DU DE GREC MODERNE ET OPTIONS DE LANGUE ET DE CIVILISATION 2018-2019
Niveau initiation
Code UE

Intitulé

Descriptif

Semestre

HGM1Z01

Grec moderne initiation 1
30 heures, 3 crédits
mardi 16h30-19h00, salle D107

Acquisition des connaissances de
base en langue orale et écrite
(expression et compréhension)

S1

HGM1Z07

Civilisation de la Grèce Moderne I
36 heures, 6 crédits
vendredi 08h00-11h00, salle D006

Société et État grec de 1974 à nos
jours

S1

HGM2Z02

Grec moderne initiation 2
30 heures, 3 crédits
mardi 16h30-19h00, salle à préciser

Suite de l'UE GMOZ22

S2

Niveau intermédiaire
Code UE

Intitulé

Descriptif

Semestre

HGM1Z03

Grec moderne intermédiaire 1
30 heures*, 3 crédits
mercredi 16h30-19h00, salle D107

Consolidation des connaissances
acquises en première année,
entraînement à l’oral

S3

HGM2Z04

Grec moderne intermédiaire 2
30 heures*, 3 crédits
mercredi 16h30-19h00, salle D107

Suite de l'UE GMOZ24

S4

HGM2Z08

Civilisation de la Grèce moderne II
36 heures, 6 crédits
vendredi 08h00-11h00, salle à préciser

Société et culture grecques entre la S4
Méditerrané orientale et l'Occident

Niveau continuant
Code UE

Intitulé

Descriptif

Semestre

HGM1Z05

Grec moderne continuant 1
30 heures, 3 crédits
jeudi 16h30-19h00, salle D107

Approfondissement de la langue
S5
(orale, écrite) ; textes authentiques
de littérature et de presse ; examen
de thèmes d'histoire littéraire et
culturelle et de points d'actualité

HGM2Z10

Civilisation de la Grèce moderne III
36 heures, 6 crédits
vendredi 08h00-11h00, salle à préciser

Art, culture, littérature :
tradition et modernité

HGM2Z06

Grec moderne continuant 2
30 heures, 3 crédits
jeudi 16h30-19h00, salle à préciser

Suite de GMO Z26

entre S6

S6

Notice explicative concernant le programme :
Depuis la rentrée 2018-2019, les DULC (Diplômes d'Université de langues et civilisations DULC) sont restructurés. Le Diplôme de grec moderne (Diplôme d'université d'études néohelléniques) n'est plus divisé en trois diplômes annuels (initiation, intermédiaire et
continuant), mais il constitue un cursus de trois ans. Chaque année d'études comporte deux
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