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réservé administration

Responsable M1 : sans objet

semestre 7 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HLEAU01 UE 6 CT

HLEAU01_A standard et dérogatoire Thème et Version contrôle terminal scolarité écrit 3h 1 oui

HLEAU01_A standard et dérogatoire Thème et Version contrôle terminal scolarité écrit 3h 1

HLEAU01_B standard et dérogatoire Linguistique contrôle terminal scolarité oral 0h20 1 oui

HLEAU01_B standard et dérogatoire Linguistique contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

HLEAU02 UE 6 CT

HLEAU02_A standard et dérogatoire Méthodologie et Traduction orale contrôle terminal scolarité oral 0h20 1 non

HLEAU02_A standard et dérogatoire Méthodologie et Traduction orale contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

HLEAU02_B standard et dérogatoire Méthodologie et Traduction écrite contrôle terminal scolarité écrit 1h30 1 non

HLEAU02_B standard et dérogatoire Méthodologie et Traduction écrite contrôle terminal scolarité écrit 1h30 1

SESSION 1

SESSION 2

EC
Méthodologie - espagnol /                    

Pratique de la traduction écrite - espagnol

SESSION 1

SESSION 2

EC Linguistique - espagnol

EC

Traduction renforcée - espagnol

SESSION 1

SESSION 2

HLEA01C

HLEA02A

HLEA02C

SESSION 1

Méthodologie - espagnol /                    

Pratique de la traduction orale - espagnol

Code APOGEE

HLEA02A

HLEA02B

HLEA01A

HLEA01B SESSION 2

Langue et traduction 1 - espagnol

Enseignement
report 

ses. 2
Libellé long apogéenature

crédits/c

oef

EC
Thème - espagnol /                                                  

Version - espagnol

code formule examen libellé épreuve type d'épreuve
organisation

(scol/département)

type 

organisat°
coefduréenature

Modalités de contrôle des connaissances des épreuves

Modalités de contrôle des connaissances 

Approuvées au conseil d'UFR le 11/07/2019 et à la CFVU le 12/09/2019
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HLEAU03_A standard Humanités numériques 1 CC1 contrôle continu département rapport 1 non
HLEAU03_B standard Humanités numériques 1 CC2 contrôle continu département rapport 1 non
HLEAU03_C standard Humanités numériques 1 CC3 contrôle continu département rapport 1 non
HLEAU03_D dérogatoire Humanités numériques 1 dérog contrôle terminal département rapport 1 non

HLEAU03_E standard et dérogatoire Humanités numériques 1 CT contrôle terminal département rapport 1

HLEAU04 UE 6 CT

HLEAU04_A standard et dérogatoire Historiographie contrôle terminal scolarité oral 0h20 1 oui

HLEAU04_A standard et dérogatoire Historiographie contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

HLEAU04_B standard et dérogatoire Théorie littéraire contrôle terminal scolarité oral 0h20 1 oui

HLEAU04_B standard et dérogatoire Théorie littéraire contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

semestre 8 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HLEBU01 UE 6 CCP

HLEBU01_C standard et dérogatoire Thème et Version contrôle terminal scolarité écrit 3h 1 non
HLEBU01_A standard Outils numériques CC contrôle continu département rapport 1 non
HLEBU01_B dérogatoire Outils numériques Dérog contrôle terminal département rapport 1 non

HLEBU01_C standard et dérogatoire Thème et Version contrôle terminal scolarité écrit 3h 1
HLEBU01_B standard et dérogatoire Outils numériques contrôle terminal département rapport 1

HLEBU01_D standard et dérogatoire Linguistique et traduction orale contrôle terminal scolarité oral 0h30 1 non

HLEBU01_D standard et dérogatoire Linguistique et traduction orale contrôle terminal scolarité oral 0h30 1

Thème - espagnol /                                

Version - espagnol /                        Maîtrise 

des outils numériques en traduction - 

espagnol

UE
Humanités numériques et outils des sc. 

sociales et humaines
3

Libellé long apogée

Langue et traduction 2

SESSION 2

report 

ses. 2
nature

Code APOGEE
Enseignement Modalités de contrôle des connaissances des épreuves

crédits/c

oef

type 

organisat°
code formule examen libellé épreuve type d'épreuve

organisation

(scol/département)
nature durée coef

SESSION 1

EC

Savoirs fondamentaux 1 et initiation à la 

recherche

SESSION 1

SESSION 2

EC
Linguistique - espagnol / Traduction orale - 

espagnol /

SESSION 1

SESSION 2

HLEB01C

HLEB01D

HLEAU03

HLEB01A

HLEB01B

HLEB01E

CCI

SESSION 1

SESSION 2

HLEA04B EC Théorie et historiographie littéraires

SESSION 1

SESSION 2

HLEA04A EC Historiographie et sources de l'histoire
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HLEBU02 UE 6 CT

HLEBU02_A standard et dérogatoire Civilisation hisp & et latino-am 1 contrôle terminal scolarité écrit 3h 1 oui

HLEBU02_A standard et dérogatoire Civilisation hisp & et latino-am 1 contrôle terminal scolarité écrit 3h 1

standard et dérogatoire Littérature hisp & latino-am 1        contrôle terminal scolarité oral 0h20 1 oui
HLEBU02_B

HLEBU02_B standard et dérogatoire Littérature hisp & latino-am 1        contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

HLEBU02_C standard et dérogatoire  Arts (hisp & et latino-am) 1 contrôle terminal département oral 0h20 1 oui

HLEBU02_C standard et dérogatoire  Arts (hisp & et latino-am) 1 contrôle terminal département oral 0h20 1

HLEBU03_A standard et dérogatoire Rapport de stage contrôle terminal département rapport 1 non
HLEBU03_B standard et dérogatoire Soutenance de stage contrôle terminal département soutenance 0h30 1 non

HLEBU03_A standard et dérogatoire Rapport de stage contrôle terminal département rapport 1
HLEBU03_B standard et dérogatoire Soutenance de stage contrôle terminal département soutenance 0h30 1

HLEBU04_A standard Séminaire de suivi (Problématique/Méthodologie) contrôle continu département oral 0h15 1 non
HLEBU04_B standard Séminaire de suivi (Langue) contrôle continu département oral 0h15 1 non
HLEBU04_C standard Séminaire de suivi contrôle continu département rapport 1 non
HLEBU04_D dérogatoire Séminaire de suivi (Problématique/Méthodologie) D contrôle terminal département oral 0h30 1 non
HLEBU04_E dérogatoire Séminaire de suivi (Langue) D contrôle terminal département rapport 1 non

HLEBU04_F standard et dérogatoire Séminaire de suivi (Problématique/Méthodologie) contrôle terminal département oral 0h30 1 non
HLEBU04_G standard et dérogatoire Séminaire de suivi (Langue) contrôle terminal département rapport 1 non

HLEBU05_A standard et dérogatoire Mémoire contrôle terminal département rapport 4 non
HLEBU05_B standard et dérogatoire Soutenance de mémoire contrôle terminal département soutenance 1h 1 non

HLEBU05_A standard et dérogatoire Mémoire contrôle terminal département rapport 4
HLEBU05_B standard et dérogatoire Soutenance de mémoire contrôle terminal département soutenance 1h 1

SESSION 1

SESSION 2

HLEB02A

EC
Civilisation hispanique et latino-américaine 

1 
33%

SESSION 1

SESSION 2

EC
               Arts (domaine hispanique et latino-

américain) 1
33%

UE Séminaire de suivi - espagnol 3

EC
                                  Littérature hispanique et 

latino-américaine 1                
33%

Savoirs fondamentaux 2 - espagnol

6 CT

SESSION 1

SESSION 2

HLEB02C

HLEBU03

HLEBU05

HLEBU04

HLEB02B

Stage et rapport de stage - espagnol

CCI

SESSION 1

SESSION 2

UE
Mémoire et soutenance de mémoire - 

espagnol
9 CT

SESSION 1

SESSION 2

SESSION 1

SESSION 2

UE
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Responsable M2 : 

semestre 9 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HLECU01 UE 6 CT

HLECU01_A standard et dérogatoire Thème et Version contrôle terminal scolarité écrit 4h 1

HLECU01_B standard et dérogatoire Linguistique contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

HLECU02 UE 3 CT

HLECU02_A standard et dérogatoire Méthodologie et pratique contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

HLECU03 UE 6 CT

HLECU03_A standard et dérogatoire Littérature contrôle terminal scolarité écrit 3h 1

HLECU03_B standard et dérogatoire Arts contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

HLECU04_A standard et dérogatoire Civilisation contrôle terminal scolarité oral 0h20 1

HLECU05_A standard Humanités numériques 2 CC1 contrôle continu département rapport 1
HLECU05_B standard Humanités numériques 2 CC2 contrôle continu département rapport 1
HLECU05_C standard Humanités numériques 2 CC3 contrôle continu département rapport 1
HLECU05_D dérogatoire Humanités numériques 2 dérog contrôle terminal département rapport 1

A standard Question d'Agrégation (Langue) contrôle continu département oral 0h10 1
B standard Question d'Agrégation (Méthodologie) contrôle continu département oral 0h10 1
C standard Question d'Agrégation (Contenu) contrôle continu département oral 0h10 1
D dérogatoire Question d'Agrégation dérog contrôle terminal département oral 0h30 1

HLECU06_A standard et dérogatoire Linguistique et traduction contrôle terminal scolarité écrit 2h30 1

3 CCI

Modalités de contrôle des connaissances des épreuves

crédits/c

oef

type 

organisat°
code formule examen libellé épreuve type d'épreuve

organisation

(scol/département)
nature durée coef

Enseignement

HLEC02A

HLEC02B

SESSION UNIQUE

SESSION UNIQUE

Langue et traduction 3 - espagnol

EC
Thème - espagnol /                              Version - 

espagnol

SESSION UNIQUE

EC Linguistique - espagnol

Littérature hispanique et latino-américaine 

2

SESSION UNIQUE

Savoirs fondamentaux 3 (Littérature et arts) - 

espagnol

report 

ses. 2

HLEC01A

HLEC01B

Expression orale, traduction orale et 

communication

EC

Méthodologie de la traduction - espagnol /                                     

Pratique de la traduction orale et écrite - 

espagnol

Code APOGEE

HLEC03A

HLEC03B EC
Arts (domaine hispanique et latino-

américain) 2

SESSION UNIQUE

SESSION UNIQUE

HLECU04 UE Savoirs fondamentaux 3 (Civilisation) - espagnol 3 CT

Question d'Agrégation

HLECU05 UE

UE

HLECU06 UE

HLEC01C

nature Libellé long apogée

EC

SESSION UNIQUE

SESSION UNIQUE

Humanités numériques appliquées à 

l'hispanisme et aux métiers de la culture
6 CCI

SESSION UNIQUE

Linguistique et traduction - espagnol 6 CT
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semestre 10 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HLEDU01_A standard et dérogatoire Rapport de mémoire contrôle terminal département rapport 4
HLEDU01_B standard et dérogatoire Soutenance de mémoire contrôle terminal département soutenance 2h 1

HLEDU02_A standard Séminaire de suivi contrôle continu département oral 0h15 1
HLEDU02_B standard Séminaire de suivi contrôle continu département oral 0h15 1
HLEDU02_C standard Séminaire de suivi contrôle continu département rapport 1
HLEDU02_D dérogatoire Séminaire de suivi contrôle terminal département oral 0h30 1
HLEDU02_E dérogatoire Séminaire de suivi contrôle terminal département rapport 1

HLEDU03_A standard et dérogatoire Assistance de manifestation contrôle terminal département oral 0h15

HLEDU04_A standard Atelier (Méthodologie/Participation) contrôle continu département oral 0h10
HLEDU04_B standard Atelier (Argumantation) contrôle continu département oral 0h10
HLEDU04_C standard Atelier (Communication) contrôle continu département oral 0h10
HLEDU04_D dérogatoire Atelier contrôle terminal département oral 0h30

HLEDU05_A standard et dérogatoire Rapport de stage contrôle terminal département rapport
HLEDU05_B standard et dérogatoire Soutenance de mémoire contrôle terminal département soutenance 1h

coef
report 

ses. 2

Code APOGEE
Modalités de contrôle des connaissances des épreuves

organisation

(scol/département)

HLEDU05 UE
(Axe 3 - Métiers de la culture) Stage et 

soutenance de mémoire - espagnol
27 CT

SESSION UNIQUE

HLEDU04 UE

(Axe 1 - Recherche et enseignement et Axe 2 - 

Traduction et communication en langue 

étrangère et Axe 3 - Métiers de la culture) 

Travail sous forme d'atelier - espagnol

3 CCI

SESSION UNIQUE

SESSION UNIQUE

CT3

(Axe 1 - Recherche et enseignement et Axe 2 - 

Traduction et communication en langue étrangère) 

Assistance à des manifestations scientifiques - 

espagnol

UE

(Axe 1 - Recherche et enseignement et Axe 

2 - Traduction et communication en langue 

étrangère) Mémoire

21

SESSION UNIQUE

CCI3

(Axe 1 - Recherche et enseignement et Axe 

2 - Traduction et communication en langue 

étrangère) Séminaire de suivi - espagnol

CT

SESSION UNIQUE

HLEDU03

crédits/c

oef

type 

organisat°
code formule examen

Enseignement

libellé épreuve type d'épreuve nature durée

HLEDU02

HLEDU01 UE

UE

nature Libellé long apogée
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