
Langues et Interculturalité :  

une licence, trois parcours,  

21 langues 
 

L’étudiant se spécialise en 3 langues et cultures 

relevant du parcours choisi,  

dont une langue A déjà bien maîtrisée 

et les langues B et C  

prises pour la plupart en initiation. 

 



Les trois parcours de LI: LIG, LIE, LIMO 
 

• LIG: Langues et interculturalité – Germanique 

 Langue A : allemand ou anglais ;  

langue B: allemand, anglais, néerlandais ;  

langue C : alsacien, danois, néerlandais, norvégien, suédois. 

 

• LIMO: Langues et interculturalité – Méditerranéen et 

oriental  

Langue A : arabe, espagnol, italien ou turc ;  

langue B : arabe, grec, hébreu, italien, persan, roumain ou turc ; 

langue C : grec, hébreu, persan ou roumain. 

 

• LIE: Langues et interculturalité –Europe centrale et 

orientale.  

Langue A : allemand, anglais ou russe ;  

langue B : grec, polonais, roumain ou russe ;  

langue C : bulgare, grec, hongrois, polonais, roumain, serbe ou 

tchèque. 



Vos interlocuteurs 

Responsables pédagogiques:  

- I. Tsamadou-Jacoberger (jacoberg@unistra.fr) 

- E. Koustova (kustova@unistra.fr bur. 4017) 

 

Responsables des parcours : 

LIG: G. Buscot (buscot@unistra.fr), G. Cressman 

(cressman@unistra.fr), K. Ridell (kridell@unistra.fr)  

LIMO: A.-M. Girleanu (girleanuguichard@unistra.fr), S. De Tapia 

(stephane.detapia@misha.fr), M. Zerva (mzerva@unistra.fr), E. Vallet 

(e.vallet@unistra.fr) 

LIE: E. Koustova (kustova@unistra.fr) 

UE transversales: S.-H. Trigeaud (trigeaud@unistra.fr) 

 

Gestionnaires administratives:   

UE transversales et LIG: Mme Roux (marguerite.roux@unistra.fr) 

bureau 4015 (Patio bât. 4) 

LIE: Mme Sulecki (tsulecki@unistra.fr ) bureau 4015  

LIMO: Mme Hernandez (hernandezs@unistra.fr ) bureau 4013  
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Vos interlocuteurs – Par langue 
Allemand: M. Buscot (buscot@unistra.fr ) 

Alsacien: Mme Erhart (pascale.erhart@unistra.fr ) 

Anglais: Mme Cressman (cressman@unistra.fr ) 

Arabe: E. Vallet (e.vallet@unistra.fr)  

Bulgare: Mme Yanakieva (yanakieva@unistra.fr ) 

Danois: Mme Brenøe (frk.brenoee@gmail.com )  

Espagnol: M. Sanchez (jnsanchez@unistra.fr ) 

Grec: Mme Zerva (mzerva@unistra.fr )  

Hébreu: M. Sibony (jsibony@unistra.fr )  

Hongrois: Mme Szita (szita@unistra.fr) 

Italien: Mme Frabetti (frabetti@unistra.fr ) 

Néerlandais: M. Dagnino (dagnino@unistra.fr ) 

Norvégien: Mme Ridell (kridell@unistra.fr )  

Persan: Mme Hotz (a.hotz@unistra.fr) 

Polonais: Mme Malz (malz@unistra.fr) 

Roumain: Mme Girleanu (girleanuguichard@unistra.fr ) 

Russe: Mme Koustova (kustova@unistra.fr) 

Serbe: Mme Ekmecic (ekmecic@unistra.fr ) 

Suédois: Mme Ridell (kridell@unistra.fr )  

Tchèque: Mme Koustova (kustova@unistra.fr) 

Turc: M. De Tapia (stephane.detapia@misha.fr) 
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Tuteurs - Rentrée 

 

Les tuteurs de LI:  

Mathilde Dugast et Alexis Pelletier 

 

vous accueillent en salle 4001 (Patio, bât. 4 rdc)  

aux horaires suivants:     

Mercredi 1er septembre: 13h30-18h30 

Jeudi 2 septembre : 9h-18h 

Vendredi 3 septembre : 9h-17h 

Lundi 6 septembre : 8h-10h 

Mardi 7 septembre: 13h-16h 

                                                                                                                                         





UE4 METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE (LG70AM40) 

1) Trois groupes et thématiques au choix  

Enseignants: MM. Buscot et Chavez 

Inscription dans les groupes lors du premier cours 

• Gr. 1 - Institutions culturelles. Musées et patrimoine 

(M. Buscot) mardi 12h-14h à partir du 14/09 s. 211 St-Georges 

• Groupe 2 - Arts vivants (M. Chávez)  

jeudi 10h-12h à partir du 16/09 s. 211 St-Georges 

• Groupe 3 - Associations et institutions du monde socio-

économique et politique (M. Chávez)  

jeudi 14h-16h à partir du 16/09 s. 211 St-Georges 

 

2) Cours méthodologique commun aux 3 groupes  

(Mme Trigeaud) vendredi 10h-12h s. 4ss06 - Patio 4  

dates à venir: https://langues.unistra.fr/langues-

interculturalite/licence-li-1ere-annee/ 



UE5 : OPTIONS 

En 1ère année, les étudiants doivent suivre 4h 

d'options à choisir parmi les suivantes : 

 
    LG03AM50 - Intro aux aires germaniques 

Lundi de 10h à 12h AMPHI 3 PATIO 

 

    LG07AM50 - Intro aux langues romanes  

Lundi de 17h à 18h30 AMPHI CAVAILLES 

 

    LG33AM30 - Rapport entre le grecque et les autres 

langues  Jeudi de 14h à 16h ATRIUM AT9 à partir du 16/09 



UE6 (3 modules obligatoires) 
Objectifs de l’UE:  

- apprendre à travailler en autonomie en dehors des cours 

- découvrir les services numériques et outils de recherche 

documentaire proposés par l’Université 

- consolider la maîtrise de l’écrit 

1. LG00AM60 Méthodologie du Travail Universitaire 

(MTU) 

 accès par la plateforme Moodle 

2. Renforcement de la MTU (cours spécifique à LI) 
 Dates à venir sur le site de LI:  
https://langues.unistra.fr/langues-interculturalite/licence-li-1ere-
annee/ 
3. Remédiation en français : plateforme Orthodidacte 

 Informations à venir, surveillez votre messagerie 

etu.unistra.fr et/ou l’affichage 



Méthodologie du travail universitaire (MTU) 

• Apprendre le « métier » d’étudiant  

• Travail en autonomie sur les supports méthodologiques en ligne  

via la plateforme pédagogique MOODLE 

 Visite virtuelle des bibliothèques de l’Université 

 Introduction à la recherche documentaire  

 constitution et rédaction d’une bibliographie et d’une fiche de 

lecture 

 Prise de notes en cours 

 Apprendre à rédiger un travail universitaire en évitant le plagiat 

• Validation de la partie MTU de l’UE6  

 Test de validation en ligne à partir de novembre 2021 

ATTENTION: pour la validation complète de l’UE6, la remédiation en 

français via la plateforme Orthodidacte doit être validée également 

 Informations à venir: surveillez votre messagerie @etu.unistra.fr 
et/ou l’affichage au RDC du bâtiment 4. 



Comment accéder  au cours via la plateforme Moodle 
 
 

Etape 1: Activation de votre compte ENT (« Ernest »)  

Etape 2: Connexion à la plateforme Moodle avec vos identifiants Unistra 

Etape 3: Sur votre tableau de bord, dans la liste « Mes cours », cherchez MTU L1  

Si le cours n’apparaît pas dans la liste, cliquez dans la colonne de droite sur  « s’inscrire à un 

cours » et tapez:  Méthodologie du travail universitaire - Faculté des langues - L1- S1. Une 

fois inscrit(e), vous retrouverez le cours dans votre tableau de bord et pourrez accéder à son 

contenu. 



2. Renforcement de la MTU pour LI 
 

Cours assurés par M. Magot: 

Au semestre 1, chaque étudiant de L1 doit participer à:  

1) 2 séances de 2h réunissant tous les étudiants 

vendredi 17 septembre 14h – 16h Amphi 4 Patio 

vendredi 24 septembre 14h – 16h Amphi A2 ILB 

2) 5 séances d’1h30, organisées par groupe 

Groupe 1 : Vendredi 14h-15h30 les 1er et 15 octobre (s. 

4307 Patio), le 12 novembre (Amphi 2 Patio), le 3 décembre 

(Amphi 4 ILB), 10 décembre (Amphi 2 Patio)  

Groupe 2 : Vendredi 15h30-17h les 1er et 15 octobre (s. 

4307 Patio), le 12 novembre (Amphi 2 Patio), le 3 décembre 

(Amphi 4 ILB), 10 décembre (Amphi 2 Patio)  

1 groupe à choisir  s’inscrire auprès de Mme Roux 



Pourquoi le hongrois? 

- Petit département dynamique 

- Participation aux projets enrichissants  

      à mettre sur votre CV 

- Langue finno-ougrienne (exotique), 

      utile pour se distinguer  

- Peu d’endroits en France pour l’apprendre 

- Culture riche 

 

Contact: szita@unistra.fr (Bureau 4108) 

Facebook: departementhongrois 

Instagram: departementhongrois 

Actualités:  

 

 

mailto:szita@unistra.fr


5 langues SLAVES:  

bulgare, polonais, russe, serbe, tchèque,  

à apprendre et à PRATIQUER à l’occasion de 

nombreux PROJETS culturels 

https://langues.unistra.fr/etudes-slaves/ 


