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♦ Langues européennes, ces langues sont également parlées dans de nombreux autres pays dans le monde. 

••••L’allemand est parlé par 120 millions de personnes (Allemagne, Autriche, anciens pays de l’Est). La 
pratique de cette langue est devenue nécessaire pour qui souhaite effectuer une carrière administrative ou 
scientifique européenne, commercer ou travailler avec les entreprises allemandes, vu leurs opportunités de 
coopération au niveau mondial. A cause de sa faible démographie et de son pouvoir économique, l’Allemagne est 
aussi le seul pays européen qui recrute actuellement massivement des cadres étrangers dans tous les secteurs. 
L’allemand permet également de mieux appréhender tous les domaines de la culture européenne auxquels 
l’Allemagne et l’Autriche ont contribué et continuent de le faire aujourd’hui. 
••••L’espagnol est parlé par 400 millions de personnes. C’est également une langue très utilisée aux Etats-Unis, car 
elle est pratiquée dans la communauté hispanique, la deuxième communauté du pays en nombre d’habitants, 
et une langue pratiquée dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. L’Espagne est un des pays importants de l’Union 
Européenne avec une histoire culturelle très riche au carrefour des influences méditerranéennes et une innovation 
créatrice qui s’est accélérée depuis les dernières décennies.  
••••L’italien est parlé par 120 millions de personnes dans le monde. C’est la langue de l’un des pays fondateurs de 
l’Union européenne. L’histoire, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, le design et la mode témoignent du 
rayonnement culturel de l’Italie à travers les siècles jusqu’à nos jours, tandis que les PME y rivalisent 
d’ingéniosité. 
••••Le portugais est parlé par 210 millions de personnes dans le monde. C’est une langue en pleine croissance 
avec le développement économique actuel du Brésil. Le Portugal est un pays en pleine mutation au sein de 
l’Union Européenne avec une culture historique et contemporaine de très haut niveau. 
 

♦ En faisant la découverte ou en poursuivant l’étude d’une ou plusieurs de ces langues, dans le cadre de 
votre formation, en langue(s) obligatoire(s) ou en option(s) supplémentaire(s), vous pourrez: 
• effectuer une période de mobilité dans une université étrangère où cette langue est pratiquée, 
•vous exprimer dans une autre langue que l’anglais, nécessité dans un monde désormais plurilingue, 
•travailler par la suite dans un contexte plurilingue européen et mondial, 
•acquérir des connaissances en civilisation des pays concernés et une grande ouverture d’esprit. 

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L’APPRENTISSAGE DES LANGUES EN UL : 
Les UL sont semestrielles mais les cours de langue sont conçus sur une année universitaire complète.  

L’UL de langue devra donc être suivie dès le 1er se mestre, et ce, même si les UL ne sont validées qu’a u 2nd semestre.  
Un système de bonification permettra toutefois de r écompenser les étudiants au premier semestre. 


