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Les Unités d’enseignement (UE) de 1er semestre pouvant 

être choisies en tant qu’OPTIONS FLECHEES en ALLSH 

RENTREE 2017 

 
ALLEMAND 

Les UE d’allemand proposées au titre d’Options fléchées sont des UE de première année 
proposées aux étudiant-e-s qui suivent le cursus LLCE allemand (elles supposent un bon 
niveau en compréhension et en expression écrite et orale et ne sont pas conçues comme un 
programme de remise à niveau) ou des UE optionnelles (en allemand – niveau LVI, LVII ou 
LVIII – ou en français). Elles peuvent être combinées au choix de l’étudiant-e. 

ALLA14 - Langue allemande 1 : Grammaire et traduction (thème, version). CCP 
Grammaire : Le chapitre verbal sous l’angle morphologique et syntaxique. Le chapitre 
nominal et pronominal sous l’angle morphologique et des emplois.  

Traduction : Initiation à la traduction du français vers l’allemand et de l’allemand vers 
le français. Cours assuré à Aix - Enseignement à distance possible (SFAD). 
 

ALLZ02S1 - Allemand continuant 1 : expression et compréhension écrite et orale ; version. 

Ce cours est destiné aux étudiants ayant validé ALLZ23S2 (intermédiaire 2), OU ayant un 
niveau équivalent. Un justificatif pourra être demandé (relevé de notes du baccalauréat et 
bulletin scolaire de la classe de seconde). En cas de difficulté, se renseigner auprès de Mme 
Schnitzer. Cours assuré à Aix et à Marseille - Enseignement à distance possible (SFAD). 
Contenu : Ce cours doit permettre aux apprenants d'acquérir le niveau B1+ à l'issue de deux 
semestres de formation (Z02S1 et Z03S2). Il est scrupuleusement adossé au CECRL et vous 
préparera de manière ciblée au CLES 1 (Certificat de Compétences en Langue de 
l'Enseignement Supérieur). Vous pourrez alors comprendre, à l'issue de ces deux semestres, 
les informations principales de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique dans votre spécialité. 
 

ALLZ07S1 : Art et genre dans les pays de langue allemande - Cours en français, assuré à Aix. 

CCP Enseignement à distance possible (SFAD). 

Programme : Femmes-artistes au 20e siècle dans les pays germanophones, art et 

féminisme. Au regard de la réflexion féministe des années 70 sur l'absence des femmes dans 
l'histoire de l'art, nous mettrons en lumière le parcours et l'œuvre de quelques femmes 
artistes dans les pays de langue allemande, de Paula Modersohn-Becker à Valie Export, de 
Meret Oppenheim à Rebecca Horn, de Mary Wigman à Pina Bausch. Nous interrogerons leur 
oeuvre sur sa dimension féminine/féministe, sur le rapport aux artistes masculins 
“canonisés”, notamment quand il s'agit d'un couple d'artistes (Gabriele Münter et Wassily 

Kandinsky, Marianne von Werefkin et Alexej Jawlenski, Sophie Täuber Arp et Hans Arp, 
Hannah Höch et Raoul Hausmann...), sur le rôle joué par ces femmes artistes dans l'avant-
garde historique et dans le renouveau des formes et contenus des années 70 (subversion, 
innovation, médiation...). Cours assure à Aix. Enseignement à distance possible. 
 
ALLZ10S1 - Allemand et histoire : Cours en allemand et en français. Ce cours s’adresse 
notamment aux étudiants qui souhaitent participer au cursus intégré Tübaix. CCP 
Ce cours s’adresse en priorité aux étudiants d’histoire et à ceux que l’histoire allemande 
intéresse, et qui désirent consolider leurs compétences en allemand. Le cours propose en 
français un panorama de l’histoire allemande de l’occupation romaine à la réunification, 
autour d’une question : comment se sont constituées nation et identité allemandes ? Pour 
mieux comprendre en quoi ces deux notions s’articulent, nous étudierons des documents en 
allemand : textes, mais aussi films (documentaires et fictions) et extraits de documents 
sonores. Ces documents nous serviront de base pour nos exercices d’approfondissement des 
compétences linguistiques : compréhension et expression écrite et orale, grammaire, 
traduction.  

 

ANGLAIS 

Mise en garde : le contenu des UE d’anglais proposées au titre d’options fléchées de première 
année est identique aux cours de la discipline proposée à ceux qui ont décidé, d’entrée de jeu, 
de se spécialiser en anglais. Elles supposent un bon niveau en anglais écrit et parlé, elles ne 
sont pas conçues comme des cours de remise à niveau. Si vous choisissez de suivre une option 
fléchée d’anglais, c’est que votre niveau en anglais est tel que vous auriez pu envisager de faire 
une Licence d’anglais. 
IAAA06 - Langue anglaise 1, Cours assuré à Aix et Marseille - possible au SFAD- CT 

 
Grammaire : Cet enseignement présente une vue d’ensemble de la grammaire de l’anglais 
plus particulièrement centrée sur les caractéristiques du système verbal et du système 
nominal et sur les difficultés de la langue. Le cours et les séances de travaux dirigés auront 
lieu en anglais.  
Pratique de l’anglais parlé : cet enseignement comporte un double objectif : l’entraînement à 
la compréhension et à la production orale.  
Traduction (version) : il s’agit d’un parcours d’initiation aux techniques de la traduction de 

l’anglais au français.  

 

IAAA07 – Littérature et civilisation : aire culturelle des îles britanniques, Cours assuré à Aix et 
Marseille, possible au SFAD  CT  
Littérature : Concepts et culture des îles britanniques, XVIème – XXème siècles. Aperçu des 
grands courants de la littérature britannique du 16e siècle à nos jours et méthodologie du 
commentaire littéraire.  

Civilisation : Un cours d’histoire des îles britanniques, d’Henri VIII à nos jours. Il s’agit 

d’acquérir les grands repères chronologiques indispensables à la compréhension de 
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l’histoire britannique ainsi que d’approfondir la compréhension de certains épisodes 

majeurs comme la réforme d’Henri VIII, la Glorieuse Révolution, la Révolution Industrielle ou 

l’Empire britannique. Les travaux dirigés approfondissent la méthode du commentaire de 

civilisation.  

 

ANTHROPOLOGIE 

ETHL06S1 - Filmer le réel » (6 ECTS) - CT 

Initiation à l’anthropologie par l’analyse de films documentaires 

 

ETHL07S1 - Introduction à l’anthropologie (6 ECTS) - CT 

Cet enseignement semestriel est une initiation à la discipline anthropologique. Il s’agira 

d’abord de présenter l’histoire de la discipline à travers les différentes écoles, ses objets et 

ses méthodes. Nous porterons une attention particulière sur la notion fondamentale de la 

culture. Puis nous aborderons les principaux domaines qui intéressent la discipline : parenté, 

religion ; politique, économie, techniques. 

 

ETHA06 - Façonnements sociaux du biologique (6 ECTS) - CT 

Introduction aux façonnements sociaux et culturels des grandes étapes de la vie. 
 

 

 

ARABE 

ISLZ11S1 - Arabe niveau 1, Cours assurés à Aix, pas d’enseignement à distance- CCI 

Apprentissage de l’alphabet arabe : écriture et lecture/. Phonologie, conjugaison des verbes 

simples, structures fondamentales des phrases arabes, lexique basique. Niveau A1 

(grammaire + grammaire appliquée + laboratoire de langue). 

 

ISLZ13S1 - Pratique arabe niveau 1, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance- CCI 

Phonétique (mise en place), pratique de la langue écrite et orale, exercices de grammaire 

appliquée, étude de textes simples (phonétique et pratique orale – vocabulaire, pratique 

écrite). 

 

ISLZ12S1 - Arabe niveau 3, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance- CCI 

Etudes grammaticales à partir de textes d’auteurs arabes modernes : principaux 

compléments, valeurs des particules, phrases conditionnelles, complétives nominales et 

verbales (grammaire + grammaire appliquée + laboratoire de langue). 

ISLZ28S1 - Pratique arabe niveau 3, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance- CCI 

Mise en œuvre des quatre compétences appliquées à la langue arabe : compréhension orale 

et écrite, expression orale et écrite (presse + conversation). 

 

ISLA01 - Arabe niveau 5, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance- CCI 

 

Renforcement en langue arabe. Etudes grammaticales et acquisition de vocabulaire à partir 

de documents écrits et audio-visuels. Niveau : B1 (expression orale + vocabulaire du 

quotidien). 

 

ISLA02 - Pratique de la langue arabe niveau 5, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à 
distance- CCI 

Renforcement en langue arabe. Grammaire appliquée à partir de textes littéraires classiques 
et modernes. Niveau : B1 (grammaire + lecture de textes modernes). 

 
 
 

ARTS PLASTIQUES 

APL A06 - Pratiques plastiques niveau 1 (6 ECTS)  CCP  

Inscription obligatoire sur Gigue (prendre les deux cours de l’UE) 

Réalisation plastique en deux dimensions pour répondre à des consignes précises. 

Sensibilisation aux problématiques plastiques tridimensionnelles (sculpture, installation) et à 

leur mise en œuvre dans un volume ou dans un lieu. 

 

APL A07 - Initiation aux techniques plastiques (6 ECTS) CCP 

Inscription obligatoire sur Gigue (prendre les deux cours de l’UE) 

Dessin d’observation et transposition du visible. Expression des différentes techniques 

graphiques. Initiation aux techniques plastiques et infographiques. 

 

Attention : Pour chacune de ces 2 UE, il y a deux enseignements obligatoires. 
 

CHINOIS 

SINZ11S1 - Chinois initiation 1, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance 

Initiation à la langue chinoise (mandarin) écrite et parlé.  

 

SINA11E - Civilisation chinoise 1, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance- CCP 

Histoire de la Chine 1 : présentation générale, des origines aux temps modernes. 

Espace chinois 1 : géographie physique et humaine, première partie 
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COREEN 

Les UE de coréen ne donnent pas la possibilité de réorientation (il n’y a pas de licence de 
coréen) et ne peuvent être choisies que dans les licences de chinois, de japonais et de 
sciences.  
 
CORZ01S1 – Coréen initiation 1, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance- CCI 

Initiation à la langue coréenne par une approche visant à former à l’expression, la 

compréhension, l’écriture et la lecture. Cours pour débutants. Niveau A1  

 

CORZ02S1 – Civilisation coréenne initiation 1, cours assuré à Aix, pas 

d’enseignement à distance CCI 

Découverte des caractéristiques culturelles de la Corée. De la préhistoire à l’histoire 

classique. Initiation aux relations interculturelles en Extrême-Orient. 

 
 

ESPAGNOL 

Les contenus des UE d’espagnol (options fléchées) de première année est identique à celui 

des UE de disciplines proposées aux étudiant-e-s qui suivent le cursus LLCER espagnol. Ces UE 

supposent un bon niveau en compréhension et en expression écrite et orale et ne sont pas 

conçues comme un programme de remise à niveau. 

 

ELAA2 - Littérature et civilisation espagnole, cours dispensés à Aix et Marseille, SFAD possible- 
CCP 

Connaissance de la production littéraire et de la civilisation de l’Espagne contemporaine 

(littérature et études de textes – civilisation et étude de documents). 

 

ELAA5 - Langue espagnole 1, cours dispensés à Aix et Marseille, SFAD possible- CCP 

Thème - Grammaire - Version - Compréhension / Expression. 
 
 

GEOGRAPHIE 

GEOA05 - Introduction à la géographie humaine (6 ECTS) – CCI (GIGUE) 

Cet enseignement n’est pas seulement conçu comme une introduction à la géographie 

humaine universitaire. En prise avec l’actualité, il abordera quelques grandes questions de 

société sous l’angle géographique. Les grands thèmes de la géographie humaine seront 

abordés (géographie de la population, villes et campagnes, environnement et risques, etc.), 

à l’échelle mondiale en cours et à l’échelle locale/régionale en TD à travers l’étude de cartes. 

Certaines approches seront communes à celles l’UE de géographie physique générale. 

 

GEOA06 - Introduction à la géographie physique (6 ECTS) – CCI (GIGUE) 

Les paramètres permettant de décrire et d’expliquer l’organisation spatiale et les 

dynamiques des milieux physiques sont nombreux : variabilité hydrologique et climatique, 

données géologiques, organisation de la végétation, modalités de l’évolution des reliefs… 

Ces différents paramètres sont envisagés à une échelle spatiale générale en cours et à 

l’échelle locale en TD. Une large place est faite à la mise en évidence des interrelations entre 

les sociétés et leur environnement. 
 

HISTOIRE 

HISA05 - Histoire Contemporaine 1 (La France de 1814-1914) (6 ECTS) - CCP – SFAD (GIGUE) 

- CM (Egger) : 1h30/semaine 

- TD : 2h/semaine 

Ce cours, destiné aux étudiants de première année d’histoire ainsi qu’aux étudiants ayant 

choisi une mineure en histoire, se propose d’étudier la France sur un siècle : du début de la 

Restauration à la veille de la Première guerre mondiale. 

L’histoire politique sera privilégiée, afin de donner aux étudiants des bases claires et solides 

sur ce siècle souvent mal connu. Le cours abordera les thèmes suivants : l’échec des 

monarchies parlementaires, les révolutions, la lente marche vers la démocratie, la difficile 

installation de la république. 

Parallèlement, des éclairages thématiques seront apportés à travers des bilans sur l’histoire 

sociale, l’histoire économique, l’histoire culturelle ou encore l’histoire des relations 

internationales et du début de la période coloniale. 

 

HISA06 - Histoire Moderne 1 - (6 ECTS) - - CCP – SFAD (GIGUE) 
- CM (Egger) : 1h30/semaine 
- TD : 2h/semaine 

Introduction à l’histoire de la France Moderne (XVIe-XVIIIe s.). Il s’agit d’amener les 

étudiants à maîtriser l’histoire d’un Etat européen dans la longue durée, en cernant les 

temps de rupture et de continuité, les périodes de crises et de paix, ainsi que des concepts 

fondamentaux propres à la société française sous l’Ancien Régime (Parlement, lit de justice, 

lettres patentes, corporations, généralités, etc…) 

Contenu 

Etude de l’histoire de France, en privilégiant la société (hiérarchies sociales, mobilité, codes 

de comportement, clivages sociaux, élites, groupes défavorisés, sociétés urbaines et rurales), 

la politique royale (pouvoir central-pouvoir local, crises, contestations, guerres civiles), la 

religion (catholicisme, protestantisme, tensions et reformes religieuses), l’économie 
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(croissance, crises, secteurs économiques clés), du règne de François 1er à la veille de la 

Révolution française. 

 

 

HISTOIRE DE L’ART 

ARTA01 - Art et archéologie de l’antiquité 1 - (6 ECTS) - CCP – SFAD (GIGUE) 

Cours magistral : Approche générale des notions de base, chronologiques et culturelles, des 

sociétés de l’Antiquité classique, de l’Age du Bronze à la fin de l’antiquité. 

 

ARTA04 - Histoire de l’art moderne 1 - (6 ECTS) - CCP (GIGUE) 

Cours magistral : Ce cours est conçu comme une initiation à l’histoire de l’art pour la période 

XVe-XVIII siècle, en s’appuyant principalement sur les exemples de la Renaissance, du sud au 

nord de l’Europe (XV-XVIe siècle). Son contenu est structuré pour apprendre à voir, analyser, 

comprendre une œuvre dans les trois arts principaux : architecture, sculpture, peinture. En 

conclusion, deux séances montrent les apports des sciences humaines pour l’interprétation 

des œuvres d’art. 

 

ARTA07 - Introduction à l’archéologie du premier Moyen Age - 6 ECTS - - CCP – SFAD (GIGUE) 
uniquement pour les historiens, géographes et sociologues  

Cours magistral : initiation à l’histoire artistique du premier millénaire. 

 

 
ITALIEN 

ITAA01 - Langue italienne 1 (20e siècle), cours assuré à Aix, possibilité SFAD- CT 

Entraînement à la traduction de textes italiens contemporains avec révision du lexique et de 

la grammaire de base (version – thème – grammaire – langue renforcée). 

ITAA10 - Littérature et civilisation italienne 1, cours assuré à Aix, possibilité SFAD- CT 

Découverte des grands courants de la littérature italienne de la première moitié du 20ème 

siècle et étude approfondie d’un roman. Connaissance générale de la Géographie et de la 

Civilisation de L’Italie contemporaine. 

 

JAPONAIS 

JAPA01 - Japonais : Langue et structure 1 cours dispensé à Aix, pas d’enseignement à 
distance- CCP 

Introduction à la syntaxe et à la morphologie de la langue japonaise.  

 

JAPA13E - Japonais : expression orale 1, cours dispensé à Aix, pas d’enseignement à distance- 
CCP 

 

 

 

LEA 

Les cours ont lieu sur le site aixois, principalement dans le bâtiment EGGER. Inscriptions sur 
la fiche pédagogique et auprès de l’enseignant. Non proposés au SFAD 

LEAZ12S1 - Principes d’économie 1 : Cours ne nécessitant aucun prérequis. Connaissance des 
mécanismes économiques de base. Principaux problèmes économiques abordés et analysés 
à la lumière des différentes théories économiques. 

 
LEAZ15S1 - Economie internationale Cours ne nécessitant aucun prérequis. 

Première partie : Présentation des analyses et concepts indispensables : les grandes 

problématiques théoriques et leur appréhension de l’économie internationale, les analyses 

économiques des marchés, rôle de l’État et l’influence sur ce rôle de l’économie 

internationale. Seconde partie : le commerce international (faits, théories, problèmes) ; les 

firmes multinationales ; les problèmes monétaires et financiers mondiaux, notamment les 

crises financières. 

LEAZ17S1 : Introduction au marketing : Cours ne nécessitant aucun prérequis. 
Présentation de la démarche, des outils / concepts à la base de l’élaboration des politiques 
marketing des entreprises et en particulier du marketing mix. Mots clés : besoins des 
consommateurs, concurrence, ciblage, positionnement, choix stratégiques. 

 

LETTRES CLASSIQUES 

LCLL01S1 - Latin débutant renforcé (6 ECTS) –SFAD possible - CCP Inscription au premier 
cours 

Cet enseignement s’adresse aux étudiants qui débutent l’étude de la langue latine. 

L’apprentissage de la morphologie du vocabulaire et de la syntaxe s’accompagne d’exercices 

d’application et de traduction.   

LCLL02S1 - Latin continuant 1 (6 ECTS) –SFAD possible - CCP 

Inscription au premier cours 

Cet enseignement s’adresse aux étudiants ayant déjà étudié le latin dans le secondaire. Les 

exercices écrits (version, thème) s’accompagnent d’une révision systématique de la 

grammaire latine. Les étudiants étudient également deux œuvres au programme (traduction 
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et commentaire).   

LCLL03S1 - Grec débutant renforcé 1 (6 ECTS) –SFAD possible - CCP Inscription au premier 
cours 

Cet enseignement s’adresse aux étudiants qui débutent l’étude du grec ancien. 

L’apprentissage de l’alphabet, du vocabulaire, de la morphologie et de la syntaxe 

accompagnée d’exercices de langue et de l’étude d’une œuvre suivie.  

 

LCLL04S1 - Grec continuant 1 (6 ECTS) –SFAD possible - CCP Inscription au premier cours 

Révision systématique de la morphologie et de la syntaxe : cours de langue, étude d’une 

œuvre (traduction et commentaire).   

 
 

LETTRES MODERNES 

LMDA06 - Littérature française 1 : lecture du récit (6 ECTS) – SFAD possible - CCP Inscription 
sur Gigue 

Lectures du récit. Etude d’un genre littéraire à partir de quelques œuvres représentatives 

sur une période d’au moins 2 siècles. Sensibilisation aux aspects diachroniques. Initiation 

aux différentes approches critiques d’un genre. Pratique de l’explication de texte, du 

commentaire composé, de la dissertation. De nombreux TD sont disponibles, dont certains 

proposent des corpus sur les contes, la littérature contemporaine ou les adaptations 

cinématographiques.   

 

LMDA07 – Linguistique française 1 : théorie générale et phonologie (6 ECTS) –SFAD possible 
- CCP  

Inscription sur Gigue 

Histoire de la langue, phonologie et écriture. Histoire dite externe de la langue française qui 

identifie dans l’ordre les étapes de l’évolution qui a vu un dialecte gallo-romain accéder au 

statut de langue nationale. Découverte méthodologique du système phonologique et du 

système graphique du français.   

 

 

MUSIQUE 

MUSA03 - Méthodologie du travail universitaire en musique 6 ECTS – - CCP 

- Introduction à la musicologie Inscription sur Gigue 

- L’acoustique Inscription au premier cours 

- L’action musicale Inscription au premier cours 

 

MUS A05 - Patrimoines musicaux 1 6 ECTS – - CCP  

- Techniques d’écoute Inscription sur Gigue 

- Introduction à la musique classique Inscription au premier cours 

- Introduction à la musique romantique Inscription au premier cours 

- Jazz Inscription au premier cours 
 

MUSA06 techniques de la musique 1 (6 ECTS) – - CCP  
Cet enseignement s’adresse à tout étudiant de L1 technicien en musique ou souhaitant le 
devenir.  

- Solfège : assimiler les compétences minimales indispensables à la lecture et à la 

transcription de la musique tonale. Inscription sur Gigue 

- Harmonie : cours pratique de composition. Inscription sur Gigue 

- Théorie de la musique tonale. Etude du système tonal du 18e siècle. Inscription sur Gigue 

- Chorale : l’assiduité en chorale est obligatoire. Inscription au premier cours 
- Préparation à l’examen de pratique individuelle. Inscription au premier cours 

 

A noter : MUS B10 – Théorie et pratique de la musique 2 (6 ECTS) – - CCP 

En raison de la spécificité de cet enseignement comptabilisé au second semestre, certains 

ateliers de cette unité d’enseignement débutent dans le courant du premier semestre. Cet 

enseignement s’adresse à tout étudiant praticien en musique. L’assiduité en chorale et aux 

ateliers de pratique musicale collective est obligatoire. 

- Chorale Inscription au premier cours 

- Pratique musicale individuelle évaluée Inscription au premier cours 

- Ateliers de pratique collective Inscription au premier cours 

 

 

NEUROSCIENCES 

SBI1U11C - Fonctionnement du neurone (responsable JM Brezun) 

Après une description rapide des constituants cellulaires, les propriétés des cellules du 

système nerveux (neurones et cellules gliales) seront étudiées. Les bases de l’excitabilité 

neuronale et de la neuroméditation seront également abordées. 

 

Cette option est réservée aux étudiants de licence de psycho. 
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PHILOSOPHIE 

 
PHIA09 – Propédeutique philosophique – (6 ECTS) – CCP (CM+TD) 

Ce cours s’articule autour de quelques grandes questions de philosophie contemporaine, 

présente les débats qu’elles suscitent aujourd’hui (et dont l’objet intéresse aussi d’autres 

sciences humaines) et propose les éléments nécessaires à leur intelligibilité. S’agissant 

d’une UE de mineure spécifiquement conçue pour des étudiants non-spécialistes, le 

contenu des leçons se veut général et accessible mais néanmoins exigeant. Des textes de 

référence seront distribués par les enseignants lors des séances de travaux dirigés. 

Thèmes retenus : 

1/ Corps et esprit : la causalité mentale et le problème de la non-identité. 

2/ Le problème du libre-arbitre. 

3/ Philosophie des émotions : ontologie, épistémologie, axiologie. 

 

PHI A12 – Philosophie des sciences humaines - 6 ECTS – CCP (CM et TD) 
Le cours débute par une introduction générale destinée à retracer les étapes de la construction 
du concept de sciences humaines et à montrer les difficultés inhérentes à celui-ci. Il interroge 
notamment ce qui distingue véritablement les sciences humaines des sciences de la nature, si 
cette distinction est fondée, si les sciences humaines répondent de façon rigoureuse aux 
critères de scientificité. Une attention particulière est accordée à la querelle des sciences de 
l’esprit/sciences de la nature développée autour de Dilthey (Introduction à l’étude des sciences 
humaines, trad. ; PUF, 1942). Enfin sont abordés les postulats épistémologiques relatifs à 
certaines sciences humaines de façon plus spécifique et concrète, comme l’histoire (de Kant 
et Hegel à Aaron et Ricœur), la sociologie (Durkheim, Weber, Bourdieu), l’anthropologie et la 
psychologie. 

 

PORTUGAIS 

PBRA07 - Langue portugaise 1, Enseignement dispensé à Aix, Marseille et à distance (SFAD) 

- CCP : Initiation à la langue parlée et écrite 

 

PBRA08 - Géographie des pays de langue portugaise, Enseignement dispensé à Aix, Marseille 
et à distance (SFAD) - CCP 

(Brésil - Portugal - Afrique) : panorama de la géographie physique, humaine et économique 

des pays de langue portugaise. 

 

PSYCHOLOGIE 

PSYA8 Psychologie 1 (6 ECTS) SFAD possible 

Cette UE comporte 2 sous-UE.  

 PSYA81 - Psychologie clinique 1 (3 ECTS). Inscription sur GIGUE. - CCP  

Connaissance d’objets psychopathologiques dans une approche sémiologique et 

psychopathologique. Connaissance de l’histoire de la psychopathologie.  Contrôle continu 

obligatoire : 2 contrôles dans le semestre sur table et un dossier à rendre.  

PSYA82 - Psychologie cognitive 1 (3 ECTS) Inscription sur GIGUE - CT 

Théories et paradigmes expérimentaux en psychologie de la connaissance (perception, 

attention, mémoire). 1 contrôle terminal avec 1 QCM et une question rédigée. 

PSY A9 - Psychologie 2 (6 ECTS) SFAD possible 

Cette UE comporte 2 sous-UE : 
PSY A91 - Psychologie du développement 1 (3 ECTS) Inscription sur GIGUE- CT 

 Développement perceptivo-moteur, cognitif et langagier. Connaissance des principes 

fondateurs des différentes approches en psychologie du développement précoce. Contrôle 

sur table, sans document (1h) 

PSY A92 - Psychologie sociale 1 (3 ECTS) Inscription sur GIGUE - CT 

 Acquisition des concepts fondamentaux de la psychologie sociale. Contrôle sur table, sans 

document (1h) 

 

 

ROUMAIN 

ROUA01 - Langue roumaine 1 cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance - CT 

Introduction aux structures de base du roumain standard. 

 
ROUA09 - Culture roumaine 1, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à distance- CT 

Géographie physique, humaine, économique de la Roumanie. Contacts avec des textes 

roumains contemporains. 

 

RUSSE 

Pas d’enseignement à distance – cours assurés à Aix 

RUSA05 - Culture russe 1, – CCP 

Introduction à la civilisation et à l’histoire de la Russie. Introduction à la l’histoire de la 

littérature russe. Lecture de textes littéraires.  

Ces cours sont dispensés en français. 

Deux matières obligatoires :  

-histoire de la Russie 1 

-Littérature russe 1 
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RUSA07 - Russe pratique 1 avancé – CCP 

Trois matières obligatoires :  

-Expression écrite et orale russe Avancé 1 

-Grammaire russe A1 

-Application grammaticale A1 

 

RUSA11 - Russe pratique 1 débutant, – CCP 

Trois matières obligatoires :  

-Structure de base russe D1 

-Expression écrite et orale russe D1 

-Application grammaticale russe labo D1 

 

 

 

SCIENCES DU LANGAGE 

SCLA01 - Domaines des sciences du langage, cours assuré à Aix, pas d’enseignement à 
distance – CCP 

Introduction aux différents domaines des sciences du langage s’appuyant sur des manuels. 

Domaines abordés : Phonétique, Phonologie, Prosodie, Morphologie, Syntaxe, Sémantique. 

Initiation aux méthodes d’analyse dans ces domaines. 

SCLA15 Diversité mondiale des langues cours assuré à Aix, pas de SFAD – CCP 

Présentation de la diversité linguistique mondiale, des universaux linguistiques, des familles 

de langues. 

Filiations, histoire et évolution des langues. Eléments de typologie linguistique. Systèmes 

phonologiques et grandes régularités phonétiques. Comparaison de lexique et de formes 

grammaticales. 

 

 

SOCIOLOGIE 

 

  SOCA15 - Sociologie classique et contemporaine pour sciences humaines - 6 ECTS-– CCP (GIGUE) 

  SOCA16 - Sociologie classique et contemporaine pour sciences sociales - 6 ECTS – CCP 

La sociologie « moderne » se perçoit comme une entreprise scientifique de connaissance 

du monde social, dont la définition ne fait pas consensus, même dans la « communauté » 

des sociologues. 

Ces derniers partagent néanmoins, outre une culture commune, la même volonté de 

rompre avec le sens commun dans la perception des problèmes qualifiés globalement de 

sociaux : crise de la famille, démocratisation de l’enseignement, évolution des modes de vie, 

diversité culturelle, processus d’intégration, d’exclusion ou de marginalisation… Sans que ce 

souci implique pour autant une vision unanime de place et du rôle du sociologue dans la 

société. 

Une discipline se construit, invente ou ajuste ses méthodes et ses techniques de recherche, 

ses modes de construction de l’objet qu’elle étudie. 

L’objectif de cette UE, ouverte pour les étudiants non-sociologues est de fournir des repères 

pour situer l’émergence, les enjeux, les courants théoriques et des auteurs, classiques (K. 

Marx, M. Weber…) ou contemporains (P. Bourdieu, E. Goffman…) qui ont fortement marqué 

la discipline. 

 

SOCA17 - Phénomènes sociaux et méthodes de mesure pour sciences humaines 6 ECTS-– 

CCP 

SOCA18 - Phénomènes sociaux et méthodes de mesure pour sciences sociales 6 ECTS – CCP 

L’objet de cet enseignement ouvert aux étudiants issus d’autres disciplines que la sociologie 

est d’interroger la place des statistiques et de manière plus générale des chiffres dans la 

description ou l’appréhension de certains phénomènes sociaux. La production de données 

chiffrées pour mesurer les phénomènes sociaux est devenue chose courante. Cette pratique 

n’est pas exclusive aux scientifiques et aux statisticiens, elle est le fait de tous les acteurs de 

la vie sociale (instituts de sondage, syndicats, ministères, media, partis politiques, 

associations, INSEE, INED, instituts de recherche publics ou privés, employeurs…) qui, à 

travers ces productions, cherchent à légitimer leur argumentaire. Nous proposerons dans ce 

cours, de nous intéresser aux méthodes qui président à la production de ces données 

chiffrées et à leur impact sur le social, notamment sur les phénomènes qu’ils proposent à la 

description. A travers des études de cas, nous discuterons, d’une part, du rôle que jouent les 

chiffres dans la fabrication d’une réalité sociale, et d’autre part, de leur utilité pour 

appréhender le social. 

 

 
 


