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Licence	  Langues,	  littératures	  et	  cultures	  étrangères	  et	  régionales
PARCOURS-‐TYPE	  ESPAGNOL

Code	  Apogée Nature Libellé Format	  de	  cours Crédits

3HLE/211/212 Parcours	  type PT5	  Espagnol 6	  semestres 180

HLE1FA Licence	  1	   60

HLE1SFA Semestre	  1 volume	  hebdo 30
HLE1U01 UE MTU	  Espagnol	  S1	  -‐	  Méthodologie	  de	  Travail	  Universitaire 2H	  TD 3
HLE1U02 UE Langue	  espagnole	  1 6

HLE102A EC Grammaire	  et	  Traduction 2H30	  TD
HLE102B EC Expression-‐Compréhension 2H	  TD

HLE1U03 UE Littérature	  hispanique	  1 6
HLE103A EC Littérature	  espagnole	  1 1H	  CM	  +	  1H	  TD
HLE103B EC Littérature	  latino-‐américaine	  1 1H	  CM	  +	  1H	  TD

HLE1U04 UE Civilisation	  Hispanique	  1 6
HLE104A EC Civilisation	  espagnole	  1 1H	  CM	  +	  1H	  TD
HLE104B EC Civilisation	  latino-‐américaine	  1 1H	  CM	  +	  1H	  TD

HLE1X06 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin	  (voir	  Listes	  choix	  options) 3
HLE1X05 OP Choix	  d'1	  UE	  d'ouverture	  (voir	  Listes	  choix	  options) 6

HLE2SFA Semestre	  2 volume	  hebdo 30
HLE2U01 UE MTU	  Espagnol	  S2	  -‐	  Méthodologie	  de	  Travail	  Universitaire 2H	  TD 3
HLE2U02 UE Langue	  espagnole	  2 6

HLE202A EC Grammaire 2H	  TD
HLE202B EC Traduction 2H	  TD

HLE2U03 UE Littérature	  hispanique	  2 6
HLE203A EC Littérature	  espagnole	  2 1H	  CM	  +	  1H	  TD
HLE203B EC Littérature	  latino-‐américaine	  2 1H	  CM	  +	  1H	  TD

HLE2U04 UE Civilisation	  Hispanique	  2 6
HLE204A EC Civilisation	  espagnole	  2 1H	  CM	  +	  1H	  TD
HLE204B EC Civilisation	  latino-‐américaine	  2 1H	  CM	  +	  1H	  TD

HLE2X09 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin	  (voir	  Listes	  choix	  options) 3
HLE2X07 OP Choix	  d'1	  UE	  d'ouverture	  ou	  renforcement 6
HLE2Y08 LI Renforcement	  en	  espagnol 6
HLE2U05 UE Langue	  renforcée	  (compréhension-‐expression) 1H30	  TD 3
HLR2U06 UE Arts	  et	  Cultures	  S2	  (renforcement) 1h	  CM	  +	  1H	  TD 3
HLE2X07 OP Choix	  d'une	  UE	  d'ouverture	  (suite	  du	  S1)	  (voir	  Listes	  choix	  options) 6

La	  1ère	  année	  de	  licence	  LLCER	  Espagnol	  est	  un	  tronc	  commun,	  avec	  une	  UE	  d'ouverture	  obligatoire	  au	  S1,	  facultative	  au	  S2.
A	  partir	  de	  la	  L2	  (S4),	  les	  étudiants	  doivent	  choisir	  parmi	  5	  axes	  de	  spécialisation	  :	  Axe	  1-‐Métiers	  de	  l'enseignement,	  
Axe	  2-‐Etudes	  catalanes,	  Axe	  3-‐Traduction,	  Axe	  4-‐FLE	  (Français	  Langue	  Etrangère),	  Axe	  5-‐Sciences	  Humaines.	  
Attention:	  dès	  le	  S3	  (et	  même	  du	  S1),	  le	  choix	  de	  la	  LV2	  (ou	  Latin)	  est	  important	  pour	  certains	  axes	  du	  S4,	  car	  vous	  ne	  pourrez	  pas	  
changer	  de	  langue	  en	  cours	  d'année.

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	  (HBCA),	  Latin	  et	  langues	  romanes	  (HIR),	  Musicologie	  (HMS),	  Philosophie	  (HPH),	  Sciences	  du	  langage	  
(HSL).

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).



MAQUETTE	  LICENCE	  LLCER	  ESPAGNOL	  2018-‐2022 MàJ	  :	  28	  juin	  2018

2

Code	  Apogée Nature Libellé Format	  de	  cours Crédits

HLE2FA Licence	  2 60

HLE3SFA Semestre	  3 volume	  hebdo 30
HLE3U01 UE Langue	  espagnole	  3 6

HLE301A EC Linguistique 1H30	  CM
HLE301B EC Thème 1H	  TD
HLE301C EC Version	  classique	  et	  moderne 1H30	  TD
HLE301D EC Expression-‐Compréhension 1H	  TD

HLE3U02 UE Littérature	  hispanique	  3 6

HLE302A EC Littérature	  espagnole	  3
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE302B EC Littérature	  latino-‐américaine	  3
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE3U03 UE Civilisation	  hispanique	  3 6

HLE303A EC Civilisation	  espagnole	  3
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE303B EC Civilisation	  latino-‐américaine	  3
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE3U04 UE Arts	  et	  culture	  S3	  -‐	  Méthodologie 1h	  CM	  +	  1H	  TD 3
HLE3X08 OP Choix	  d'1	  UE	  pluridisciplinaire 3
HLE3U05 UE Art	  du	  monde	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE3U06 UE Théâtre	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE3U07 UE Presse,	  culture	  et	  société 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HOP3U01 UE Orientation,	  Projet	  professionnel	  et	  Numérique	  (OPN)	  1 3
HLE3X09 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin	  (voir	  Listes	  choix	  options) 3

6*	  :	  Les	  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 volume	  hebdo 30
HLE4U01 UE Langue	  espagnole	  4 6

HLE401A EC Linguistique 1H	  CM	  +	  1H	  TD
HLE401B EC Thème 1H	  TD
HLE401C EC Version 1H	  TD
HLE401D EC Expression-‐Compréhension 1H	  TD

HLE4U02 UE Littérature	  hispanique	  4 6

HLE402A EC Littérature	  espagnole	  4
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE402B EC Littérature	  latino-‐américaine	  4
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE4U03 UE Civilisation	  hispanique	  4 6

HLE403A EC Civilisation	  espagnole	  4
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE403B EC Civilisation	  latino-‐américaine	  4
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE4U04 UE Arts	  et	  cultures	  S4	  (UE	  PROJET) 3
HOP4U01 UE Orientation,	  Projet	  professionnel	  et	  Numérique	  (OPN)	  2 3

HLE4X09 OP CHOIX	  D'AXE	  (NB:	  à	  conserver	  jusqu'à	  la	  fin	  de	  la	  licence) 6
HLE4Y10 LI Axe	  1	  -‐	  Métiers	  de	  l'enseignement 6
HLE4X15 OP Choix	  d'1	  Option	  (A	  ou	  B) 6
HLE4Y16 LI A Promeef	  et	  Latin	  ou	  Langue	  vivante 6
RPRDC2 UE PROMEEF	  1	  (à	  l'ESPE) 3
HLE4X17 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin	  (voir	  Listes	  choix	  options) 3
HLE4X19 OP B Choix	  d'1	  UE	  de	  renforcement	  disciplinaire	  (Espagnol) 6
HLE4U05 UE Langue	  (Linguistique	  +	  Trad	  et	  pratique	  de	  la	  langue) 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE4U06 UE Poésie	  et	  formes	  brèves	  hispaniques 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE4U07 UE Religion,	  culture,	  soc	  dans	  le	  monde	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE4U08 UE Cinéma	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6

NB:	  Les	  axes	  ne	  démarrent	  formellement	  qu'au	  S4,	  toutefois	  certains	  axes	  requièrent	  des	  pré-‐spécialisations	  dès	  le	  S3,	  pour	  
le	  choix	  de	  la	  LV2.	  Pour	  l'axe	  2-‐Etudes	  catalanes:	  choisir	  une	  UE	  de	  catalan;	  pour	  l'axe	  3-‐Traduction	  :	  anglais	  recommandé.
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HLE4Y11 LI Axe	  2	  -‐	  Études	  catalanes 6
HLE4X20 OP Choix	  d'1	  UE	  de	  catalan 3
HLE4Z12 UE Catalan	  initiation	  2 2H30	  TD 3
HLE4Z14 UE Catalan	  intermédiaire	  2 2H30	  TD 3
HLE4Z16 UE Catalan	  continuant	  2 2H30	  TD 3
HLE4X19 OP Choix	  d'1	  UE	  de	  renforcement	  disciplinaire 3
HLE4U05 Langue	  (Linguistique	  +	  Trad	  et	  pratique	  de	  la	  langue) 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE4U06 Poésie	  et	  formes	  brèves	  hispaniques 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE4U07 Religion,	  culture,	  société	  dans	  le	  monde	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE4U08 Cinéma	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE4Y12 LI Axe	  3	  -‐	  Traduction 6
HLE4U05 UE Langue	  (Linguistique	  +	  Traduction	  et	  pratique	  de	  la	  langue) 2H30	  TD 6*
HLE4X18 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S4	  (voir	  liste	  ALLSH	  LANSAD	  S4)	  :	  Anglais	  recommandé 3
HLE4Y13 LI Axe	  4	  -‐	  FLE 6
HFL4Z01 UE Initiation	  à	  la	  didactique	  du	  FLE 6
HLE4Y14 LI Axe	  5	  -‐	  Sciences	  humaines 6
HLE4X20 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  Sciences	  humaines	  et	  sociales	  (voir	  Listes	  choix	  options) 6

6*	  :	  Les	  UE	  à	  6	  ECTS	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le	  semestre	  de	  l'étudiant.

Code	  Apogée Nature Libellé Format	  de	  cours Crédits

HLE3FA Licence	  3 60

HLE5SFA Semestre	  5 volume	  hebdo 30
HLE5U01 UE Langue	  espagnole	  5 6

HLE501A EC Linguistique 1H	  CM	  +	  1H	  TD
HLE501B EC Thème 1H30	  TD
HLE501C EC Version 1H30	  TD

HLE5U02 UE Littérature	  hispanique	  5 6

HLE502A EC Littérature	  espagnole	  5
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE502B EC Littérature	  latino-‐américaine	  5
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE5U03 UE Civilisation	  hispanique	  5 6

HLE503A EC Civilisation	  espagnole	  5
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE503B EC Civilisation	  latino-‐américaine	  5
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE5U04 UE Arts	  et	  culture	  S5	  -‐	  Méthodologie 1H	  CM	  +	  1H	  TD 3
HLE5X06 OP Choix	  d'1	  option	  pluridisciplinaire	  Arts	  et	  cultures,	  ou	  FLE 3
HFL5Z02 UE Apprentissage	  d'une	  langue	  étrangère	  (si	  choix	  axe	  FLE) 3
HLE3U05 UE Art	  du	  monde	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE3U06 UE Théâtre	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE3U07 UE Presse,	  culture	  et	  société 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*

HLE5X07 OP OPTIONS	  D'AXE	  (suite	  du	  S4) 6
HLE5Y08 LI Axe	  1	  -‐	  Métiers	  de	  l'enseignement 6
HLE5X13 OP Choix	  d'1	  Option	  (A,	  B	  ou	  C) 6
HLE5Y14 LI A Promeef	  et	  Latin	  ou	  Langue	  vivante 6
RPREC2 UE PROMEEF	  2	  (à	  l'ESPE) 3
HLE5X15 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin	  (voir	  Listes	  choix	  options) 3
HLE5Y17 LI B Professorat	  des	  écoles 6
RPREC2 UE PROMEEF	  2	  (à	  l'ESPE) 3
HLE5X18 OP Choix	  d'1	  UE	  Promeef	  complémentaire	  (à	  l'ESPE) 3
RPREC4 UE PROMEEF	  Mathématiques	  semestre	  5 3
RPREC5 UE PROMEEF	  Français	  semestre	  5 3
HLE5X19 OP C Choix	  d'1	  UE	  en	  renforcement	  disciplinaire	  (espagnol) 6
HLE5U05 UE Langue	  (Linguistique	  +	  Trad	  et	  pratique	  de	  la	  langue) 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE3U05 UE Art	  du	  monde	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE3U06 UE Théâtre	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE3U07 UE Presse,	  culture	  et	  société 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
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HLE5Y09 LI Axe	  2	  -‐	  Études	  catalanes 6
HLE5X20 OP Choix	  d'1	  UE	  de	  catalan	  (langue) 3
HLE5Z13 UE Catalan	  intermédiaire	  1 2H30	  TD 3
HLE5Z15 UE Catalan	  continuant	  1 2H30	  TD 3
HLE5Z17 UE Sociétés	  et	  cultures	  des	  Pays	  Catalans	  1 1H30	  TD 3
HLE5Y10 LI Axe	  3	  -‐	  Traduction 6
HLE5X16 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S5	  (voir	  liste	  ALLSH	  LANSAD	  S5)	  :	  Anglais	  recommandé 3
HLE5U05 UE Langue	  (Linguistique	  +	  Traduction	  et	  pratique	  de	  la	  langue)	  SI 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE5Y11 LI Axe	  4	  -‐	  FLE 6
HFL5Z03 UE Didactique	  et	  méthodologie	  du	  FLE 6
HLE5Y12 LI Axe	  5	  -‐	  Sciences	  humaines 6
HLE5X21 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  Sciences	  humaines	  et	  sociales	  (voir	  Listes	  choix	  options) 6
6*	  :	  Les	  UE	  à	  6	  ECTS	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le	  semestre	  de	  l'étudiant.

Code	  Apogée Nature Libellé Format	  de	  cours Crédits

HLE6SFA Semestre	  6 volume	  hebdo 30
HLE6U01 UE Langue	  espagnole	  6 6

HLE601A EC Linguistique 1H	  CM	  +	  1H	  TD
HLE601B EC Thème 1H30	  TD
HLE601C EC Version 1H30	  TD

HLE6U02 UE Littérature	  hispanique	  6 6

HLE602A EC Littérature	  espagnole	  6
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE602B EC Littérature	  latino-‐américaine	  6
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE6U03 UE Civilisation	  hispanique	  6 6

HLE603A EC Civilisation	  espagnole	  6
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE603B EC Civilisation	  latino-‐américaine	  6
1H	  CM	  +	  1H30	  TD
(TD	  sur	  9	  semaines)

HLE6X06 OP Choix	  d'1	  UE	  pluridisciplinaire	  et	  méthodologie 6
HLE6U04 UE Arts	  et	  culture	  S6	  -‐	  Méthodologie 3
HLE6X07 OP Choix	  d'1	  UE	  pluridisciplinaire	  Arts	  et	  cultures 3
HLE4U06 UE Poésie	  et	  formes	  brèves	  hispaniques 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE4U07 UE Religion,	  culture,	  société	  dans	  le	  monde	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*
HLE4U08 UE Cinéma	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6*

HLE6X08 OP OPTIONS	  D'AXE	  (suite	  des	  S4	  et	  S5) 6
HLE6Y09 LI Axe	  1	  -‐	  	  Métiers	  de	  l'enseignement 6
HLE6X13 OP Choix	  d'1	  Option	  (A,	  B	  ou	  C) 6
HLE6Y15 LI A Promeef	  et	  Latin	  ou	  Langue	  vivante 6
RPRFC2 UE PROMEEF	  3	  (à	  l'ESPE) 3
HLE6X16 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  langue	  vivante	  étrangère	  ou	  latin	  (voir	  Listes	  choix	  options) 3
HLE6Y18 LI B Professorat	  des	  écoles 6
RPRFC2 UE PROMEEF	  3	  (à	  l'ESPE) 3
HLE6X19 OP Choix	  d'1	  UE	  de	  Promeef	  complémentaire	  (à	  l'ESPE) 3
RPRFC6 UE PROMEEF	  Sciences	  expérimentales	  sem	  6 3
RPRFC7 UE PROMEEF	  Sciences	  humaines	  semestre	  6 3
HLE6X20 OP C Choix	  d'1	  UE	  en	  renforcement	  disciplinaire	  (espagnol) 6
HLE4U05 UE Langue	  (Linguistique	  +	  Trad	  et	  pratique	  de	  la	  langue) 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE4U06 UE Poésie	  et	  formes	  brèves	  hispaniques 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE4U07 UE Religion,	  culture,	  société	  dans	  le	  monde	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE4U08 UE Cinéma	  hispanique 1H	  CM	  +	  2H	  TD 6
HLE6Y10 LI Axe	  2	  -‐	  Études	  catalanes 6
HLE6X20 OP Choix	  d'1	  UE	  de	  catalan	  (langue) 3
HLE6Z14 UE Catalan	  intermédiaire	  2 2H30	  TD 3
HLE6Z16 UE Catalan	  continuant	  2 2H30	  TD 3
HLE6Z18 UE Sociétés	  et	  cultures	  des	  Pays	  Catalans	  2 1H30	  TD 3
HLE6Y11 LI Axe	  3	  -‐	  Traduction 6
HLE6U05 UE Projet	  Traduction 3
HLE6X16 OP Choix	  d'1	  langue	  vivante	  étrangère	  S6	  (voir	  liste	  ALLSH	  LANSAD	  S6)	  :	  Anglais	  recommandé 3
HLE6Y12 LI Axe	  4	  -‐	  FLE 6
HFL6Z04 UE Didactique	  des	  structures	  langagières	  du	  FLE 6
HLE6Y13 LI Axe	  5	  -‐	  Sciences	  Humaines 6
HLE6X21 OP Choix	  d'1	  UE	  en	  Sciences	  humaines	  et	  sociales	  (voir	  Listes	  choix	  options) 6
6*	  :	  Les	  UE	  à	  6	  ECTS	  proposées	  comme	  choix	  dans	  une	  option	  à	  3	  ECTS	  seront	  validées	  pour	  3	  ECTS	  dans	  le	  semestre	  de	  l'étudiant.


