Certificat Langues et Enjeux Contemporains (LEC)
Parcours ibéro-américain
Objectifs :

➢

Renforcement des acquis linguistiques en espagnol et initiation à une nouvelle langue, le portugais dans sa variante
brésilienne.
Enseignement de la langue espagnole adossé à un contenu civilisationnel, cours basés sur l’interactivité : lecture d’articles de
presse, étude d’extraits vidéo, exposés, débats... Initiation à une nouvelle langue, le portugais dans sa variante brésilienne :
l’objectif, pour les étudiants qui auront débuté l’étude de la langue portugaise en 1ère année, sera d’atteindre le niveau
« Une
expérience unique qui joue un grand rôle dans le parcours professionnel
intermédiaire à l’issue des deux années du Parcours. Possibilité d’étudier un semestre ou une année universitaire complète en
etimmersion
personnel
de chacun. »
au Brésil en L3.
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de l’Espagne, saisir le continent ibéro-américain dans toute sa richesse et sa complexité, tels seront les objectifs de ce
Paris-Dauphine.
Parcours.
➢ Pourquoi
Préparer es-tu
dans les
meilleures
conditions
parti
au Brésil
? un projet de mobilité internationale.
En troisième année de Licence, pendant un ou deux semestres : en Espagne (possibilité d’accéder à un double diplôme, en

J’avais envie de découvrir le Brésil, car j’ai toujours été naturellement très attiré par les
partenariat avec la Universidad Autónoma de Madrid) ou en Amérique latine.
cultures latino-américaines. De plus, à Paris-Dauphine, je suis une formation spéciale sur les
enjeux :contemporains avec des cours d’espagnol et de portugais, alors ce semestre à Rio
Pré-requis
était pour moi l’occasion de voir ce dont nous avions parlé en classe.
Étude de l’espagnol (LV1, LV2 ou LV3) jusqu’en classe de Terminale, disposer d’un bon niveau dans cette langue ; il n’est
pas nécessaire d’être bilingue, le Parcours LEC s’adresse avant tout à des étudiants motivés, s’intéressant aux langues, mais
Que t’a apporté ce semestre à l’étranger ?
aussi à la culture, à l’histoire et à la géopolitique.

Pendant quatre mois, j’étais complètement immergé dans la culture brésilienne. Tous mes
Programme
cours étaient en portugais, sauf un en anglais.
J’ai aussi rencontré des Brésiliens au sein de
ma colocation, à l’université et dans le cadre d’un bénévolat dans les favelas. Cela m’a permis
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me détacher de ma réalité européenne et de mes opinions habituelles. C’est très enrichissant,
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I ntroduction à l’étude de l’Amérique L’enseignement de langue portugaise en
aux étudiants les outils pour comprendre le
Brésil contemporain : familiarisation avec
la culture brésilienne et présentation des
particularités du tissu socio-économique
propres à ce géant de l’Amérique latine
dans le contexte de la mondialisation.

latine : le concept d’Amérique latine ; aspects
historiques et géographiques ; actualité
politique et économique des pays de l’aire
hispano-américaine.

1ère année est accessible à des débutants
absolus.
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Langue espagnole

Langue portugaise du Brésil
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Enjeux économiques et géopolitiques
spécifiques à l’aire hispanique

Enjeux culturels et sociétaux de l’Espagne
d’hier
et
d’aujourd’hui.
Approche
interactive, focalisation sur les compétences
communicatives (projets, exposés, débats).
Maîtrise des aspects fondamentaux de la

Ce cours visera à consolider et à développer
les compétences acquises durant la 1ère
année (approfondissement des structures
grammaticales et élargissement du lexique).

1h30 hebdomadaire (cours / TD)

Les échanges économiques des différentes
nations hispaniques entre elles ; les
relations interaméricaines ; les processus
d’intégration régionale et la place de
l’Amérique latine dans un monde global.

