UE5 TRANSVERSALES 2017/2018
Licence 1 - Semestre 1
Nombre d'ECTS : 3 / Coef : 1
Seconde session

Première session
Nature Contrôle Continu

ELP (lib.)
L'amour de la langue : des troubadours aux poêtes occitans
contemporains
Chanter d'amour : la poésie lyrique et érotique des troubadours et
des trouvères, ses genres, son interprétation (voix, musique) et son
rayonnement européens

Nature Examen Terminal

Durée

2 écrits sur table

1 oral

20 mn

2 écrits

1 oral

20 mn

Cinéma et société en Italie

2 écrits sur table

1 oral

20 mn

Culture et civilisation grecque

2 notes : tirage au sort de deux questions de cours à traiter à l'écrit

pas de 2nde session

Danse contemporaine

2 notes

1 oral

Découverte du monde antique

2 notes : Deux questions de cours à l'écrit portant l'une sur la partie grecque,
l'autre sur la partie latine

pas de 2nde session

Découverte de la langue et de la culture chinoise

1 écrit et 1 oral

1 oral

20 mn

Genre(s) et sexualité(s) : littérature, arts et culture au miroir d'Eros

1 écrit (50%) et 1 oral (50%)

1 oral

20 mn

Histoire de l'écriture

2 écrits

pas de 2nde session

Itinéraire culturels sud européesn : Espaces Histoires et géographies 2 notes : tirage au sort de deux questions de cours à traiter à l'écrit

20 mn

pas de 2nde session

Langues et politique linguistique en europe

2 écrits

1 oral

20 mn

Naissances d'une nation

2 écrits sur table

1 oral

20 mn

La photographie de presse : photographie et journalisme
Représentations et réécritures contemporaines des grands mythes
bibliques
La société arabe contemporaine
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2 écrits (2h) : analyse de photographie dans une page de presse interrogeant
le sens ; la place et le rôle de l'image dans la relation d'un évenement
d'actualité
2 écrits sur table :
1) questionnaire sur le contenu du cours
2) au choix une étude de texte ou un commentaire d'image.
2 écrits sur table

pas de 2nde session

1 oral

20 mn

pas de 2nde session
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