
LICENCE 1 : Comment choisir ma langue étrangère
dans l’unité transversale ?

Vous arrivez à l’université : c’est le moment de réfléchir au choix de
votre langue vivante étrangère qui commencera au Semestre 2.

Ce qu’il faut savoir :
● Tout le monde doit étudier UNE langue vivante dans le cursus de Licence et Master (sauf

LEA).
● Vous pouvez choisir d’étudier une langue étrangère que vous avez déjà étudiée au lycée (en

LV1, LV2 ou LV3) OU de débuter le portugais (si vous n’en avez jamais fait au lycée).
● 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.)

● Votre enseignement de langue étrangère débutera au Semestre 2 jusqu’à la fin de vos études
à l’UFR SLHS.

● Le choix de votre langue étrangère vous engage sur tout votre cursus de Licence à
l’UFR SLHS.

● 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. La note fixée par l’université est de 8/20 pour valider.

● Vos enseignements transversaux de langues sont gérés par le département Polyglotte.
● Au moment de l’inscription dans le groupe, veillez à vérifier que l’horaire choisi soit

compatible pendant tout le semestre.

Les choix possibles :
Perfectionnement Initiation
Allemand Portugais
Anglais
Espagnol
Italien
Français (uniquement pour les étudiants internationaux non francophones)

Vous hésitez dans votre choix de langue ? Contactez les enseignants :
- Allemand : Lucia SCHMIDT (lucia.schmidt@univ-fcomte.fr)
- Anglais : Philippe GARNIER (philippe.garnier@univ-fcomte.fr)
- Espagnol : Sandra SACKSTEDER (sandra.sacksteder@univ-fcomte.fr)
- Français : Odile PAPIN (odile.papin@univ-fcomte.fr)
- Italien : Frédéric SPAGNOLI (frederic.spagnoli@univ-fcomte.fr)
- Portugais : Sandra SACKSTEDER (sandra.sacksteder@univ-fcomte.fr)
Renseignements au secrétariat du Département Polyglotte à partir du lundi 30 août à 14h :
bernadette.debray@univ-fcomte.fr ou au 03 81 66 52 81

UE LIBRES DE LANGUE
Vous avez la possibilité de choisir une langue vivante ou ancienne hors cursus que vous avez toujours eu
envie d’apprendre sans en avoir l’opportunité. Vous pouvez également continuer une langue que vous avez
déjà étudiée au lycée et que vous avez envie de perfectionner.
Les UE Libres de Langue vous proposent une initiation pour débutants à partir du semestre 2 en :
- Allemand (contact :  Lucia SCHMIDT - lucia.schmidt@univ-fcomte.fr)
- Espagnol (contact : Sandra SACKSTEDER - sandra.sacksteder@univ-fcomte.fr)
- Grec ancien (contact : Sylvie DAVID-GUIGNARD - sylvie.david-guignard@univ-fcomte.fr)
- Italien (contact : Frédéric SPAGNOLI - frederic.spagnoli@univ-fcomte.fr)
- Latin (contact : Thomas GUARD - thomas.guard@univ-fcomte.fr)
- Russe (contact : Larissa RIPLINGER – larissa.ripplinger@univ-fcomte.fr)

 Voir fiches avec le descriptif des UE libres de langue.


