GUIDE DE
L’ÉTUDIANT·E
Licence 1 LLCER
Semestre 1 (portail)
Anglais
Les informations contenues dans le livret sont aussi exactes que possible à date de
parution (voir en bas de page).
Attention celles-ci ne sont pas contractuelles.
Seules font foi les décisions des instances de l’université.
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CONTACTS
Responsable pédagogique du Portail Langues (L1-semestre 1)
M. Sylvain Farge : Sylvain.Farge@univ-lyon2.fr
Secrétariat des Licences 1ère année
Mme Patricia Bonnet : patricia.bonnet@univ-lyon2.fr

04.78.77.24.22

Campus Porte des Alpes, Bâtiment O-Bureau O38
5, avenue Pierre Mendés France - 69676 Bron Cedex
Bureau ouvert au public de 9h à 12h, du lundi au vendredi.
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INFORMATIONS UTILES
Dates des réunions de rentrée 2020/2021
En raison des conditions sanitaires incertaines, les réunions de rentrée auront lieu cette
année en distanciel.

Calendrier universitaire 2020/2021

PREMIER SEMESTRE
Début des cours : le 28 septembre 2020
Les dates seront annoncées dès que possible.

DEUXIEME SEMESTRE
Les dates seront annoncées dès que possible.
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PORTAIL LANGUES SEMESTRE 1
Le « Portail LANGUES » est le premier semestre commun à tous les étudiants de langues à Lyon 2.
A l’entrée de ce portail, vous devez effectuer, lors de votre inscription administrative le choix de votre langue
d’étude ou, si vous souhaitez poursuivre en LEA, de deux langues d’études.
A partir de la mi semestre (vers le début novembre) vous effectuerez votre choix définitif d’orientation : vers une
licence LLCER (allemand, anglais, arabe, espagnol, portugais) (c’est-à-dire que vous étudierez une seule langue)
ou une licence LEA (deux langues).
Responsable du portail : Sylvain Farge
Secrétariat auquel vous devez vous adresser pour toute question administrative :
Si vous avez choisi comme langue l’anglais : patricia.bonnet@univ-lyon2.fr 04.78.77.24.22

Composition du semestre
Vous devez suivre :
● 4 unités d’enseignements principales (UE)
Tous les enseignements de ces unités sont organisés de la même manière :
Chaque semaine : 1 cours magistral en français commun à toute la promotion de 1h45/semaine (début en
semaine 1-fin en semaine 12) + 1 séance de travail dirigé de 1h45/semaine, dispensée dans la langue que vous
avez choisie (début en semaine 1-fin en semaine 11). Voir les emplois du temps pour connaître votre
affectation.
● 1 unité complémentaire (UE transversale)
Attention !! Deux cas particuliers.
1) Les étudiants qui ont fait le choix d’étudier DEUX langues principales (dans le but de s’orienter en LEA ou de
poursuivre dans une licence bi-disciplinaire par exemple anglais allemand LLCER) devront obligatoirement
effectuer leurs TD de ces UE selon ce modèle :
UE A : TD en anglais.
UE B : TD dans l’autre langue choisie.
UE C : TD en anglais.
UE D : TD dans l’autre langue choisie.
2) Les étudiants qui souhaitent s’orienter vers une licence anglais/scandinave ou anglais/allemand scandinave
devront obligatoirement suivre des enseignements spécialisés « scandinave » dans leur UE transversale.
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Unités principales
UE Littérature et idées
Code Apogée : 1J12UEA1
Responsable : Jean-Charles Perquin
Descriptif
Vous étudierez dans cette UE quelques grandes questions qui vous permettront de mieux aborder la
littérature des pays dont vous étudiez la langue.
Le CM portera sur l’ensemble des langues du portail. Une première partie sera consacrée aux grands
genres littéraires: théâtre, poésie, écriture narrative. Les séances suivantes porteront sur quelques
grands mythes littéraires, sur les figures de la parabole et de l’allégorie, sur le fantastique et sur les
questions d’intermédialité et d’intertextualité. Toutes ces questions feront l’objet de déclinaisons dans
les différentes langues au sein des TD.
Contrôle des connaissances
Assidus : 2 contrôles écrits de 1h30 en TD, valant chacun 50% de la note finale.
Régimes spéciaux (dispensés d’assiduité) : une épreuve écrite de 1h30.
Session 2 : une épreuve écrite de 1h30.

UE Mondes contemporains
Code Apogée : 1J12UEB1
Responsables : Agnès Delahaye, Conceição Coelho, Guillaume Lopez, Charles Capela
Descriptif
Acquisition d’une culture générale sur les sociétés contemporaines de certaines aires culturelles
étudiées en LLCER et LEA.
Programme : Les intervenante.e.s chargé.e.s des séances de ce CM présenteront chacun.e un regard sur
les sociétés de 4 aires culturelles de la formation en LLCER et LEA :
- Les séances consacrées à l’Amérique anglophone ont pour but de transmettre aux étudiant-e-s les
connaissances nécessaires à la compréhension du fait colonial et impérial dans la formation des
territoires britanniques dans les Amériques, puis la montée en puissance des États-Unis à l’ère moderne.
Nous étudierons les liens entre le passé expansionnisme de l’Amérique anglophone et le présent
postcolonial étatsunien, et les multiples connections que permet la question de l’empire entre les aires
linguistiques de l’expansion européenne.
- Les séances consacrées à la Chine (7-9) viseront à donner aux étudiant.e.s des connaissances générales
qui leur permettront de mieux appréhender la Chine contemporaine. Après avoir rappelé les grandes
lignes historiques, nous nous pencherons sur des thématiques plus contemporaines, telles que
l’intégration de la Chine à la mondialisation, ou encore des questions sociétales (liberté d’expression en
République Populaire, rapport entre les individus).
- Les séances consacrées aux pays hispanophones de l’Amérique latine (10-12) proposeront un aperçu
des principaux enjeux géopolitiques contemporains qui y déterminent les relations de pouvoir. Seront
abordées, par exemple, les récentes mutations de l’ordre politique, l’évolution des relations
interaméricaines, les processus d’intégration économique régionale ou encore les principales
problématiques sécuritaires.
Bibliographie
Séances sur les États-Unis
NIAYESH, Ladan et Marie-Jeanne ROSSIGNOL. « Whither the Empire in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries? Taking Stock of a Vibrant Field in English and American Studies ». XVIIXVIII Revue de la Société d'études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles , Société
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d'études anglo-américaines des dix-septième et dix-huitième siècles, Lille,
2017, ⟨10.4000/1718.860⟩. ⟨hal-01880164⟩
VAN RUYMBEKE, Bertrand Histoire des États-Unis de 1492 à nos Jours. Paris, Tallandier, 2018.
WEIL, dir., avec Jean HEFFER et Pap NDIAYE, La démocratie américaine au 20e siècle, Paris,
Belin, 2000.
WEIL, François, dir., avec Jean HEFFER, Chantiers d'histoire américaine, Paris, Belin, 1994.
Séances sur la Chine
FAIRBANK, Johh King, Histoire de la Chine : Des origines à nos jours, Paris, Tallandier, 2013
[1991].
GERNET, Jacques, Le Monde chinois : 1. De l’âge de bronze au Moyen Âge. 2100 avant J.-C. – Xe
siècle, Paris, Armand Colin, 2005 [1972].
GERNET, Jacques, Le Monde chinois : 2. L’époque moderne. Xe siècle-XIXe siècle, Paris, Armand
Colin, 2005 [1972].
GERNET, Jacques, Le Monde chinois : 3. L’époque contemporaine. XXe siècle, Paris Armand
Colin, 2005 [1972].
GROUSSET, René, Histoire de la Chine : des origines à la seconde guerre mondiale, Paris, Payot
& Rivages, 2017.
SPENCE, Jonathan D., The Search for Modern China, New York, W W Norton & Co Inc, 1990.
Séances sur l’Amérique hispanique
ALONSO, Matilde (et. al.), L'Amérique latine face à son avenir, Paris, Ellipses, 2009
BAEZA, Cecilia, L'Amérique latine. 50 cartes et fiches, Paris, Ellipses, 2010
BARDAKCI, Ozkan (et. al.), Les Amériques. Géopolitique, Paris, Bréal, 2017
DABENE, Olivier, L'Amérique latine à l'époque contemporaine, Paris, A. Colin, 2016
FABRE, Gérard, L'Amérique latine. Au défi de l'émergence, Paris, Ellipses, 2013
MUSSET, Alain (et. al.), Géopolitique des Amériques, Paris, Nathan, 2017
Contrôle des connaissances
Assidus : une épreuve écrite de 1h
Régimes spéciaux (dispensés d’assiduité) : une épreuve écrite de 1h.
Session 2 : une épreuve écrite de 1h.

UE Langues et Langages
Code Apogée : 1J12UEC1
Responsables : Heike Baldauf-Quilliatre, Heather Hilton & Véronique Lacoste
Descriptif
Comprendre la nature et le fonctionnement des langues humaines en général, et de la / des langues
étudiée(s) en particulier ; ce, afin de structurer ses apprentissages de licence, et de se fixer des objectifs
réalistes, en lien avec un projet d’études / professionnel.
Programme
4 séances - introduction à la linguistique générale (Heike Baldauf-Quilliatre)
4 séances - introduction à la psycholinguistique et à l’apprentissage de langues (Heather Hilton)
4 séances – introduction à la sociolinguistique (Véronique Lacoste)
Ces trois "modules" sont indépendants et se succéderont dans un ordre différent (les trois groupes de
CM ayant lieu dans le même créneau).
Contrôle des connaissances
Assidus : 1 examen écrit en CM valant 50% de la note finale et 2 contrôles écrits de 1h30 en TD valant
chacun 25% de la note finale.
Régimes spéciaux (dispensés d’assiduité) : une épreuve écrite de 1h30.
Session 2 : une épreuve écrite de 1h30.
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UE Langues appliquées
Code Apogée : 1J12UED1
Responsable : Corina Veleanu
Descriptif
Vous y découvrirez les différents champs d’application des langues : traduction, terminologie, notions
de langue spécialisée et corpus spécialisé.
Programme
Ces domaines comprendront par exemple : musique, nanotechnologies, environnement et
développement durable, journalisme, santé, langues juridique et économique.
Contrôle des connaissances
Assidus : 2 contrôles écrits de 1h30 en TD, valant chacun 50% de la note finale.
Régimes spéciaux (dispensés d’assiduité) : une épreuve écrite de 1h30.
Session 2 : une épreuve écrite de 1h30.

UE Transversale
Code Apogée : 1JTROPT1
Cette unité comporte 3 enseignements :

1) Méthodologie universitaire
Responsable : Flavie Aubrun
Descriptif
Ce TD se concentre sur des compétences essentielles pour réussir un cursus de licence, les principales
étant : atteindre un niveau de langue avancé et approprié pour tout travail universitaire, maîtriser la
netiquette, savoir mener des recherches documentaires, évaluer et citer ses sources, rédiger une
bibliographie, aiguiser son esprit critique à travers l’analyse, le résumé, la synthèse et l’argumentation.
Contrôle des connaissances
Assidus : Travaux effectués durant le semestre (50%) et épreuve écrite de fin de semestre (50%).
Régimes spéciaux (dispensés d’assiduité) : une épreuve écrite de 1h30.
Session 2 : une épreuve écrite de 1h30.

2) LV2 ou LV3
Vous choisirez une langue que vous avez déjà étudiée au lycée ou une nouvelle langue que vous
apprendrez en débutant.e. Voir pour cela les modalités du Centre de langues qui assure ces cours.
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3) PPP Projet personnel et professionnel (10h30)
NB : ce cours a lieu tous les 15 jours en demi-groupes.
Responsable : Flavie Aubrun
Descriptif
Il s’agit dans ce TD de savoir adapter ses compétences, son expérience, sa connaissance de soi et du
marché de l’emploi à un projet professionnel. Pour cela, il faudra acquérir une méthode d’exploration
des formations et des métiers afin de mieux construire son parcours.
Contrôle des connaissances
Les étudiant.e.s présentent un dossier « métier » qui inclut l’interview d’un.e professionnel.le et des
informations sur leur orientation future.
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