Certificat Langues et Enjeux Contemporains (LEC)
Parcours bilangue allemand-anglais
Objectifs
• Offrir un enseignement de l’allemand et de l’anglais à parts égales en première et deuxième années de licence (2h de
cours de langue en tronc commun (anglais) et en option (allemand).
Et 3h00 de cours à contenu par semestre, enseignés en allemand (1h30) et en anglais (1h30).
• Permettre une meilleure maîtrise des deux langues, mais aussi une connaissance plus approfondie de la culture, de la
société ou de l’économie des pays de langue anglaise et allemande, en opérant une synergie positive entre les deux aires
linguistiques,
• Préparer dans les meilleures conditions un projet de mobilité Erasmus en zone germanophone ou anglophone,
• Faciliter à terme l’insertion sur le marché du travail international.
Public concerné
• étudiants issus prioritairement de lycées internationaux ou de classes européennes ou Abibac,
• étudiants particulièrement motivés, s'intéressant réellement à la culture, à l'histoire, à la politique et à l'histoire
économique,
• étudiants qui envisagent une année Erasmus dans une université anglophone ou germanophone, voire un double diplôme
en L3.
Niveau requis : allemand : B1/B1 + minimum ; anglais : B2 minimum

PROGRAMME

L1 : Culture et civilisation
Semestres 1+2

Semestre 1
Great Figures
(1h30) (cours en anglais)

Langue anglaise
2h cours
Langue allemande
Option obligatoire

Semestre 2

1h30 cours
1h labo tous les 15 jours

Film Studies
(1h30) (cours en anglais)

Semestre 1
Grandes figures du monde des
arts, de la philosophie et de la
technique (1h30) (cours en allemand)
Semestre 2
Cinéma allemand (1h30)
(cours en allemand)

L2 : culture et économie
Semestres 1+2
Langue anglaise
2h cours
Langue allemande
Option obligatoire
1h30 cours
1h labo tous les 15 jours

Semestre 1
Business Press/News
(1h30)
Semestre 2
Entrepreneurship
(1h30)

Semestre 1
Allemand des affaires (1/2)
(1h30)
Semestre 2
Allemand des affaires (2/2)
(1h30)

