
 

  

LICENCE 
PREMIERE ANNEE 

Semestre 1  
Langue 1 (6 crédits) HEE1U01 TOTAL Contenu/objectifs 
Grammaire 
espagnol 
HEE101A 
 

TD 2h 24H Permettre aux étudiants de réviser et de consolider les connaissances grammaticales et 
lexicales. Revoir et améliorer la maîtrise de la langue espagnole à travers des exercices 
d’application.  Niveau visé B2 du CECRL. 

Compréhension 
orale. Espagnol  
HEE101B 

TD 1h 12H  Perfectionnement et consolidation des compétences en compréhension orale à partir de 
documents audio-visuels authentiques. 
Acquérir et réutiliser un lexique spécialisé afin d’initier les étudiants aux discours formulés par 
les acteurs économiques et politiques des sociétés hispanophones. Niveau visé B2 du 
CECRL. 

Traduction écrite  
HEE101C 

TD 1h 12H Initier les étudiants aux techniques de la traduction. Les exercices pourront être de courtes 
traductions d'articles tirés de la presse, abordant des questions en lien avec des problématiques 
propres aux différentes sociétés des pays hispanophones.  Niveau visé B2 du CECRL. 

   48H  

Cultures et civilisations 
contemporaines 1 (3 crédits)  
HEE1U02 

  

Civilisation 
latino-américaine 
ou espagnole  

CM 1h 12H Fournir aux étudiants les premières connaissances indispensables à la réflexion sur les réalités 
socio-économiques et politiques des sociétés hispanophones. L’enseignant abordera une 
question centrée sur la période contemporaine ou le temps présent, selon quatre axes: 
géographique (physique et humaine), social (phénomènes de pauvreté, violence, mouvements 
sociaux), économique (évolution des structures économiques), et politique 
(démocratie/dictature). La thématique du cours et la zone géographique étudiées (Amérique 
latine ou Espagne) seront définies chaque année par l’équipe des enseignants intervenant en 
Licence LEA.  
 
2018-2019 : zone étudiée Amérique latine 

Civilisation 
latino-américaine 
ou espagnole 

TD 1h 12H Mise en pratique de ces connaissances à travers l’étude de documents écrits, audio, etc. 

   24H  



  

Option (3 crédits) HEE1U03   

Espagnol 
renforcé   

TD 2H 24H Renforcer et consolider les connaissances linguistiques des étudiants afin de leur permettre 
d’atteindre le niveau B.2 du CECRL 

     

Semestre 2   

Langue 2 (6 crédits)  HEE2U01   

Grammaire 
espagnol 
HEE201A 
 

TD 2h 24H Renforcer les connaissances acquises au 1er semestre et approfondir la connaissance 
grammaticale par des exercices d’application. Systématisation et approfondissement du thème 
grammatical.  Niveau visé B2 du CECRL. 

Traduction écrite  
HEE201B 
 

TD 1h 12H Initier à la traduction, acquérir les modalités de traduction. Travail à partir d’articles de presse 
et de documents audio qui aborderont des questions en lien avec les sociétés hispanophones.  

Compréhension 
orale et 
expression écrite 
HEE201C 

TD 1h 12H Perfectionnement et consolidation des compétences en compréhension orale et expression 
écrite à partir de documents audio-visuels authentiques. 
Niveau visé B2 du CECRL. 
 
 

   48H  

Cultures et civilisations 
contemporaines 2 (3 crédits) 
HEE2U02 

  

Civilisation 
latino-américaine 
ou espagnole 

CM 1h 12H Fournir aux étudiants les premières connaissances indispensables à la réflexion sur les réalités 
socio-économiques et politiques des sociétés hispanophones. L’enseignant abordera une 
question centrée sur la période contemporaine ou le temps présent, selon quatre axes: 
géographique (physique et humaine), social (phénomènes de pauvreté, violence, mouvements 
sociaux), économique (évolution des structures économiques), et politique 
(démocratie/dictature). La thématique du cours et la zone géographique étudiées (Amérique 
latine ou Espagne) seront définies chaque année par l’équipe des enseignants intervenant en 
Licence LEA.  La zone géographique abordée sera définie en fonction de celle qui a été 
choisie au semestre 1 (soit Espagne, soit Amérique latine). 
 
2018-2019 : zone étudiée Espagne 

Civilisation 
latino-américaine 
ou espagnole 

TD 1h 12H Mise en pratique de ces connaissances à travers l’étude de documents écrits, audio, etc. 

   24H  



  

DEUXIEME ANNEE 
Semestre 3   

Langue 3 (6 crédits)   HEE3U01   

Traduction écrite 
(Thème/Version) – 
espagnol 
HEE301A 

TD 2h  24H Poursuivre et approfondir les objectifs des cours de traduction des semestres 1 et 2 à partir de 
textes abordant des questions économiques, sociales ou institutionnelles.  Niveau visé C1 du 
CECRL. 

Grammaire – 
espagnol 
HEE301B 

TD 1h 12H Consolider les compétences lexicales, grammaticales et syntaxiques acquises en première 
année.  

Compréhension et 
Expression écrites – 
espagnol 
HEE301C 

TD 1h 12H Perfectionnement et consolidation des compétences en compréhension et expression écrites à 
partir d’un travail sur des textes authentiques. 
Niveau visé C1 du CECRL. 

   48H  

Culture et civilisation 
contemporaines 3 (3 crédits)  
HEE4U02 

  

Civilisation latino-
américaine ou 
espagnole 

CM 1h 12H Fournir aux étudiants les connaissances indispensables à la réflexion sur les réalités socio-
économiques et politiques des sociétés hispanophones. L’enseignant abordera une question 
centrée sur la période contemporaine ou le temps présent, comme, par exemple, la mémoire 
historique, la violence, les crises économiques, développement et pauvreté, situation 
économique d’un pays ou d’un territoire donné, etc. La thématique du cours étudiée sera 
définie chaque année par l’équipe des enseignants intervenant en Licence LEA.  
 
2018-2019 : zone étudiée Espagne 
 

Civilisation latino-
américaine ou 
espagnole 

TD 1h 12H Mise en pratique de ces connaissances à travers l’étude de documents écrits, audio, etc. 

   24H  

Semestre 4   

Langue 4 (6 crédits)  HEE4U01   

Traduction écrite  
(Thème) - espagnol 
HEE401A 

TD 1h  12H A travers la pratique du thème (français vers l’espagnol), renforcer les techniques de traduction 
et les connaissances lexicales et grammaticales. 

Traduction écrite 
(Version) – espagnol 
HEE401B 
 

TD 1h 12H A travers la pratique de la version (espagnol vers le français), renforcer les techniques de 
traduction et les connaissances lexicales. 



  

Thème grammatical 
HEE401C 
 

TD 1h 12H Accentuer les compétences grammaticales et syntaxiques acquises au semestre 3. 

Compréhension 
orale et expression 
écrite et orale  
HEE401D 
 

TD 1h 12H Perfectionnement et consolidation des compétences en compréhension orale, en expression 
écrite et en expression orale dans des situations en lien avec les activités professionnelles 
spécifiques aux entreprises exerçant dans les pays hispanophones. Acquisition de compétences 
interculturelles permettant d’évoluer dans une entreprise exerçant dans un pays hispanophone.  
Niveau visé C1 du CECRL. 

   48H  

Cultures et civilisations 
contemporaines 4 (3 crédits) 
HEE4U02 

  

Civilisation latino-
américaine ou 
espagnole 

CM 1h 12H Fournir aux étudiants les connaissances indispensables à la réflexion sur les réalités socio-
économiques et politiques des sociétés hispanophones. L’enseignant abordera une question 
centrée sur la période contemporaine ou le temps présent, comme, par exemple, la mémoire 
historique, la violence, les crises économiques, développement et pauvreté, situation 
économique d’un pays ou d’un territoire donné, etc. La thématique du cours étudiée sera 
définie chaque année par l’équipe des enseignants intervenant en Licence LEA. La zone 
géographique abordée sera définie en fonction de celle qui a été choisie au semestre 3 
(soit Espagne, soit Amérique latine). 
 
2018-2019 : zone étudiée Amérique latine 

Civilisation latino-
américaine ou 
espagnole 

TD 1h 12H Mise en pratique de ces connaissances à travers l’étude de documents écrits, audio, etc. 

   24H  

 
TROISIEME ANNEE 

Semestre 5   

Langue 5 (6 crédits) 
HEE5U01 

  

Traduction écrite 
(thème/version) 
HEE501A 

TD 1h30 
 

18H Approfondir les compétences linguistiques (orales, écrites) nécessaires à la traduction de 
documents en lien avec des questions économiques et sociales ou des activités développées par 
des entreprises installées dans un ou plusieurs pays hispanophones. 

Langue des affaires 
HEE501B 

TD 1h30 18H Acquisition des techniques d’expression de la langue orale et écrite utiles pour évoluer dans 
une entreprise hispanophone. Fournir aux étudiants une connaissance linguistique du lexique 
professionnel et commercial en situation. Les différents exercices proposés permettront aux 
étudiants de se préparer à leur stage professionnel réalisé au cours du second semestre : 
correspondance commerciale, CV, lettre de motivation, entretien d’embauche, … Niveau visé 
C1 du CECRL. 



Compréhension 
orale 
HEE501C 

TD 1h 12H Entraînement à la compréhension de l'oral de documents authentiques. Travail sur la 
compréhension globale (repérage de la structure du document) et sur la compréhension 
détaillée (registres de langue, manifestations de l'implicite, nuances lexicales). Entraînement à 
la prise de notes à partir de documents authentiques. 

Entraînement intensif à la compréhension à partir de situations précises de la vie 
professionnelle. Niveau visé C1 du CECRL. 

Laboratoire/expressi
on orale 
HEE501D 

TD 1h 12H Entraînement au compte rendu oral, à la synthèse orale, à l'exposé, au débat à partir de 

documents déclencheurs authentiques portant sur la culture et l’actualité du monde hispanique. 
Activités : Revue de presse, résumé et commentaire d'articles de presse, exposés, débats, et 
conversation à partir de différents supports (écrit, vidéo, audio). Niveau visé C1 du CECRL. 

   60H  

Cultures et civilisations 
contemporaines 5 (3 crédits)  
HEE5U02 

  

Civilisation latino-
américaine ou 
espagnole 

CM 1h 12H Accentuer la connaissance des sociétés, cultures, économies et institutions des pays 
hispanophones (Espagne ou Amérique latine, époque contemporaine, temps présent).  Cours 
abordant une thématique particulière, définie chaque année par l’équipe des enseignants 
intervenant en Licence LEA. 
2018-2019 : zone étudiée Amérique latine 
 

Civilisation latino-
américaine ou 
espagnole 

TD 1,5h 18H Mise en pratique de ces connaissances à travers l’étude de documents écrits, audio, etc. 

   30H  
     

Semestre 6 sur 7 semaines   

Langue 6 (6 crédits)  HEE6U01   

Traduction écrite 
(Thème/version) 
HEE601A 

TD 1,5h  10,5H Approfondir les compétences linguistiques (oral, écrit) nécessaires à la traduction de 
documents en lien avec des questions économiques et sociales ou des activités propres aux 
entreprises installées dans un pays hispanophone.  Niveau visé C1 du CECRL 

Langue des affaires 
HEE601B 

TD 2,5h  17,5H Acquérir les techniques d’expression de la langue écrite et orale employée dans le monde des 
entreprises. Fournir aux étudiants une connaissance linguistique du lexique professionnel et 
commercial en situation. Les différents exercices proposés permettront d’approfondir les 
connaissances acquises en ayant pour objectif d’aider les étudiants, confrontés au monde du 
travail : stratégies marketing et analyse de la concurrence à partir de l’apprentissage de la 
synthèse écrite de documents et de présentations orales en espagnol. Niveau visé C1 du 
CECRL 

Compréhension ora
le 
HEE601C 

TD 1h 7H Entraînement à la compréhension de l'oral de documents authentiques. Travail sur la 
compréhension globale (repérage de la structure du document) et sur la compréhension 
détaillée (registres de langue, manifestations de l'implicite, nuances lexicales). Entraînement à 
la prise de notes à partir de documents authentiques. Entraînement intensif à la compréhension 
à partir de situations précises de la vie professionnelle. Niveau visé C1 du CECRL. 



 

 

  

Laboratoire/ 
expression orale 
HEE601D 

TD 1h  7H Entraînement au compte rendu oral, à la synthèse orale, à l'exposé, au débat à partir de 

documents déclencheurs authentiques portant sur la culture et l’actualité du monde hispanique. 
Activités : Revue de presse, résumé et commentaire d'articles de presse, exposés, débats, et 
conversation à partir de différents supports (écrit, vidéo, audio). Niveau visé C1 du CECRL. 

   42H  

Cultures et civilisations 
contemporaines 6 (3 crédits)  
HEE6U02 

  

Civilisation latino-
américaine ou 
espagnole 

CM 1,5h  10,5H Accentuer la connaissance des sociétés, cultures, économies et institutions des pays 
hispanophones (Espagne ou Amérique latine, époque contemporaine, temps présent).  Cours 
centré sur une thématique particulière, définie chaque année par l’équipe des enseignants de 
civilisation intervenant en Licence LEA. La zone géographique abordée sera définie en 
fonction de celle qui a été choisie au semestre 5 (soit Espagne, soit Amérique latine). 
 
2018-2019 : zone étudiée Espagne 
 
Cours sur l’Espagne année 2018-2019 : «  l’Espagne face aux conséquences socio-
économiques et politiques de la crise de 2008 » 
 

Civilisation latino-
américaine ou 
espagnole 

TD 2h 14H Mise en pratique de ces connaissances à travers l’étude de documents écrits, audio, etc. 

   24,5H  


