral    (100%                                   
	Un travail à la maison ou oral : 40%
	Un devoir sur table :  60%
	Contrôle continu écrit et oral :                        (100%

	2 groupes au choix :
	          Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h
	          Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h
	                     Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 
	Contrôle continu écrit et oral :                         100%   
	Contrôle continu écrit et/ou oral :                  100%           
	2 devoirs (DST et/ou Oral)
	Contrôle continu écrit et oral :                         (100%

	2 groupes au choix :
	    Gr 1  - Mme SAUS  - Mardi 17h-20h
	    Gr 2  - Mme SAUS  - Vendredi 17h-20h
	               Centre d’Études Catalanes – Salle de cours 
	Contrôle continu écrit et oral : 100%   
	Contrôle continu écrit et/ou oral : 100%           
	2 devoirs (DST et/ou Oral)


