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CHOIX	  D'OPTIONS	  EXTERIEURES	  POUR	  LA	  LICENCE	  LLCER	  ESPAGNOL	  (L1-‐L2-‐L3)

Code	  Apogée Nature Libellé Crédits

HLE1SFA Semestre	  1
HLE1X06 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin 3
HLE1X07 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S1	  (voir	  liste	  UFR	  ALLSH-‐LANSAD	  S1) 3
HIR1Z01 UE Latin	  normé	  initiation	  1	   6*
HIR1Z02 UE Latin	  normé	  continuant	  1	   6*
HBC1Z04 UE Latin	  initiation	  1	   6*
HLE1X05 OP Choix	  d'1	  UE	  d'ouverture 6

HHA1U02 UE Introduction	  à	  l'archéologie	   6
HHA1U03 UE Introduction	  à	  l'Histoire	  de	  l'Art	  :	  les	  arts	  de	  l'époque	  moderne	   6
HGA1U02 UE Comprendre	  et	  pratiquer	  la	  géographie	  à	  l’université 6
HGA1U03 UE L’espace	  des	  sociétés,	  territoires	  et	  environnements	   6
HLH1U04 UE Civilisation	  hébraïque	  1	   6
HHI1U05 UE Histoire	  ancienne	  1 6
HHI1U03 UE Histoire	  politique	  contemporaine 6
HHI1U04 UE Histoire	  des	  sociétés	  en	  Europe	  moderne	  et	  contemporaine 6
HHI1U06 UE Histoire	  des	  civilisations	  médiévales	  1 6
HLA1U02 UE Linguistique,	  phonologie,	  grammaire	   6
HLA1U03 UE Etudes	  culturelles	  1	  (Civilisation	  US) 6
HLA1U04 UE Etudes	  Culturelles	  (Littérature	  US) 6
HLM1U11 UE Arabe	  1	  grammaire 6
HLM1U12 UE Arabe	  1	  langue	  appliquée 6
HLM1U04 UE Arabe	  3	  grammaire 6
HLM1U05 UE Arabe	  3	  langue	  appliquée 6
HLM1U06 UE Arabe	  5	  vocabulaire	  quotidien 6
HLM1U07 UE Arabe	  5	  expression	  orale 6
HLM1U14 UE Civi	  1:	  Intro	  à	  l'étude	  des	  mondes	  arabes	  et	  musulmans	  (MAM)	   6
HLI1U02 UE Langue	  italienne	  1 6
HLI1U03 UE Littérature	  italienne	  1 6
HLI1U04 UE Civilisation	  italienne	  1	   6
HLP1U02 UE Langue	  Port.	  Norme	  Brésil 6
HLP1U03 UE Langue	  Port.	  Norme	  Europe	  (Portugal) 6
HED1Z01 UE Principes	  d'économie 6
HED1Z02 UE Economie	  internationale 6
HED1Z03 UE Introduction	  au	  marketing	   6
HBM1U02 UE Lettres	  modernes 6
HBC1U01 UE Langues,	  littératures	  et	  cultures	  de	  l'Antiquité 6
HIR1Z01 UE Latin	  normé	  initiation	  1 6
HIR1Z02 UE Latin	  normé	  continuant	  1 6
HIR1Z08 UE Linguistique	  comparée	  des	  langues	  romanes	   6
HMS1U02 UE Styles	  et	  langages	  en	  musique 6
HPH1U02 UE philosophie	  générale	  1 6
HSL1U02 UE Langues,	  cultures	  et	  sociétés	   6
HSL1U03 UE Linguistique	  comparée,	  et	  langues	  indoeuropéennes	   6
6*:	  certaines	  UE	  à	  6	  ECTS,	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS,	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le
	  semestre	  de	  l'étudiant.

Disciplines	  proposées	  (codage)	  :	  Archéologie	  et	  Histoire	  de	  l'art	  (HHA),	  Géographie	  (HGA),	  Etudes	  juives	  (HLH),	  
Histoire	  (HHI),	  LLCE	  Anglais	  (HLA),	  LLCE	  Arabe	  (HLM),	  LLCE	  italien	  (HLI),	  LLCE	  Portugais	  (HLP),	  LEA	  (HED),	  Lettres	  
modernes	  (HBM),	  Sciences	  de	  l'Antiquité	  (HBC),	  Latin	  et	  langues	  romanes	  (HIR),	  Musicologie	  (HMS),	  Philosophie	  
(HPH),	  Sciences	  du	  langage	  (HSL).
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Code	  Apogée Nature Libellé Crédits

HLE2SFA Semestre	  2
HLE2X09 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin 3
HLE2X10 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S2	  (voir	  liste	  UFR	  ALLSH-‐LANSAD	  S2) 3
HIR2Z04 UE Latin	  normé	  initiation	  2 6*
HIR2Z05 UE Latin	  normé	  continuant	  2 6*
HBC2Z05 UE Latin	  initiation	  2 6*
HLE2X07 OP Choix	  d'1	  UE	  d'ouverture	  (à	  la	  place	  de	  renforcement	  espagnol) 6

HHA2U02 UE Introduction	  à	  la	  Préhistoire	   6
HHA2U03 UE Art	  et	  Archéologie	  de	  l'Antiquité 6
HGA2U03 UE Initiation	  à	  la	  géopolitique	   6
HGA2U02 UE Introduction	  aux	  liens	  entre	  espace	  et	  populations 6
HHI2U04 UE Religions	  des	  mondes	  anciens 6
HHI2U07 UE Histoire	  du	  christianisme 6
HHI2U08 UE Histoire	  culturelle	  du	  Moyen	  Age 6
HHI2U12 UE La	  Méditerranée	  à	  l'époque	  moderne 6
HHI2U13 UE Histoire	  de	  l'Islam	  contemporain 6
HHI2U15 UE Idéologies	  politiques	  contemporaines 6
HLA2U03 UE civilisation	  britannique 6
HLM2U15 UE Arabe	  2	  grammaire 6
HLM2U16 UE Arabe	  2	  langue	  appliquée 6
HLM2U17 UE Arabe	  4	  grammaire 6
HLM2U18 UE Arabe	  4	  langue	  appliquée 6
HLM2U19 UE Arabe	  6	  lexique 6
HLM2U20 UE Arabe	  6	  expression	  écrite 6
HLM2U16 UE Histoire	  de	  la	  littérature	  arabe 6
HLI2U02 UE Langue	  italienne	  2 6
HLI2U03 UE Littérature	  italienne	  2 6
HLI2U04 UE Civilisation	  italienne	  2 6
HLP2U02 UE Langue	  port.	  Norme	  Brésil 6
HLP2U03 UE Langue	  Portugaise	  Norme	  Europe 6
HED2Z04 UE Introduction	  à	  la	  gestion	   6
HED2Z05 UE Introduction	  au	  droit	   6
HBM2U05 UE Littérature	  et	  vérité 6
HBM2U03 UE Langue	  et	  linguistique	  françaises	  2 6
HBC2U01 UE Civilisation	  des	  mondes	  grec	  et	  romain. 6
HIR2Z04 UE Latin	  normé	  initiation	  2 6
HIR2Z05 UE Latin	  normé	  continuant	  2 6
HIR2Z07 UE La	  révolution	  humaniste	  :	  interactions	  linguistiques 6
HIR2Z09 UE Linguistique	  comparée	  des	  langues	  romanes	   6
HMS2U02 UE Musique	  et	  patrimoine	  A 6
HMS2U03 UE Musique	  et	  oralité	  A 6
HMS2U05 UE Musique,	  diffusion,	  réception	   6
HPH2U02 UE Histoire	  de	  la	  philosophie	  moderne	   6
HSL2U02 UE Introduction	  à	  l'analyse	  linguistique	   6
HSL2U03 UE Langues	  du	  monde	   6
HSL2U04 UE Sens	  et	  langage	   6
6*:	  certaines	  UE	  à	  6	  ECTS,	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS,	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le
	  semestre	  de	  l'étudiant.

Disciplines	  proposées	  (codage)	  :	  Archéologie	  et	  Histoire	  de	  l'art	  (HHA),	  Géographie	  (HGA),	  Histoire	  (HHI),	  LLCE	  
Anglais	  (HLA),	  LLCE	  Arabe	  (HLM),	  LLCE	  italien	  (HLI),	  LLCE	  Portugais	  (HLP),	  LEA	  (HED),	  Lettres	  modernes	  (HBM),	  
Sciences	  de	  l'Antiquité	  (HBC),	  Latin	  et	  langues	  romanes	  (HIR),	  Musicologie	  (HMS),	  Philosophie	  (HPH),	  Sciences	  du	  
langage	  (HSL).
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Code	  Apogée Nature Libellé Crédits

HLE3SFA Semestre	  3
HLE3X09 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin 3
HLE3X10 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S3	  (voir	  liste	  UFR	  ALLSH-‐LANSAD	  S3) 3
HIR3Z01 UE Latin	  normé	  initiation	  1 6*
HIR3Z02 UE Latin	  normé	  continuant	  1 6*
HIR3Z03 UE Latin	  normé	  avancé	  1 6*
HBC3Z04 UE Latin	  initiation	  1	   6*
6*:	  certaines	  UE	  à	  6	  ECTS,	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS,	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le
	  semestre	  de	  l'étudiant.

HLE4SFA Semestre	  4
AXE	  1	  -‐	  Métiers	  de	  l'enseignement	  -‐	  Option	  A
HLE4X17 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin 3
HLE4X18 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S4	  (voir	  liste	  UFR	  ALLSH-‐LANSAD	  S4) 3
HIR4Z04 UE Latin	  normé	  initiation	  2 6*
HIR4Z05 UE Latin	  normé	  continuant	  2 6*
HIR4Z06 UE Latin	  normé	  avancé	  2 6*
HBC4Z05 UE Latin	  initiation	  2 6*
AXE	  5	  -‐	  Sciences	  Humaines
HLE4X20 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  Sciences	  humaines	  et	  sociales 6

HHI4U09 UE Histoire	  de	  l’occident	  romain 6
HHI4U11 UE L’Islam	  et	  les	  autres	  au	  Moyen	  Âge 6
HHI4U12 UE Histoire	  politique	  de	  l’époque	  moderne 6
HHI4U16 UE Empires,	  nations,	  nationalismes	  (ép.	  contemporaine) 6
HHI4U13 UE Les	  Juifs	  de	  France	  de	  l'ép.	  moderne	  à	  la	  Révolution 6
HHI3U17 UE Histoire	  de	  la	  France	  des	  Lumières 6
HHI3U18 UE Histoire	  des	  médias	  (XVIe-‐XXIe	  s) 6
HGA4U02 UE Dynamiques	  urbaines	  mondiales	  (appro	  Nord	  Sud) 6
HBM4U09 UE Littérature	  et	  arts 6
HAN4U05 UE Anthropologie	  des	  sociétés	  européennes 6
HAN2U03 UE Anthropologie	  des	  Amériques 6
HAN4U08 UE Anthropologie	  politique 6
HAN4U09 UE Anthropologie	  et	  cultures	  matérielles 6
HAN4U10 UE Anthropologie	  du	  genre	  et	  des	  sexualités 6
HAN4U12 UE Anthropologie	  des	  migrations 6
HSL4U01 UE Phonologie 6
HSL4U02 UE Syntaxe 6
HSL4U03 UE Pragmatique/Enonciation 6
HHA4U01 UE His	  art	  contemp.	  1	  :	  du	  romantisme	  à	  l'impressionnisme 6
HHA4U02 UE His	  art	  contemp	  2	  :	  du	  post-‐impressionnisme	  au	  surréalisme 6
HHA4U03 UE His	  art	  contemp	  3	  :	  de	  l'expres.	  abstrait	  à	  l'art	  d'aujourd'hui 6
HHA4U04 UE Appr.s	  de	  l'architecture	  médiévale	  et	  de	  l'orient	  médiéval 6
HAP2Z01 UE Atelier	  de	  pratique	  plastique	  (pour	  non	  spécialistes) 6
HPI4U01 UE Esthétique	  du	  cinéma 6
HBC4Z13 UE Mythologies	  et	  savoirs	  de	  l'Antiquité 6
HBC4Z14 UE Histoire	  des	  religions	  antiques 6
HBC2U01 UE Civilisation	  des	  mondes	  grec	  et	  romain 6
HBC2U04 UE Grec	  ancien	  s2	  débutant 6
6*:	  certaines	  UE	  à	  6	  ECTS,	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS,	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le
	  semestre	  de	  l'étudiant.

Disciplines	  proposées	  (codage)	  :	  Histoire	  (HHI),	  Géographie	  (HGA),	  Lettres	  modernes	  (HBM),	  Anthropologie	  
(HAN),	  Sciences	  du	  langage	  (HSL),	  Archéologie	  et	  Histoire	  de	  l'Art	  (HHA),	  	  Arts	  (HAP,	  HPI),	  Sciences	  de	  l'Antiquité	  
et	  Langues	  anciennes	  (HBC).
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Code	  Apogée Nature Libellé Crédits

HLE5SFA Semestre	  5
AXE	  1	  -‐	  Métiers	  de	  l'enseignement	  -‐	  Option	  A
HLE5X15 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin 3
HLE5X16 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S5	  (voir	  liste	  UFR	  ALLSH-‐LANSAD	  S5) 3
HIR5Z02 UE Latin	  normé	  continuant	  1 6*
HIR5Z03 UE Latin	  normé	  avancé	  1 6*
HBC5Z06 UE Latin	  intermédiaire	  1 6*
AXE	  5	  -‐	  Sciences	  humaines 6
HLE5X21 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  Sciences	  humaines	  et	  sociales 6

HHI5U03 UE Histoire	  de	  l’Antiquité	  tardive 6
HHI5U05 UE Les	  sources	  de	  l’histoire	  religieuse	  du	  Moyen	  Âge 6
HHI5U06 UE Hist.	  sociale	  et	  culturelle	  des	  arts	  dans	  l’Europe	  moderne 6
HHI5U07 UE Histoire	  des	  sociétés	  de	  l’Europe	  moderne 6
HHI5U08 UE Europe	  et	  Islam	  à	  l’époque	  moderne 6
HHI5U24 UE Images	  et	  sociétés	  dans	  les	  mondes	  anciens 6
HHI5U17 UE Histoire	  des	  émotions	  (Antiquité	  Moyen	  Âge) 6
HHI5U18 UE Corps	  et	  histoire	  (Époques	  moderne	  et	  contemp) 6
HHI5U19 UE Les	  fondements	  de	  l'histoire	  contemporaine	  des	  Juifs 6
HHI5U21 UE Init.	  lecture	  des	  documents	  médiévaux	  :	  latin	  et	  paléographie 6
HGA5U02 UE Aménagement	  du	  territoire	  et	  projet	  urbain 6
HBM5U12 UE Projet	  personnel	  d'écriture	  (atelier	  de	  création	  littéraire	  4) 6
HBM5U13 UE Syntaxe	  du	  français	  parlé 6
HAN3U02 UE Anthropologie	  des	  patrimoines	   6
HAN3U03 UE Anthropologie	  du	  religieux 6
HAN3U05 UE Anthropologie	  de	  la	  parenté 6
HSL5U02 UE Phonétique	  et	  phonologie 6
HSL5U03 UE Syntaxe	  et	  sémantique 6
HSL5U04 UE Discours/interactions	  2 6
HHA5U02 UE Histoire	  de	  l'art	  antique 6
HHA5U14 UE Archéologie	  des	  territoires	  médiévaux	  (Ve-‐XIe) 6
HHA5U03 UE Art	  et	  archéologie	  du	  monde	  romain 6
HHA5U17 UE Art	  et	  Archéologie	  du	  monde	  grec 6
HHA5U07 UE Peinture	  en	  Europe	  à	  l'époque	  moderne 6
HHA5U08 UE Peinture	  et	  sculpture	  en	  Europe	  XVIIème	  siècle 6
HHA5U09 UE La	  réunion	  des	  arts 6
HHA5U10 UE Les	  arts	  en	  Europe	  au	  XVIIème	  et	  XVIIIème	  siècle 6
HPI3U01 UE Cinéma	  et	  Sciences	  humaines 6
HBC3U02 UE Grec	  ancien	  s3	  débutant 6
HBC3U03 UE Grec	  ancien	  s3	  continuant 6
6*:	  certaines	  UE	  à	  6	  ECTS,	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS,	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le
	  semestre	  de	  l'étudiant.

Disciplines	  proposées	  (codage)	  :	  Histoire	  (HHI),	  Géographie	  (HGA),	  Lettres	  modernes	  (HBM),	  Anthropologie	  
(HAN),	  Sciences	  du	  langage	  (HSL),	  Archéologie	  et	  Histoire	  de	  l'Art	  (HHA),	  Arts-‐Cinéma	  (HPI),	  Langues	  anciennes-‐
Grec	  (HBC).
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Code	  Apogée Nature Libellé Crédits

HLE6SFA Semestre	  6
AXE	  1	  -‐	  Métiers	  de	  l'enseignement	  -‐	  Option	  A
HLE6X16 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin 3
HLE6X17 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S6	  (voir	  liste	  UFR	  ALLSH-‐LANSAD	  S6) 3
HIR6Z05 UE Latin	  normé	  continuant	  2 6*
HIR6Z06 UE Latin	  normé	  avancé	  2 6*
AXE	  5	  -‐	  Sciences	  humaines 6
HLE5X21 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  Sciences	  humaines	  et	  sociales 6

HHI6U01 UE Histoires	  des	  empires	  dans	  l’Antiquité 6
HHI6U02 UE Le	  monde	  hellénistique 6
HHI6U03 UE Histoire	  culturelle	  des	  mondes	  anciens 6
HHI6U04 UE Guerres	  et	  sociétés	  au	  Moyen	  Âge 6
HHI6U06 UE L’Europe	  et	  la	  mer	  à	  l’époque	  moderne	  (XVIe-‐XVIIIe	  s) 6
HHI6U07 UE Pouvoirs	  et	  soc	  dans	  le	  monde	  ibérique	  (XVIe-‐XXe	  s) 6
HHI6U17 UE His	  des	  femmes	  et	  du	  genre	  (Moyen	  Âge,	  époque	  moderne) 6
HHI6U18 UE Histoire	  des	  villes	  médiévales	  et	  modernes 6
HHI6U19 UE Les	  conflits	  religieux	  en	  Europe	  (XVIe-‐XVIIe) 6
HHI6U21 UE Idéologie	  et	  croyances	  au	  Moyen	  Âge	  :	  première	  approche 6
HHI6U23 UE Histoire	  de	  la	  Méditerranée	  médiévale 6
HGA6U03 UE Développement	  durable	  et	  diagnostic	  territorial 6
HGA6U06 UE Villes,	  pratiques	  citadines	  et	  politiques	  urbaines	   6
HBC6U04 UE À	  la	  découverte	  du	  Moyen-‐Âge	  (langue	  et	  littérature) 6
HBM6U05 UE Linguistique	  française	  et	  enseignement	  du	  français	  à	  l'école 6
HBM6U08 UE Littérature	  et	  chanson 6
HAN4U05 UE Anthropologie	  des	  sociétés	  européennes 6
HAN2U03 UE Anthropologie	  des	  Amériques 6
HAN4U08 UE Anthropologie	  politique 6
HAN4U09 UE Anthropologie	  et	  cultures	  matérielles 6
HAN4U10 UE Anthropologie	  du	  genre	  et	  des	  sexualités 6
HAN4U012 UE Anthropologie	  des	  migrations 6
HSL6U01 UE Sociolinguistique 6
HSL6U03 UE Contacts	  de	  langues	  et	  Linguistique	  expérimentale 6
HHA6U16 UE Antiquité	  :	  cours	  de	  spécialisation	  6 6
HHA6U02 UE His	  de	  l'art	  contemp	  spécialité	  	  :	  histoire	  de	  l'architecture 6
HHA6U03 UE His	  de	  l'art	  contemp	  spécialité	  :	  les	  arts	  visuels	  au	  XIXème	  s 6
HHA6U04 UE His	  de	  l'art	  contemp	  spécialité	  :	  les	  modernismes	  en	  Europe 6
HHA6U05 UE His	  de	  l'art	  contemp	  spécialité	  :	  la	  photographie 6
HAP2Z01 UE Atelier	  de	  pratique	  plastique	  (pour	  non	  spécialistes) 6
HPI4U01 UE Esthétique	  du	  cinéma 6
HBC6Z13 UE Mythologies	  et	  savoirs	  de	  l'Antiquité 6
HBC6S14 UE Histoire	  des	  religions	  antiques 6
HBC2U04 UE Grec	  ancien	  s2	  débutant 6
HBC2U05 UE Grec	  ancien	  s2	  continuant 6
6*:	  certaines	  UE	  à	  6	  ECTS,	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS,	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le
	  semestre	  de	  l'étudiant.

Disciplines	  proposées	  (codage)	  :	  Histoire	  (HHI),	  Géographie	  (HGA),	  Lettres	  modernes	  (HBM),	  Anthropologie	  
(HAN),	  Sciences	  du	  langage	  (HSL),	  Archéologie	  et	  Histoire	  de	  l'Art	  (HHA),	  Arts-‐Cinéma	  (HPI),	  Sciences	  de	  
l'Antiquité	  et	  Langues	  anciennes	  (HBC).


