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Licence  

Langues et interculturalité 



Langues et interculturalité 

 Une des premières licences trilingues en France, créée en 2001. 

 

 21 langues réunies en 3 parcours définis selon les critères linguistiques, 
culturels et géopolitiques. 

 

 Une licence à part, avec des cours en commun avec la licence LLCER (langues, 
littératures, civilisations étrangères et régionales). 

 

 Ouverture vers l’international et le monde professionnel: séjour linguistique 
et stage à l’étranger obligatoires, mobilité Erasmus encouragée. 



1 licence, 3 parcours, 21 langues 
 

Méditerranéen et oriental  LIMO 

Germanique  LIG 

Europe orientale  LIE 

 

Six unités d’enseignement (UE), dont  

UE 1 : Langue A (langue bien maîtrisée = niveau B2) 

UE 2 : Langue B (langue en initiation ou niveau B1) 

UE 3 : Langue C (langue en initiation) 



Équipe pédagogique et coordination 

Responsables de la licence : 
 
Irini Tsamadou-Jacoberger et Emilia Koustova 
 
Responsables des parcours : 
 
LIMO : A-M. Girleanu, S. De Tapia, M. Zerva 
LIG : G. Buscot,  G. Cressman, K. Ridell 
LIE : E. Koustova 
 



Équipe pédagogique 

 Allemand: M. Buscot buscot@unistra.fr 

 Alsacien: Mme Erhart pascale.erhart@unistra.fr 

 Anglais: Mme Cressman cressman@unistra.fr  

 Arabe: Mme Sakkal ayasakkal@hotmail.com  

 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 

 Hebreu: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: M. Nasiri nasiri@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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Objectifs de la formation 

Formation trilingue basée sur une logique  

comparative, interdisciplinaire et interculturelle de l’aire envisagée 

 

Cette formation vise: 

Développement d’une compétence plurilingue dans des langues de 
grande et de moindre diffusion 

Développement des aptitudes nécessaires à la communication et à la 
médiation interculturelle 

L’ouverture à l’international grâce à un séjour linguistique et un stage 
obligatoires dans les pays des langues étudiées. 



Ensemble méditerranéen 

UE 1 : Langue A : arabe, espagnol, italien ou turc 

 

UE 2 : Langue B : arabe, grec, hébreu, italien, persan, 
roumain, turc 

 

UE 3 : Langue C : grec, hébreu, persan ou roumain 



Ensemble germanique 

UE 1 : Langue A : allemand ou anglais 

 

UE 2 : Langue B : allemand, anglais ou néerlandais 

 

UE 3 : Langue C : alsacien, danois, néerlandais, norvégien 
ou suédois 



Ensemble Europe orientale 

UE 1 : Langue A : allemand, anglais ou russe 

 

UE 2 : Langue B : grec, polonais, roumain ou russe 

 

UE 3 : Langue C : bulgare, grec, hongrois, polonais, 
roumain, serbe ou tchèque 



UE 4 : Méthodologie disciplinaire 

 

Méthodologie de l’interculturalité :  

1ère  et 2ème année 

 

Thèmes abordés : 

Théâtre et spectacles vivants 

Musique 

Musées 



UE 5 : Enseignements transversaux 

Combinaison de 4h de cours à choisir parmi : 

 

 Introduction aux langues romanes 

 Introduction aux aires germaniques  

Contacts de langues et de cultures en Europe occidentale 

 La place du grec dans l’Europe d’aujourd’hui 

  Mouvements de population et (dé-)construction des Empires : mondes 
arabes, iraniens, juifs, slaves et turcs 

 Intercompréhension de langues slaves 



Séjour linguistique (S4 2e année) 

Séjour de 2 à 4 semaines  

dans le pays de la langue B ou C  

de l’étudiant 

Cours de langue  

Activités culturelles 

 

 

 

 

 



Stage à l’étranger – 3e année 

A partir du semestre 5, les étudiants suivent un enseignement qui les 
prépare au stage effectué au semestre 6 dans un pays étranger. 

Ce pays doit être choisi en fonction des langues étudiées 

Lors de la préparation au stage, l’étudiant fait un bilan de 
compétences et apprend à rédiger un CV et une lettre de motivation 
en 3 langues.  

Le stage à l’étranger est réalisé à la fin du semestre 6. 

 

 



Contacts et informations 

Secrétaire de la licence Langues et Interculturalité 

 
Mme Zarah El Kerch  elkerch@unistra.fr  

 

Tel : 03 68 85 69 34   
 

Faculté des Langues  
 

22 rue René Descartes, 67084 Strasbourg CEDEX 

 

https://langues.unistra.fr  
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