Licence Bi-langue Espagnol/Portugais
Université de Strasbourg
Cette licence est destinée à un vaste public s’intéressant aux différentes questions linguistiques,
culturelles et littéraires concernant les pays ibériques dans leur ensemble.
La licence bi-langue Espagnol/Portugais offre une solide formation visant non seulement une
véritable acquisition linguistique mais aussi une meilleure compréhension socio-historique de la Péninsule
Ibérique et, notamment, de l’Amérique Latine.
Les futurs étudiants doivent posséder une connaissance préalable en espagnol (Niveau Lycée). Une
connaissance de la langue portugaise serait d’autant plus souhaitable même si celle-ci n’est pas un pré-requis.
En effet, cette licence offre deux possibilités : un parcours initiation (du niveau A1 au niveau B1/B2)
et un parcours avancé (du niveau B1/B2 au niveau C2).
Le parcours académique proposé par cette licence est distribué de la façon suivante :
Portugais
Cours
Cours de langue portugaise (initiation ou avancé)
Civilisation et littérature lusophones
Atelier de civilisation
Linguistique en langue portugaise
Autoformation au Centre de Ressources Spiral
Espagnol
Cours

Nombre d’heures annuelles
48h (2h par semaine)
36h (1h30 par semaine)
24h (1h par semaine)
24h (1h par semaine)
48h (2h par semaine)
Nombre d’heures annuelles

TOUS LES COURS DE LA LICENCE D’ESPAGNOL (voir livret)

Cette diversité de cours permettra à l’étudiant d’embrasser les différents aspects linguistiques et
culturels qui caractérisent le monde hispanique et lusophone tout au long de leur histoire jusqu’à nos jours.
Ce croisement de différentes cultures permettra aux étudiants d’obtenir ainsi une compréhension des rapports
entretenus entre ces deux langues si importantes sur la scène mondiale actuelle. L’espagnol et le portugais, des
langues si proches d’un point de vue historique, culturel et linguistique ont une place indéniable dans le
monde d’aujourd’hui de sorte que leur connaissance approfondie constitue un véritable atout dans l’actuel
marché du travail.
Ainsi donc, cette formation préparera les étudiants aux différents métiers de la langue tels que :
l’enseignement (CAPES), la traduction, l’interprétariat, l’enseignement des langues, ou la poursuite des études
académiques (la recherche en linguistique, histoire ou littérature).
Secrétariat :
Bureau 4301
Tél : 03 68 85 65 89
jambois@unistra.fr & nbozzer@unistra.fr

Responsable :
Bureau 4301
M. Jean-Noël Sanchez
jnsanchez@unistra.fr

