
Master	:	Comment	choisir	ma	langue	étrangère	
dans	l’unité	transversale	?	

	
Vous	devez	choisir	une	seule	langue	étrangère	dans	l’unité	transversale	de	votre	cursus	obligatoire.	

	
Ce	qu’il	faut	savoir	:	

• Tous	les	étudiants	doivent	étudier	UNE	langue	vivante	en	Master	(Semestres	7,	8	&	9),	sauf	LEA.	
• Les	 étudiants	 en	 LLCER	 ne	 peuvent	 pas	 choisir	 leur	 langue	 de	 spécialité	 dans	 l’unité	

transversale.	 (ex	:	 Un	 étudiant	 inscrit	 en	 LLCER	 Allemand	 ne	 peut	 pas	 choisir	 Allemand	
perfectionnement	dans	l’unité	transversale.)	

• ATTENTION	:	 Le	diplôme	de	Master	ne	peut	 être	délivré	qu'après	 validation	de	 l'aptitude	 à	maîtriser	
une	 langue	 vivante	 étrangère	 conformément	 au	 Cadre	 Européen	 Commun	 de	 Référence	 pour	 les	
Langues.	

• Les	langues	démarrées	en	Licence	à	Polyglotte	ne	peuvent	pas	toutes	être	poursuivies	en	Master.	(voir	
"Les	choix	possibles"	ci-dessous).	

• Au	niveau	Master,	les	étudiants	qui	étaient	en	initiation	et	en	perfectionnement	en	Licence	sont	dans	les	
mêmes	cours.	Les	enseignants	sont	attentifs	à	la	situation	des	étudiants	qui	arrivent	d’initiation.	

• Il	est	possible	de	changer	de	langue	entre	la	Licence	et	le	Master,	mais	ce	changement	doit	être	motivé	et	
cohérent	 en	 termes	de	niveau	acquis.	 Prendre	RV	auprès	de	Mme	Bénédicte	REYSSAT	en	 remplissant	
une	fiche	au	centre	Polyglotte.	

• Les	cours	en	présentiel	démarrent	en	semaine	39	aux	Semestres	7	&	9	et	en	semaine	5	au	Semestre	8.	
• Vos	enseignements	transversaux	de	langues	sont	gérés	par	le	département	Polyglotte.	

	
Les	choix	possibles	:		

Allemand	
Anglais	
Espagnol	
Français	(uniquement	pour	les	étudiants	internationaux	non	francophones)	
Italien	
Portugais	

	
Vous	hésitez	dans	votre	choix	de	langue	?	Venez	rencontrer	les	enseignants	de	toutes	les	langues	le	mercredi	5	
septembre	entre	9h	et	12h30	au	Centre	Polyglotte	(cour	Parisiana,	32	rue	Mégevand).	
	
Renseignements	au	secrétariat	du	Département	Polyglotte	à	partir	du	27	août	:	
bernadette.debray@univ-fcomte.fr	 	 ou	 	 03	81	66	52	81	
	

NOUVEAUTÉ	
	

Vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 poursuivre	 l’apprentissage	 d’une	 langue	 en	 initiation	 (si	 vous	 l’aviez	 prise	 en	
2017/18)	 dès	 le	 semestre	 1	 ou	 de	 choisir	 une	 langue	 vivante	 ou	 ancienne	 que	 vous	 avez	 toujours	 eu	 envie	
d’apprendre	 sans	 en	 avoir	 l’opportunité	 dès	 le	 semestre	 2.	 Les	 UE	 Libres	 de	 Langue	 vous	 proposent	 une	
initiation	hors	cursus	en	:	
-	Allemand	(contact	:	Helga	METTETAL	-	helga.mettetal@univ-fcomte.fr)	
-	Espagnol	(contact	:	Sandra	SACKSTEDER	-	sandra.sacksteder@univ-fcomte.fr)	
-	Grec	ancien	(contact	:	Marie-Rose	GUELFUCCI	-	marie-rose.guelfucci@univ-fcomte.fr)	
-	Italien	(contact	:	Anna	Eleanor	SIGNORINI	-	anna_eleanor.signorini@univ-fcomte.fr)	
-	Latin	(contact	:	Thomas	GUARD	-	thomas.guard@univ-fcomte.fr)	
-	Russe	(contact	:	Larissa	RIPLINGER	–	larissa.ripplinger@univ-fcomte.fr)	
	
Venez	vous	renseigner	 le	mercredi	5	septembre	entre	9h	et	12h30	au	Centre	Polyglotte	(cour	Parisiana,	32	
rue	Mégevand).	
!	Voir	fiches	avec	le	descriptif	des	UE	libres	de	langue.	

	



PAGES	SUIVANTES	:	
Choisir	son	cours	d’anglais	spécialisé	

	
Les	cours	d’anglais	spécialisés	

	
Les	cours	d’anglais	sont	construits	sur	des	thématiques.	Chacune	vise	plus	particulièrement	certains	
Masters.	 Les	 emplois	 du	 temps	 sont	 a	 priori	 coordonnés	 avec	 les	 Masters,	 sous	 réserve	 de	
modifications	 de	 dernière	minute.	 Pensez	 à	 regarder	 votre	 emploi	 du	 temps	 ainsi	 que	 l’horaire	 du	
cours	d’anglais	qui	vous	intéresse	pour	vérifier	la	compatibilité	
	
Semestre	7	–	module	VNE7E51	:	
	
Intitulé	du	cours	:	 Thème:	 Enseignante	:		
Ageing	 Cours	thématique	sur	la	

question	du	vieillissement	sous	
l’angle	sociétal,	psychologique	
et	individuel.	Largement	ouvert	
aux	étudiants	de	socio	(en	
priorité),	psycho,	philo	voire	
autres	disciplines.	

Bénédicte	Reyssat	

English	for	historians	 Cours	visant	à	acquérir	de	
l’aisance	en	anglais	académique	
pour	l’histoire,	l’histoire	de	l’art	
et	l’archéologie.	

Bénédicte	Reyssat	

Linguistics	&	Communication	 cours	thématique	sur	des	
questions	liées	à	la	linguistique	
et	la	communication	ouvert	aux	
étudiants	FLE,	Info/Com,	TAL.	

Dana	Léon-Henri	

Literature	 cours	interdisciplinaire	sur	
l'étude	du	journal	intime	à	
travers	les	siècles,	ouvert	à	tous	
les	étudiants.	

Dana	Léon-Henri	

English	for	psychologists	 il	s’agit	de	développer	vos	
connaissances	et	compétences	
en	anglais	académique	autour	
du	discours	pathologique	:	le	
langage,	les	symptômes,	les	
traitements	et	la	guérison.	Ce	
cours	s’adresse	aux	étudiants	
de	Psychologie.	

Philippe	Garnier	

English	for	art	historians	and	
archaeologists		

Cours	à	distance	visant	à	
acquérir	de	l’aisance	en	anglais	
académique	pour	l’histoire	de	
l’art	et	l’archéologie.	

Bénédicte	Reyssat	

	



Semestre	8	–	module	VNE8E51	:	
	
Intitulé	du	cours	:	 Thème:	 Enseignant-e	:		
English	for	art	historians	and	
archaeologists		

Cours	à	distance	visant	à	acquérir	de	
l’aisance	en	anglais	académique	pour	
l’histoire	de	l’art	et	l’archéologie.	

Bénédicte	Reyssat	

Crime	and	Society		 cours	thématique	sur	les	questions	liées	à	
la	 criminologie	 ouvert	 aux	 psycho,	 socio,	
philo.	

	

Experiments	and	
Observations	

il	 s’agit	 développer	 vos	 connaissances	 et	
compétences	 en	 anglais	 autour	 d’une	
réflexion	 sur	 les	 méthodes	 utilisées	 dans	
les	 articles	 scientifiques.	 Ce	 cours	
s’adresse	aux	étudiants	de	psychologie.	

Philippe	Garnier	

Language	Development	and	
Thought		

cours	 thématique	 sur	 les	 questions	 de	
langue	et	langage	ouvert	aux	psycho,	FLE,	
philo	–	Cours	à	distance.	

	

Love	in	Literature	and	the	
Arts.		

Cours	 thématique	 sur	 les	 représentations	
de	 l'amour	 dans	 la	 culture	 anglophone.	
Cours	ouvert	au	M1	lettres,	 langues,	philo	
histoire,	histoire	de	l’art,	arts	du	spectacle,	
FLE.	

Margaret	Gillespie	

Language	Sciences	 cours	 thématique	 sur	 la	 communication	
orale	 et	 écrite	 de	 l'anglais	 à	 des	 fins	
académiques	 ouvert	 aux	 étudiants	 FLE,	
Info/Com,	TAL.	

Dana	Léon-Henri	

Social	Protection		 cours	 thématique	 autour	 de	 la	 protection	
sociale	 dans	 les	 pays	 anglo-saxons.	
Attention,	 cours	 hybride	:	 3	 samedis	
obligatoires,	 le	 reste	 du	 suivi	 sur	Moodle	
et	 en	RV	 individuels.	Peut	 intéresser	 tous	
les	 étudiants	 de	 sciences	 humaines,	
histoire,	psycho,	philo,	socio.	

Bénédicte	Reyssat	

	
Semestre	9	–	module	VNE9E51	:	
	
• English	 for	Professional	Purposes	:	 cours	d'anglais	professionnel	ouvert	à	 tous	 les	M2	pro.	

(Enseignante	:	Dana	LÉON-HENRI	–	3	groupes	dont	2	cours	hybrides)	
Un	 des	 groupes	 est	 en	 présentiel	 chaque	 semaine,	 les	 deux	 autres	 sont	 hybrides	 (3	 cours	
obligatoires	+	suivi	sur	Moodle	et	en	entretien	individuel).	

	
• English	 for	Research	Purposes	:	 anglais	 pour	 la	 recherche	 ouvert	 à	 tous	 les	M2	 recherche.	

(Enseignante	:	Bénédicte	Reyssat	–	2	groupes)	
Un	des	groupes	est	en	présentiel	chaque	semaine,	l’autre	est	hybride	(3	samedis	obligatoires	+	
suivi	sur	Moodle	et	en	entretien	individuel).	


