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2012-2017 

DOMAINE ARTS, LETTRES ET LANGUES 

Diplôme universitaire de langue anglaise 
 

Niveaux 1.2.3.4. 

Faculté des 
Affaires Internationales 

25, rue Philippe Lebon – BP 1123 
76063  Le Havre Cedex 

02.32.74.41.00 

Secrétariat administratif 
Département d’anglais 

Bureau AI - E109 au 1er étage 
02.32.74.41.41 

anglais@univ-lehavre.fr 

Responsable 
Dominique Smith 

__________________________ 
Inscription 

A partir de fin juin, 
le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site 

http://www.univ-lehavre.fr 
_________________________ 

VAE 
(Validation des acquis de 

l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté  
des Affaires Internationales  

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches 

administratives 
Service de la Vie Etudiante 

50, rue J.-J. Rousseau 
76600  Le Havre 

02.32.74.40.35 ou 40.76 
___________________________ 

 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche 
de stage et aux jeunes diplômés  
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 
 

 

Pré-requis 

Le D.U. d’anglais s’adresse aux étudiants non-débutants uniquement, il faut un 
niveau d’anglais équivalent à celui du bac pour suivre le D.U. niveau 1 anglais 
 

Le D.U. L. ou le D.U.L.C. d’anglais de Spécialité 

1/ Si vous êtes inscrit en Droit, en Sciences Humaines, en Eco-gestion ou en AES. 
Dans ce cas, vous suivrez les cours d’anglais de votre filière pour un D.U.L. (72 
heures/année) ou D.U.L.C. anglais (72 heures + 24 ou 25 heures de civilisation/ 
année). En Eco-gestion niveau 1, il n’y a pas de civilisation donc on ne pourra 
valider que le D.U.L. mais en Eco-gestion niveau 2 on pourra valider le D.U.L.C. 
anglais.  
 
Le D.U. d’anglais de Spécialiste 
 

Ce D.U. est destiné aux personnes ayant un bon niveau d’anglais. Le niveau BAC est 
recommandé, avec un minimum de 5 années d’anglais. Vous suivrez les cours avec 
les étudiants de Licence d’anglais première année. 
 

A savoir pour le niveau 1 (horaire hebdomadaire) : 
Cours obligatoires :  - 1 TD de thème  (1h30) 

- 1 TD de version (1h30) 
 

  + 1 option obligatoire parmi les trois suivantes : 
- Parcours langue : Phonétique 1 TD (1h) 
  + Techniques audio-orales 1 TD (1h)   
- Parcours littérature : Littérature 1 CM (1h) + 1 TD (1h30) 
- Parcours civilisation : Civilisation 1 CM (1h) + 1 TD (1h30) 
 

Les horaires sont disponibles au secrétariat d’anglais (porte E001) et les salles sont 
affichées sur le panneau d’affichage de Licence 1 d’anglais. 
 

Il s’agit d’une inscription à part entière, car il y a délivrance d’un diplôme. Les 
dossiers d’inscriptions sont à retirer à l’accueil de la faculté des Affaires 
Internationales au rez-de-chaussée dans le hall. 
Vous devez également retirer une fiche d’inscription pédagogique au secrétariat 
d’anglais, aile E au RDC de la Fac des A.I porte E001 
 
 

Inscription 

Vous souhaitez entrer en DU d’anglais, vous pouvez vous inscrire en  téléchargeant 
le dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 

 

mailto:anglais@univ-lehavre.fr
https://www.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Programme des études 
 

DU d’anglais de spécialiste 
 

3 parcours au choix : matières et horaires par semaine 

(semestre 1 = 12 semaines + semestre 2 = 13 semaines, total année = 25 semaines) 

 DU niveau 1 DU niveau 1 DU niveau 1 

Semestre /parcours 
Parcours langue :  
5 h / semaine 

Parcours littérature : 
5h30 / semaine 

Parcours civilisation : 
5h30 / semaine 

LS1 Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) 

LS1 Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) 

LS1 
Langue orale : phonétique  
(1 h TD) & Techniques   
Audio- Orales (1h TD) 

Littérature  
(1h CM + 1h30 TD) 

Civilisation GB  
(1h CM + 1h30 TD) 

LS2 Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) 

LS2 Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) 

LS2 
Langue orale : phonétique 
 (1h TP labo de langue)  
& TAO (1h TD) 

Littérature  
(1 h CM +1h30 TD) 

Civilisation US ou GB  
au choix  
(1h CM + 1h30 TD) 

 DU niveau 2 DU niveau 2 DU niveau 2 

Semestre /parcours 
Parcours langue :  
5 h / semaine 

Parcours littérature : 
5h30 / semaine 

Parcours civilisation : 
5h30 / semaine 

LS3 Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) 

LS3 Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) 

LS3 
Langue orale : phonétique 
 (1 h TP labo de langues)  
& TAO (1h TD) 

Littérature  
(1h CM + 1h30 TD) 

Civilisation GB 
 (1h CM + 1h30 TD) 

LS4 Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) 

LS4 Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) 

LS4 
Langue orale : phonétique 
 (1h TP labo de langues) 
& TAO (1h TD) 

Littérature  
(1 h CM +1h30 TD) 

Civilisation US ou GB  
au choix  
(1h CM + 1h30 TD) 

 DU niveau 3 DU niveau 3 DU niveau 3 

Semestre /parcours 
Parcours langue : 
5 h / semaine 

Parcours littérature : 
5h30 / semaine 

Parcours civilisation : 
5h30 / semaine 

LS5 Thème (1h30 TD) Thème  (1h30 TD) Thème (1h30 TD) 

LS5 Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) 

LS5 
Langue orale : phonétique  
(1 h TP labo de langues)  
& audio- visuel (1h TD) 

Littérature  
(1h30 CM +1 TD) 

Civilisation US ou 
politique extérieure et 
politique intérieure GB 
(1h 30CM + 1 TD) 

LS6 Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) 

LS6 Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) 

LS6 
Langue orale : phonétique  
(1h TP labo de langues)  
& audio-visuel (1h TD) 

Littérature  
(1 h30 CM + 1 TD) 

Histoire des idées  GB  
(1h 30CM + 1 TD) 
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Diplôme universitaire langue et civilisation (DULC) 
Anglais niveau  4  

 
 
 

Définition de la formation 
 

Ce DULC est ouvert sur dossier à tout étudiant pouvant justifier d’un niveau d’Anglais correspondant au L3 d’Anglais ou 
équivalent au L3. 
 
Le dossier devra comporter : 

- une lettre manuscrite de motivation, écrite en Français. 
- une photocopie de la carte d’étudiant en France ou bien du visa obtenu dans le pays d’origine pour l’année     

d’inscription dans le DULC. 
- une attestation de résultats de niveau Licence ou équivalent dans la discipline d’origine, attestation légalement     

certifiée conforme. 
- une attestation détaillée des notes obtenues en Anglais, de niveau L3 

Pour les étudiants étrangers, une attestation de la maîtrise de la langue française (langue parlée, lue et écrite couramment). 
 
 
 

Semestre 1 = 12 semaines 
semestre 2 = 13 semaines 

Semestre 1 Semestre 2 

Unités d’enseignement Heures Coef ECTS Unités d’enseignement Heures Coef ECTS 

UE1 
 
A) Littérature 
et 
B) Civilisation 

 
 

32 h 
 

32 h 

1 
 

0,5 
 

0,5 

15 

UE2 
 
a)  Littérature 
ou 
B) Civilisation 
 
C) arts 
 
C)  traduction 
  

 
 

15 h 
 

10 h 
 

10 h 
 

15 h 

2 
 

0.5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

15 

UE3 
 
Mémoire  
(50 pages rédigées en anglais) 
Soutenance 

150 h 

3 
 

1,5 
 

1,5 

30 

Total 1er Semestre  64 h  15 Total 2ème semestre  254 h  45 

NB : Les programmes de littérature, civilisation, arts sont les mêmes que ceux du Master LLCE 1ère année. 
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DULC anglais niveau 4 

Règlement des examens  

Enseignements et Examens. 
L’équipe enseignante est composée des enseignants du Master LLCE  1ère année. 
 
UE 1 (premier semestre)   
- Assiduité obligatoire ; dérogation accordée par le responsable du DU sur demande spécifique écrite de l’étudiant à laquelle 
sera joint un justificatif d’emploi ou de stage à l’étranger ou de maladie de longue durée. 
- Evaluation sous forme d’examen  terminal. 
Examens  écrits : 2 : littérature ET civilisation. (Dans chaque matière, dissertation ou commentaire de textes rédigés en 
anglais).   
Durée de l’épreuve : 3 heures dans chaque matière. 
Note sur 20 ; coef. 0.5 dans chaque matière. 
 
UE 2 (deuxième semestre) 
NB L’étudiant aura le choix entre littérature OU civilisation. Il se présentera obligatoirement aux épreuves de l’une OU de 
l’autre ainsi qu’aux épreuves d’art ET de traduction. 
- Evaluation sous forme d’examen terminal. 

Examens écrits : 3 épreuves : littérature OU civilisation ; arts ; (dissertation ou commentaire) ; traduction (thème et 
version).  
Durée de l’épreuve : 3 heures dans chaque matière. 
Note sur 20 ; coef. 0.5 dans chaque matière. 
 
UE 3 (deuxième semestre)   
L’équipe d’encadrement veille à la correspondance entre les sujets traités et les domaines de compétence des membres de 
l’équipe enseignante. 
En fonction de ces données, l’étudiant choisit son sujet et son directeur de recherche. 
Le texte rédigé du mémoire est de 50 pages environ, rédigées en anglais sauf pour les étudiants de langue anglo-saxonne. 
Pour ces derniers le mémoire sera rédigé en français. 
Le jury est composé de deux membres de l’équipe enseignante.  

L’évaluation du mémoire comporte deux notes : une note d’écrit et une note de soutenance ayant un coefficient égal, soit 
1.5 + 1.5 = 3 
Pour les étudiants d’origine anglo-saxonne la soutenance à lieu en français. 
Les examens se déroulent à la fin de chaque semestre. 
A l’intérieur de chaque unité les notes se compensent. Il n’y a pas de note éliminatoire. 
Les unités dans lesquelles les étudiants ont obtenu la moyenne sont définitivement acquises et sont capitalisées. Les unités 
se compensent entre elles sur les deux semestres. 
Lorsque les 3 unités ont un total égal ou supérieur à 10/20 l’étudiant se voit délivrer le diplôme d’anglais de l’université du 
Havre. 
 
Deuxième session 
Lorsque le total des 3 unités est inférieur à 10/20, les unités non acquises (note inférieure à 10/20) à la session de juin 
bénéficient d’une deuxième session en septembre dans les mêmes conditions qu’à la session de juin. Les nouvelles notes se 
substituent aux anciennes même si elles leur sont inférieures. Si une épreuve qui devait être repassée ne l’est pas, l’étudiant 
est considéré comme défaillant. 
 
Absence à la session de rattrapage de septembre 
En cas d’absence pour raison administrativement admise par le CEVU à une épreuve de la session de septembre, l’étudiant 
doit faire parvenir au secrétariat du département d’anglais tout justificatif utile dans un délai maximum de 8 jours francs 
après la date de l’épreuve à laquelle il n’a pu participer. Il peut alors bénéficier d’une épreuve de remplacement et en sera 
officiellement avisé. 

Attention 
 

L’inscription à cette formation ne donne pas droit : 
Au statut étudiant 

A la sécurité sociale 
Aux bourses 

A la carte de séjour 


