
LANGUES 
 

En unité libre, vous pouvez choisir d’étudier : 
 

l’allemand    LVAL  
l’arabe littéraire   LVAR 
le chinois langue étrangère  LVCH  
le coréen   LVCO 
l’espagnol  LVES 
l’italien   LVIT 
le japonais   LVJA  
l’indonésien   LVMI 
le portugais   LVPO 
le russe   LVRU 
 

Pas de niveau débutant au second semestre 

 

Attention : Pas d’inscription en niveau 2 pour des étudiants dont c’est la langue maternelle. 
 

Un étudiant qui aurait déjà de bonnes connaissances et qui souhaiterait s'inscrire en UL de 
langue au second semestre devra rencontrer l'enseignant de la langue concernée afin de 
déterminer son niveau (possibilité de s'inscrire à partir du niveau 2). 
 

Nom et Fonction des responsables : Amel GUELLATI, directrice de l’ILCO, Hélène 
RABAYE, responsable des langues romanes et germaniques. 
 

Equipe pédagogique : Enseignants de langues romanes et germaniques + enseignants de 
langues orientales 
 

Objectifs :  
L'étude d'une langue non incluse dans le cursus a essentiellement trois finalités : 

• Permettre aux diplômés d'entrer sur le marché du travail avec une langue supplémentaire 
dont la pratique est reconnue à l'échelle internationale 

• Permettre aux étudiants dont le stage peut (ou doit) être effectué à l'étranger d'être 
opérationnels dans l'entreprise d'accueil d'un pays de destination dont la langue n'est pas étudiée 
pour la validation du cursus.  

• Donner aux étudiants qui le souhaitent les moyens d’effectuer une période d’étude à 
l’étranger (ERASMUS, CREPUQ, ISEP, U8, accords bilatéraux) dans un pays dont la langue n'est 
pas étudiée pour la validation du cursus. 

 
Modalités d’obtention du DU : 

• Si l’UL est choisie et validée pendant 3 années consécutives l’étudiant peut obtenir un DU (la 
civilisation est obligatoire pour les langues orientales) 

 

Cours de langue les lundis et mardis après-midi (horaire exact à vérifier au secrétariat des 
langues). 
 

Capacité totale d'accueil / Type de cours : 30 étudiants / TD 

Renseignements : Faculté des Affaires Internationales, secrétariat des langues. 
Agnès MARAINE : téléphone 02.35.21.72.09 – Bureau D 103 
 
 

Se présenter au secrétariat ILCO/LRG avant de s’inscrire à une UL de langue (vérification 
emploi du temps, niveau, places…). 
 


