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Secrétariat du Département : Mme TORRAS

Courriel : dep_ehi@univ-perp.fr

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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Professeur
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Maître de Conférences
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Maître de Conférences
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Maître de Conférences
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Professeur
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Professeur
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Maître de Conférences

marjorie.janer@univ-perp.fr

Mercè PUJOL BERCHE

Professeure

merce.pujol@univ-perp.fr
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Maître de Conférences
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Doctorante

emilie.leroux@univ-perp.fr
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Doctorante
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Soledad ARCAS

Professeure certifiée
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Imma CARRION

Professeure certifiée

cm.imma@gmail.com

Maria-Teresa COCA

Professeure agrégée

mtcoca@gmail.com

Eufemia CORREIA

Professeure certifiée

e.correia@voila.fr

Frédéric DI SERIO

Professeur agrégé

frederic.di-serio@univ-perp.fr

Caroline FRATANI

Traductrice professionnelle

caroline.fratani@ univ-perp.fr
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Professeure certifiée

caroline.labatut@ac-montpellier.fr

Eva NAVARRO

Professeure certifiée

eva.navarro@ac-montpellier.fr

Anne PIQUEMAL

Professeure certifiée

alpiquemal@wanadoo.fr

Agnès SOLER

Professeure certifiée

agnes.soler@ac-montpellier.fr

Lecteurs

Yeison MENESES COPETE
Rafael PAREDES RAMONES
Rosa PÉREZ HERNÁNDEZ
Chargés de cours

Responsabilités administratives et pédagogiques
Les responsables pédagogiques aident les étudiants à orienter leurs études. De plus, ils interviennent systématiquement
chaque fois que les étudiants éprouvent des difficultés pédagogiques. Les étudiants sont invités à consulter leur responsable
d’année pour toute question d’ordre pédagogique et d’orientation.
Pour contacter les enseignants et responsables pédagogiques, les étudiants peuvent envoyer un courrier écrit au
Secrétariat du Département ou encore demander un rendez-vous par courrier électronique.
Directrice du Département : Anne LACROIX
Responsables de la formation Licence : Sylvie GUIBBERT
Responsable pédagogique 1e année Licence : Sylvie GUIBBERT
Responsable pédagogique 2e année Licence: Narciso ALBA
Responsable pédagogique 3e année Licence : Marjorie JANER
Présidente du Conseil de Perfectionnement et Présidente de jury de licence: Sylvie GUIBBERT
Responsable de l'axe de Recherche « Langages et Identités » du CRESEM: Mireille BILGIER
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Responsables Master MEEF : Amélie ADDE
Référente enseignements d'espagnol pour non spécialistes (LANSAD) : Amélie ADDE
Présidente de la commission pédagogique de filière: Sylvie GUIBBERT
Coordinatrice échanges Erasmus : Amélie ADDE
Responsable Assistants de langue Espagne et Amérique Latine (C.I.E.P.) : Victorien LAVOU
Présidente de la commission de recrutement des lecteurs : Marie-Noëlle COSTA
Responsable du CLES espagnol : Marjorie JANER
Référente insertion professionnelle : Marjorie JANER
Relais enseignant de l’U.F.R. des L.S.H. pour l’accueil des étudiants en situation de handicap :
Responsable des relations avec la SHF : Marie-Pierre RAMOUCHE
Responsable internet et communication : Amélie ADDE
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LES ÉTUDES D’ESPAGNOL
Objectifs

L’objectif principal est de donner aux étudiants une excellente connaissance de la langue espagnole et des cultures
hispaniques et hispano-américaines tout en leur assurant une ouverture vers d’autres disciplines.
L’essentiel du travail porte, bien entendu, sur la matière majeure de l’étudiant, c’est-à-dire l’espagnol.
Orientation

Il importe de ne pas faire d’erreur d’orientation. Pour aborder des études d’espagnol avec de grandes chances de succès, il est
nécessaire :
•

d’avoir un bon niveau de terminale en espagnol écrit et oral,

•

d’avoir des aptitudes pour l’étude de la littérature et des cultures étrangères.

Réorientation possible après le premier semestre de la 1e année de Licence :
À l’issue du premier semestre de la première année de Licence, tout étudiant peut :
•

soit poursuivre ses études sans changer d’orientation,

•

soit demander à bénéficier d’une réorientation dans une formation entièrement nouvelle pour lui en adressant sa
demande au responsable de l’année du département qu’il souhaite quitter ainsi qu’au responsable de la formation
qu’il souhaite rejoindre.

La Commission d’orientation examinera ses acquis et le conseillera. Le choix de la réorientation appartient à l’étudiant. S’il
choisit de se réorienter, ses résultats du premier semestre sont affectés des coefficients en vigueur dans le département vers
lequel il a choisi de s’orienter. Il lui appartient de modifier son inscription auprès du service de la scolarité.
Moyens à la disposition des étudiants

1. Le Centre Audiovisuel comprend :
-

des laboratoires de langues,

-

des salles multimédias et de projection.

2. L’équipement informatique + de vidéoprojection :utilisés dans le cadre de certains enseignements.
3. La bibliothèque universitaire.
4. Le Centre de Langues met à disposition des étudiants des outils multimédias (didacticiels) en autoformation.
Organisation des études

Tous les enseignements sont organisés par semestre en Unités d’Enseignement (U.E.) consacrées à une matière particulière
ou à un ensemble cohérent de matières. Ces U.E. sont :
-

indépendantes (c’est-à-dire que l’on peut réussir à une U.E. et échouer à une autre),

-

capitalisables (toute U.E. est définitivement acquise une fois les examens correspondants subis avec succès),

Certaines d’entre elles sont compensables, au sein d’un semestre (voir Contrôle des connaissances).
SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Programme ERASMUS

RESPONSABLE : Amélie ADDE
OBJECTIF : Programme d’échanges d’étudiants avec des établissements universitaires européennes ayant signé la charte
Erasmus.
CONDITIONS :
•

Etre inscrit à l’université de Perpignan dans un programme d’études officiel sanctionné par un diplôme national,

•

avoir achevé sa 1e année d’études universitaires (à réfléchir pour la L2 et surtout la L3),

•

avoir la nationalité d’un des 31 États suivants :
o
o
o

•

États membres de l’union Européenne (U.E.),
États (hors U.E.) de l’espace économique Européen (E.E.E.) : Islande, Liechtenstein et Norvège,
États candidats à l’adhésion : Bulgarie, Roumanie, Turquie.

ou posséder le statut de réfugié ou d’apatride,
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•

ou être titulaire d’une carte de résident français valable 10 ans (la carte de séjour d’un an ne sera pas acceptée),

•
Aucun étudiant ne peut bénéficier d’une seconde période d’études en Erasmus sauf si la 2e demande porte sur un cycle
différent ou bien si elle est relative à un stage en entreprise dans un pays européen.
DURÉE DE L'ÉCHANGE : un semestre ou une année universitaire.
LES DESTINATIONS :
Liste des universités partenaires en 2020-2021 :
ü Alicante
ü Sevilla
ü La Coruña
ü Valencia
ü Logroño
ü Valladolid
ü Palma de Mallorca
ü Vigo
ü Salamanca
ü Zaragoza
ü Santiago de Compostela
Plus d’information sur le site : http://www.univ-perp.fr/fr/international/partir_etudier_a_l_etranger/programme_erasmus.html
PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
S’informer au bureau Erasmus. Toute la procédure d’inscription est dématérialisée. C’est le Bureau Erasmus qui centralise les
demandes avant la fin février. Le personnel du bureau Erasmus se charge de la distribution des dossiers et de l’inscription
dans l’université partenaire d’accueil.
AIDES FINANCIÈRES :
•

120 euros environ par mois durant le séjour d’études.

AIDES FINANCIERES SUPPLÉMENTAIRES (entre 3 et 9 mois)
Bourse internationale du Conseil Régional (pour les non boursiers sur critères sociaux) :
•
•

300 euros par mois (pour les licences)
400 euros par mois (pour les masters)

Ces bourses sont attribuées selon des critères de sélection précis et par une commission.
Bourse de mobilité sur critères sociaux (pour les boursiers sur critères sociaux du C.R.O.U.S.)
Toutes informations sur ces mobilités : Services Universitaire des Relations Internationales (S.U.R.I.)
Bureau ERASMUS - Bât B1 Porte A - Tél. 04 68 66 20 12 - Fax : 04 68 66 21 01
Courriel : bureau.erasmus@univ-perp.fr
Assistant de français à l’étranger

RESPONSABLE : Victorien Lavou
L’étudiant peut, après la troisième année de Licence, être assistant de langue française en Espagne ou en Amérique latine
(Argentine, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou, Venezuela) et épauler un enseignant de français dans ses tâches
d’enseignement.
Pour plus d'informations, consulter le site du CIEP Centre International d’Etudes Pédagogiques http://www.ciep.fr/
Voir aussi le Crépuq pour partir étudier au Canada http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca/
ACCÈS AUX ÉTUDES
Conditions d'accès

L'accès en première année de Licence Sciences de l’homme et humanités – Mention Études hispaniques et Hispanoaméricaines – Spécialité Espagnol - est ouvert de plein droit à tous les titulaires du baccalauréat et aux candidats, non titulaires
du baccalauréat, ayant réussi l'examen du Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (D.A.E.U.).
Les candidats aux études supérieures susceptibles de justifier d'un certain nombre d'années d'activité professionnelle peuvent,
en outre, faire une demande de validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) auprès de la Direction de l’orientation, des Stages
et de l’Insertion (DOSIP). À l’issue de cette procédure particulière certains candidats peuvent ainsi être admis à s'inscrire soit
en première année (avec ou sans dispenses d’U.E.) ou directement en Licence 2, voire en Licence 3, tout en ayant l'obligation
d'obtenir une ou deux U.E. de l'année précédente.
L'accès aux années suivantes est normalement soumis à l'obtention de l'ensemble des U.E. de l'année d’inscription. Sous
certaines conditions, les étudiants n'ayant pas obtenu l'ensemble des U.E. de l'année précédente peuvent néanmoins accéder
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à l'année supérieure, sous réserve d'acquérir les U.E. manquantes au cours de l'année suivante. Ces conditions sont définies
dans le chapitre I.3 « Progression à l’intérieur des parcours disciplinaires » du Règlement général des enseignements de la
Faculté L.S.H. et ci-dessous dans le chapitre « Organisation des études » p.3.
Jusqu’à l’inscription en Master 1, les étudiants ayant suivi une formation de même nature dans une autre université sont
automatiquement admis en début d’année supérieure à partir du moment où ils ont obtenu l'ensemble des U.E. de l’année
précédente dans leur université d’origine. S'ils n'ont pas obtenu la totalité des modules ou des U.E. de l’année précédente
dans leur université d’origine, ils doivent faire une demande de plan d'études individuel auprès du service de la scolarité. Cette
demande est soumise à une commission (jury) pédagogique qui indiquera les U.E. obtenues par validation d’études, les U.E. à
suivre dans l'année d'études où l'étudiant est admis à s’inscrire et, éventuellement, les U.E. de l'année précédente à rattraper.
Il en va de même lorsque l’étudiant est issu d’autres filières de formation : pour pouvoir être admis en Licence 2, Licence 3 ou
Master 1, il devra obligatoirement présenter une demande d’inscription dérogatoire auprès du service de la scolarité ; la
commission (jury) pédagogique compétente déterminera alors l’année d’études dans laquelle son inscription est autorisée et
rédigera éventuellement un plan d’études individuel précisant les U.E. validées dans la nouvelle formation et celles qu’il devra
obtenir obligatoirement.
Formalités d'inscription

L'étudiant qui désire suivre une formation en Études Hispaniques et Hispano--américainesdoit procéder à quatre inscriptions :
a)

l'inscription administrative,

b) l'inscription dans les groupes de travaux dirigés et de langues,
c)

l’inscription dans les groupes de laboratoire,

d) l'inscription aux examens.
a) L'inscription administrative est celle qui donne le statut d'étudiant de l'Université de Perpignan. Elle est
soumise au versement des droits d'inscription et donne lieu à la délivrance de la carte d'étudiant. Le retrait du dossier
d'inscription et les demandes d’information correspondantes doivent être effectués au Bureau de la scolarité administrative
(Bâtiment B.A.S.E.).
b) L'inscription dans les groupes de T.D. (travaux dirigés) et de langues se fait à l’occasion de la réunion de rentrée pour
les première, seconde et troisième année. Des instructions complémentaires seront données à l'occasion de cette réunion de
rentrée concernant la procédure et le calendrier précis des inscriptions aux T.D.
c)
L’inscription dans les groupes de laboratoire : à l’issue d’un entretien oral avec les lecteurs programmé le jour de la
rentrée pédagogique, les étudiants sont répartis en 3 groupes de niveaux.
d) L'inscription pédagogique aux examens doit être réalisée auprès du bureau de la scolarité pédagogique (bâtiment Y,
rez-de-chaussée) entre octobre et décembre. Les étudiants sont prévenus par voie d'affichage (hall du rez-de-chaussée du
bâtiment Y). Cette inscription est nécessaire pour valider le régime des études de l'étudiant (cas général, régime dérogatoire,
dispenses d'assiduités, etc.). Elle donne lieu à l'enregistrement des choix de la langue et des enseignements optionnels
réalisés par l'étudiant et à l'établissement des listes des candidats aux examens dans les différentes U.E. Pour cette inscription
les étudiants doivent remplir un formulaire qui leur sera distribué et se munir de leur relevé de notesde l'année précédente
(sauf pour les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois en première année) ainsi que des doubles des demandes
d'inscription dérogatoire ou des demandes de dispense d'assiduité, le cas échéant.
Attention ! En cas de changement d’option après l’inscription pédagogique, il faut impérativement faire enregistrer cette
modification au service de la scolarité. L’étudiant n’ayant pas fait cette démarche, sera porté « absent » à l’option pour
laquelle il était initialement inscrit et n’aura pas de note à l’option ultérieurement suivie. Du fait de leur négligence sur ce
point, plusieurs étudiants voient régulièrement leurs semestres non validés (une absence injustifiée entraînant l’ajournement
au semestre même avec une moyenne générale supérieure ou égale à 10).
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DÉBOUCHÉS OU POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite d’études

A partir de la L3,avec une LICENCE (incomplète ou complète), l’étudiant peut préparer une Mention de LICENCE : une
« LICENCE d’espagnol, mention Français Langue Etrangère ».
A l’issue de la licence, après avis de la commission pédagogique, tout étudiant peut s’inscrire en :
•
•

Master MEEF : Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation
Master Intervales

Il peut aussi s’inscrire, sur examen de son dossier, dans des Licences et Masters professionnels divers de l’UPVD (langues et
affaires internationales, relations transfrontalières, préparation aux concours administratifs, etc.) et d’ailleurs
(traduction/interprétariat, communication, édition, etc.).
Insertion professionnelle

•
•
•
•
•

Métiers de l’enseignement en France (professeur des écoles, professeur des collèges et des lycées, enseignantchercheur à l’Université, CPE)
Métiers de l’enseignement à l’étranger (écoles de langues en Espagne et en Amérique Latine, Alliance française, etc.)
avec le parcours FLE (Français Langue Etrangère)
Métiers de la traduction
Métiers de la communication, de la culture et du patrimoine de la logistique, de la communication et du commerce
international
Concours de la fonction publique, collectivités territoriales.

Option « Français Langue Etrangère » (F.L.E.)

Cette formation est destinée à acquérir des compétences en didactique des langues, afin d’enseigner le français dans un pays
étranger (quel qu’il soit). La double formation en Espagnol et F.L.E. prédispose néanmoins logiquement à exercer dans un pays
hispanophone.
La formation F.L.E. comprend 2 niveaux, la Mention de LICENCE (125 h. de cours), et la 1e année de Master (Maîtrise) qui est
une formation à part entière.
Pour tous renseignements, voir le Livret des Études du Département de Lettres, auquel F.L.E. est rattaché.
La 1ère année de Master Intervales

C’est une année d'initiation à la recherche et de préprofessionalisation. Obtenir cette 1e année de Master est obligatoire pour
pouvoir préparer l'agrégation et pour s'inscrire en 2e année de Master. De plus, cette 1e année joue un rôle positif dans
l'évolution des carrières des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire. Il n'est donc pas inutile de s'inscrire en 1e
année de Master, même si l'on n'a pas l'intention de préparer l'agrégation ou de s'inscrire en 2e année de Master et, au-delà,
en thèse.
Tous les renseignements concernant la 1e année de Master se trouvent dans une brochure sur le Master 1, à votre disposition
au secrétariat du département d’Études Hispaniques et Ibéro-américaines.
Les concours de l'enseignement

*Le C.A.P.E.S. est un concours national pour le recrutement des professeurs de l'enseignement secondaire ouvert aux
étudiants titulaires d’un M1. Le Master MEEF est la formation la plus adaptée à la préparation de ce concours. Celle-ci est
assurée par le Département d'Études Hispaniques (voir plus loin).
Attention ! L’inscription au concours (sur le site du Ministère) est indépendante de l’inscription en Master à l’Université.
Toutes les informations se trouvent sur la page suivante : http://www.education.gouv.fr
L’obtention d’au moins la 1ère année de Master MEEF est obligatoire pour se présenter aux concours du CAPES etd e
l’Agrégation.
*L'agrégation est un concours national de niveau supérieur, ouvert aux étudiants titulaires d'une 1e année de Master. Pour le
moment, le Département d'Études Hispaniques n'assure pas de préparation à ce concours. Les candidats devront s'inscrire
dans une autre université et/ou au C.N.E.D.
Vous trouverez tous les renseignements utiles auprès de la DOSIP. (tél. 04 68 66 20 42 – dosip@univ-perp.fr)
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ORGANISATION DES ÉTUDES : CURSUS UNIVERSITAIRE
La formation de Lettres et Sciences humaines à Perpignan est assurée sur les trois cycles de la formation universitaire : Licence,
Master, Doctorat (L.M.D.). Ceux-ci sont des blocs d'années de formation. La Licence comprend trois années, le Master
comprend deux années de formation (Master 1 et 2), soit en Master Professionnel soit en Master Recherche. Le Doctorat est
ouvert aux titulaires d’un Master Recherche (ou d’un ex-D.E.A.) et comprend, en principe, trois années pour l’acquisition du
diplôme.
Les enseignements sont regroupés, au sein des années, en semestres. Chaque semestre d'enseignement est composé d'un
certain nombre d'unités d'enseignements (U.E.) (elles-mêmes composées d'un ou de plusieurs enseignements) dotées d’un
certain poids en E.C.T.S. (European Credits Transfer System).
En Licence, les conditions de passage d’une année à l’autre, telles que définies par le règlement des études de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines (L.S.H.), sont les suivantes : ne peuvent s’inscrire dans les semestres 3 et 4 de la Licence que
les étudiants ayant validé les semestres 1 et/ou 2 de celle-ci. De même, ne peuvent s’inscrire dans les semestres 5 et 6 de
la Licence que les étudiants qui en ont validé les semestres 1, 2 et 3 et/ou 4.
À l'issue du premier semestre de la première année, l'étudiant peut :
•

soit poursuivre ses études sans changer d'orientation,

•

soit demander à bénéficier d'une réorientation dans une autre formation (en adressant sa demande au directeur du
département de sa formation, ainsi qu'au responsable de la formation qu'il souhaite rejoindre). Dans ce cas et après
accord de ces formations, il lui appartient de modifier son inscription auprès du service de la scolarité.

À l'issue de la première ou de la seconde année et à condition que celles-ci soient acquises en totalité, l'étudiant peut s'orienter
vers les Instituts universitaires professionnels (I.U.P.), accordant, au bout de trois années supplémentaires, le diplôme
d'ingénieur-maître. Les formations dispensées par les I.U.P. sont appliquées à des domaines spécifiques. Elles sont assurées
par des universitaires et par des professionnels du domaine. Elles comprennent une part importante de stages. L'accès se fait
sur dossier et parfois sur entretien.
À l'issue de la seconde année de licence, l'étudiant peut s'orienter vers des formations voisines ou plus lointaines, à Perpignan
ou dans d'autres universités. Il doit se renseigner auprès du DOSIP (Bât. B – dosip@univ-perp.fr) et auprès des éventuelles
formations d'accueil visées sur les conditions de validation de sa Licence 2 (ex-D.E.U.G.).
L'obtention de la licence (au bout des trois années de Licence) permet à l'étudiant de se présenter à des concours de
recrutement dans certaines formations. Il peut également poursuivre ses études en Master.
Après l’obtention de la première année de Master, en fonction des résultats et de ses choix d’orientation, l’étudiant pourra
opter pour un Master 2 « Recherche », tel que Intervales, ou un Master 2 « Professionnel », tel que le Master MEEF.
Ceux qui envisagent une professionnalisation à BAC + 5, essaieront de s’orienter vers un Master Professionnel correspondant
à leur projet professionnel. Ceux qui envisagent de continuer jusqu’en Thèse de Doctorat, pourront se porter candidat pour
un Master Recherche où sont travaillées les thématiques et/ou les problématiques dans lesquelles ils souhaitent s’inscrire. Ils
auront ultérieurement la possibilité de faire une thèse de Doctorat (3 ans à l’issue de leur Master 2).
La liste complète des différents Masters Recherche ou Professionnalisants proposés sur la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Perpignan peut être consultée au secrétariat de l’École Doctorale, Tél. : 04 68 66 17 77 ou en écrivant
rech_lsh@univ-perp.fr.
L'étudiant désirant poursuivre ses études dans une autre Université doit prendre contact avec le service de la scolarité de
Perpignan en vue du transfert de son dossier administratif.
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LE CENTRE DE LANGUES
Qu’est-ce que le Centre de Langues ?

Le Centre de Langues est un service général de l’Université. Il offre des ressources (didacticiels, liens Internet) dans 10 langues
(allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, français langue étrangère, italien, occitan, portugais) à tous les étudiants
et personnels du site de l’avenue Paul-Alduy.
Il se situe au rez-de-chaussée du bât. F2, et offre 42 postes multimédia pour l’autoformation et 2 labos multimédia de 15
postes.
L’accès au Centre de Langues est gratuit mais sur réservation. On peut venir y découvrir de nouvelles langues.
Pour réserver

Il faut passer par la page d’accueil du site de l’université, cliquer « E.N.T. » (bureau virtuel), « se connecter » indiquez votre
LOGIN et votre MOT DE PASSE. Ces informations figurent sur votre carte d’étudiant (login + n° nat.). Cliquez sur l’onglet
« Pédagogie » puis Centre de Langues. Vous visualisez à la fois, les langues et les réservations ; en fonction de celles-ci, vous
choisissez votre langue, votre logiciel et une plage horaire disponible. Envoyez. Le Centre deLangues confirme par e-mail la
réservation.
L’autoformation accompagnée

Presque tous les étudiants de Lettres et Sciences Humaines suivent des enseignements dits de « langues pour non
spécialistes » (en jargon, « non-spé ») sous forme de T.D. Chaque département a prévu dans sa maquette des heures
complémentaires d’autoformation.
Le principe en est que le professeur préconise à ses étudiants un certain nombre d’activités à réaliser (sur didacticiels ou
ressources Internet) sur réservation individuelle au Centre de Langues et s’en sert pour un suivi individualisé ou autre. En
retour, celui-ci peut lui communiquer le nombre d’heures d’autoformation effectuées.
Ainsi, le nombre d’heures de formation en langues est augmenté et, on l’espère, la compétence aussi.
Autres offres de formation du Centre de Langues

Le Centre de Langues met à disposition des départements de langues et du Centre d’Études Françaises (C.U.E.F.) ses
laboratoires multimédia.
Il propose aussi toute une gamme de diplômes d’université (D.U.) payants, semestriels ou annuels, dans des langues non
étudiées (arabe, chinois, italien), ou à des niveaux complémentaires (initiation, remédiation…) par rapport à l’offre existante.
Pour tout renseignement, tél. 04 68 66 17 97 ; e-mail : sec-lang@univ-perp.fr

CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET (C2i)
Le certificat informatique et Internet atteste de compétences dans la maîtrise des outils informatiques et réseaux. Il est institué
dans le but de développer, de renforcer et de valider la maîtrise des technologies de l’information et de la communication par
les étudiants en formation dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce certificat a été renforcé et systématisé dans
le cadre du plan licence à l’U.P.V.D. La formation est délivrée en Licence 2e année.
L’Université de Perpignan-Via Domitia propose à tous ses étudiants de licence (L1, L2, L3) une certification C2I. Chaque
étudiant aura donc à tout moment, la possibilité de s’auto-évaluer, de suivre des séquences de mise à niveau et de se faire
certifier sa pratique tout au long de l’année.
La formation est obligatoire, elle est dotée d’1E.C.T.S. et le volume horaire est de 12h C.M. et15 h T.D. dans un module
appelépréparation au C2I. Le certificat est obtenu après 1 Q.C.M. et une épreuve pratique, seule la note globale des deux
épreuves valide ou non le certificat.
Le C2i2e est une certification supérieure qui valide la maîtrise de l’informatique appliquée à l’Enseignement. Elle est intégrée
à la formation MEEF2.
Pour plus de renseignements s’adresser à : http://c2i.univ-perp.fr
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PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ (P.P.P.) ET STAGE PROFESSIONNEL
P.P.P.

Cette formation (1 C.M. introductif de 2 heures ; 8 heures de T.D. en 4 séances ; 1 soutenance devant jury) a pour but de
préparer l’insertion professionnelle des étudiants. Le P.P.P. se prépare au semestre 2 de la première année de licence.Pour
l’étudiant la démarche consiste :
•
•
•
•
•

à s’inscrire, lors du cours magistral introductif, dans des groupes de T.D.,
à choisir (avec l’accord des formateurs) un métier ou une branche professionnelle qui l’intéresse,
à engager une démarche d’information (bibliographie, entretiens, recherche Internet, etc.) afin de recueillir les
renseignements relatifs aux filières de formation nécessaires à l’exercice de la profession concernée,
à formaliser le résultat de cette enquête sous forme de panneau (ou affiche) exposé afin que les informations
recueillies soient accessibles à tous,
à soutenir le résultat devant le jury.

L’objectif est de proposer à l’ensemble des étudiants un panorama concret des parcours professionnels qui s’ouvrent à eux.
Cette formation obligatoire est dotée d’1 E.C.T.S. et l’étudiant devra s’y inscrire lors du cours magistral organisé par la DOSIP,
puis dans un des T.D. mis en place lors du cours magistral inaugural, et suivre, sous la direction des formateurs, la totalité des
séances prévues.
Pour tous renseignements s’adresser à l’adresse suivante : DOSIP. – Bât B R.d.C. – dosip@univ-perp.fr
STAGE PROFESSIONNEL

Une disposition nationale du Plan Réussite Licence stipule l’organisation d’un stage professionnel non rémunéré, obligatoire
pour les étudiants de Licence 3 des huit filières de L.S.H. Aucun étudiant de Licence 3 ne peut en être dispensé, pour quelque
raison que ce soit.
Le stage se réalise pour l’ensemble des étudiants en même temps, pendant le semestre 6 (semestre 2 de la Licence 3) ;
Le stage dure deux semaines consécutives ; les deux semaines de stage sont placées immédiatement après les deux semaines
d’épreuves de la première session d’examens (semestre 5) ;
Pendant les deux semaines de stage, tous les cours de Licence 3 des huit filières de L.S.H. sont suspendus ;
L’obligation du stage entraîne une durée du semestre 6 d’au moins quatorze semaines (à savoir les douze semaines
académiques et les deux semaines de stage) ;
Chaque étudiant est chargé de trouver son propre stage, en se fondant sur les méthodes de recherche disponibles à la DOSIP.
Ces investigations doivent commencer dès le début du semestre 5 (1er semestre de la Licence 3). Le choix du stage peut
s’effectuer en fonction de l’option professionnelle qui fut adoptée pour le P.P.P. de Licence 1 ;
La convention de stage (horaires, déplacement, contenu, assurance) doit être déposée au secrétariat de chaque filière pour
la mi-novembre, dernier délai. Le responsable pédagogique de la Licence 3 vérifie que le document correctement renseigné
est remis par chaque étudiant de Licence 3 dans les délais requis. Sur ce document, le responsable pédagogique de Licence 3
dépose la mention manuscrite « bon pour accord du maître de stage » suivie du cachet administratif de la Faculté L.S.H., de la
date et de sa signature ;
Les étudiants de Licence 3 sont par ailleurs tenus, dans le cadre du parcours P.A.M.E.F., de participer à un stage d’observation
dans un établissement scolaire pour une période totale de 24 heures. Ce stage d’observation comptera pour un jour sur la
durée globale des quatorze jours du stage professionnel « Réussite Licence » ;
Les étudiants partis dans le cadre du programme d’échange ERASMUS sont tenus de réaliser un stage « Réussite Licence »
dans le pays d’accueil européen ;
Le stage professionnel donne lieu à une évaluation dont le département de formation fixe les critères ;
Les étudiants inscrits en double cursus valident leur stage « Réussite Licence » dans une seule des deux formations. La note
obtenue sera reportée dans le cursus qui aura finalement été choisi pour valider le stage « Réussite Licence ».
Pour tous renseignements, contacter Thierry ELOI, responsable de l’insertion professionnelle pour la Faculté L.S.H. :
eloi@univ-perp.fr
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LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DES TROIS ANNÉES DE LICENCE
Tous les enseignements sont organisés en Unités d’Enseignement (U.E.) qui correspondent à des enseignements semestriels
consacrés à une discipline particulière ou à un ensemble cohérent de disciplines.
Les UE principales combinent Cours Magistraux (C.M.) et Travaux Dirigés (T.D.).
L’année universitaire est constituée de deux semestres qui se terminent par une session d’examen : janvier, pour le premier
semestre ; mai pour le deuxième semestre puis une « seconde chance » pour les deux semestres.
La LICENCE s’obtient normalement en 3 ans et comprend 18 U.E. réparties sur six semestres.
Les étudiants devront obtenir 7 U.E. en première année (1er Semestre + 2e Semestre) de LICENCE, 6 U.E. en 2e année (3e
Semestre + 4e Semestre) et 8 U.E. en 3e année (5e Semestre + 6e Semestre).
Les descriptifs et bibliographies des enseignements seront fournis par les enseignants via la plate-forme Moodle.
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Tableau des enseignements L1 LLCER
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Tableau des enseignements L2 LLCER
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Tableau des enseignements L3 LLCER
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PRÉPARATION AU MASTER M.E.E.F.
Responsable Master MEEF : Amélie Adde
Le Master M.E.E.F. se prépare en deux ans. Pour devenir professeur certifié, il faut à la fois valider son Master complet et être
admis au C.A.P.E.S.
La première année commence à préparer au métier de l’enseignement et de l’éducation, puis la seconde accentue la formation
professionnelle, pédagogique et didactique, tout en préparant aux épreuves écrites et orales du concours qui ont lieu en M2.
Cette seconde année comprend un stage en responsabilité ou en pratique accompagnée.
Attention : l’inscription au Master est indépendante de l’inscription au Capes qui soit se faire via le site education.gouv.fr
Description des épreuves du CAPES
A.

– Épreuves d’admissibilité

Un thème (programmes de collège) et quatre axes (programmes de lycée) sont inscrits au programme du concours. Le thème
est renouvelé tous les deux ans, les axes par moitié chaque année. Ce programme fait l’objet d’une publication sur le site
internet du ministère chargé de l’éducation nationale. Des ouvrages illustrant le programme du concours peuvent être
proposés à l’étude, à l’appui de celui-ci, ou faire l’objet d’une bibliographie indicative.
1° Épreuve écrite disciplinaire.
L’épreuve permet d’évaluer la maîtrise des savoirs disciplinaires nécessaires à la mise en œuvre des programmes
d’enseignement du collège et du lycée.
L’épreuve se compose de deux parties :
a) Une composition en langue étrangère à partir d’un dossier constitué de documents de littérature et/ou de civilisation et
pouvant comprendre également un document iconographique. Le dossier est en lien avec le thème ou un des axes inscrits au
programme.
b) Au choix du jury, un thème et/ou une version. Cet exercice peut être réalisé à partir d’un des documents du dossier.
Durée : six heures.
Coefficient 2.
L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
2° Épreuve écrite disciplinaire appliquée.
L’épreuve place le candidat en situation de choisir des documents, d’en produire une analyse critique, puis de construire une
séquence d’enseignement à partir du sujet remis par le jury. Elle permet d’évaluer la capacité du candidat à concevoir et mettre
en œuvre une séquence d’enseignement permettant la structuration des apprentissages à un niveau visé et au regard des
instructions officielles.
L’épreuve, rédigée en langue française, prend appui sur des supports de natures différentes (texte, document audio présenté
sous forme de script, iconographie, extrait de manuel, etc.) en lien avec le thème ou l’axe proposé au candidat et susceptibles
d’être utilisés dans la cadre d’une séquence pédagogique au niveau ou dans les conditions d’enseignement indiqués par le
sujet. Ils peuvent être accompagnés de documents annexes destinés à en faciliter la mise en perspective.
Parmi ces supports, le candidat opère des choix. Sur la base de l’étude et de la mise en relation des documents qu’il sélectionne,
il conçoit et présente la séquence pédagogique qu’il envisage. Il mentionne ses objectifs (linguistiques, communicationnels,
culturels, éducatifs, etc.) et les moyens et stratégies qu’il compte mettre en œuvre pour les atteindre en fonction de la classe.
Les textes en langue étrangère qui figurent parmi les supports proposés à la réflexion du candidat comportent une sélection
de faits de langue, signalés par un soulignement. Le candidat décrit, analyse et explicite en français, selon les indications
mentionnées par le sujet, un ou des faits de langue dans la perspective du travail en classe lors de cette séquence pédagogique.
Durée : six heures.
Coefficient 2.
L’épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
B – Épreuves d’admission
1° Épreuve de leçon.
L’épreuve a pour objet la conception et l’animation d’une séance d’enseignement. Elle permet d’apprécier la maîtrise
disciplinaire et la maîtrise pédagogique du candidat, notamment sa capacité à analyser, sélectionner et préparer des supports
de travail de qualité pour la conception et la mise en œuvre de la séance.
L’épreuve prend appui sur un document audio ou vidéo en langue étrangère se rapportant à l’un des thèmes ou axes figurant
au programme des classes de collège et de lycée et ne dépassant pas trois minutes. Le candidat peut être conduit à rechercher,
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pendant le temps de préparation, un ou deux autres documents en lien avec celui proposé dans l’objectif de la conception de
la séance, au sein d’un ensemble documentaire mis à sa disposition ou par une recherche personnelle pour laquelle il dispose
d’un matériel lui permettant d’accéder à internet, selon l’organisation retenue par le jury.
L’épreuve comporte deux parties :
- une première partie en langue étrangère pendant laquelle le candidat restitue, analyse et commente le document audio
ou vidéo proposé par le jury, puis présente le ou les documents qu’il a choisi(s) et explicite ses choix en prenant soin de les
replacer dans la perspective d’une exploitation en classe.
Des éléments de contexte portant sur l’exercice du métier, qu’il exploite pendant le temps de préparation, peuvent
éventuellement être fournis au candidat.
Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury.
Durée de la première partie : trente minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : quinze minutes
maximum).
- une seconde partie en français pendant laquelle le candidat présente au jury les objectifs d’une séance de cours et expose
ses propositions de mise en œuvre.
Le candidat propose des pistes d’exploitations didactiques et pédagogiques du document audio ou vidéo et, le cas échéant, du
ou des documents qu’il a choisis. Il construit sa proposition en fonction de l’intérêt linguistique et culturel que les documents
présentent ainsi que des activités langagières qu’ils permettent de mettre en pratique selon la situation d’enseignement
choisie et le niveau visé. Le candidat propose un déroulement cohérent avec des exemples concrets d’activités.
Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury durant lequel il est amené à justifier et préciser ses choix.
Durée de la seconde partie : trente minutes maximum (exposé : vingt minutes maximum ; entretien : dix minutes maximum).
Chaque partie compte pour moitié dans la notation.
La qualité de la langue employée est prise en compte dans l’évaluation de chaque partie de l’épreuve.
Durée de préparation de l’épreuve : trois heures. Durée totale de l’épreuve : une heure maximum.
Coefficient 5.
L’épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
2° Épreuve d’entretien.
L’épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
L’épreuve d’entretien avec le jury vise à apprécier la capacité du candidat à se projeter dans le métier de professeur, à
développer une réflexion personnelle, ainsi qu’à s’intégrer dans le collectif de l’établissement scolaire. Le candidat est invité à
montrer au jury qu’il s’agit d’un projet mûrement réfléchi et à faire partager au jury son envie d’enseigner. Il peut, dans le
cadre de l’entretien, faire valoir son parcours et, le cas échéant, valoriser ses travaux de recherche.
Cette épreuve doit également permettre, au travers notamment d’une ou plusieurs mises en situations professionnelles hors
domaine disciplinaire, d’apprécier l’aptitude du candidat à se situer dans le système éducatif dans ses différentes dimensions
(institution scolaire, enjeux des politiques éducatives, établissement et rôle des différents conseils, partenaires de l’école,
équipe éducative, classe, sécurité et sûreté des élèves, relations avec les parents, diversité, mixité...) par rapport aux valeurs
et exigences du service public et de la République (droits et obligations des fonctionnaires, laïcité, neutralité, lutte contre les
discriminations et les stéréotypes de tout ordre, promotion de l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes…).
L’entretien débute par une présentation par le candidat de sa motivation à devenir enseignant, d’une durée de cinq minutes
maximum. Le candidat admissible transmet préalablement à l’entretien une fiche de candidature selon les modalités définies
dans l’arrêté d’ouverture, établie sur le modèle figurant à l’annexe V. Cette fiche n’est pas notée.
Durée de l’épreuve : trente minutes. Coefficient 3.
Concours externe du CAPES et CAFEP – CAPES 2022
Section langues vivantes étrangères : espagnol
Programme de l’épreuve de composition (première épreuve d’admissibilité)
Le programme repose sur les thèmes et axes d'études suivants, issus des programmes des lycées et collèges :
1. Thème du cycle 4 du collège : Rencontres avec d’autres cultures.
2. Axe d’étude du programme d'enseignement commun de langues vivantes des classes de première et terminale des voies
générale et technologique : Territoire et mémoire.
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3. Axe d’étude du programme d'enseignement commun de langues vivantes des classes de première et terminale des voies
générale et technologique : Art et pouvoir.
4. Axe d’étude de l’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures de la classe de première : Voyages et exils.
5. Axe d’étude de l’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures de la classe terminale : Oppression, résistances
et révoltes.
Les œuvres suivantes serviront d’appui au programme ci-dessus. Le dossier présenté aux candidats sera constitué d’un
extrait de l’une des œuvres mentionnées (pour le film, extrait du découpage) associé à des documents hors-programme.
Cette combinaison permettra de construire la problématique du dossier en résonance avec le thème ou l’axe d’étude
donné :
ü Leonardo Padura Fuentes : La novela de mi vida, Barcelone, Tusquets, 2002.
ü Le Greco : Être artiste et peindre dans l’Espagne post-tridentine.
ü Jayro Bustamante : La Llorona, 2019.
Il est conseillé aux candidats de consulter le site Internet du Ministère de l’Education Nationale afin de prendre connaissance
des éventuels changements concernant les modalités des épreuves. Site Internet : http://www.education.gouv.fr
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M1 MASTER M.E.E.F.
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M2 MASTER M.E.E.F.
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Master Intervales

Des informations vous seront fournies ultérieurement sur cette formation.
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*****
Justificatifs d’absences acceptés

CALENDRIER DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

v
v
v
v
v
v
v

Semaine de pré-rentrée : Du mercredi 1er septembre au vendredi 3 septembre 2021
Début des enseignements semestre 1, 3, 5 : Lundi 6 septembre 2021
Fin des enseignements semestre 1, 3, 5 : samedi 4 décembre 2021
Semaine de récupération des cours su S1, S3, S5 : du lundi 6 au samedi 11 décembre 2021
Début des enseignements S2, S4, S6 : lundi 17 janvier 2022
Fin des enseignements des S2, S4, S6 : samedi 16 avril 2022
Rattrapages éventuels de cours : du mardi 19 au samedi 23 avril 2022

EXAMENS
v 1ère chance des examens terminaux (S1, S3, S5) : du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021 & du lundi 3 au samedi
8 janvier 2022
v 1ère chance des examens terminaux (S2, S4, S6) : du lundi 9 au samedi 21 mai 2022
v Examens de seconde chance S1 : du lundi 13 au 18 juin 2022
v Examens de seconde chance S2 = du lundi 20 au samedi 25 juin 2022
PUBLICATION RÉSULTATS PREMIÈRE CHANCE & DÉLIBÉRATIONS
v Semestre 1 & 2 : entre le 07 et le 11 juin 2022
v Délibérations : du 4 au 9 juillet 2022
VACANCES
v
v
v
v

TOUSSAINT = Du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre 2021
NOEL = du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022
HIVER = du lundi 28 février au dimanche 6 mars 2022
PRINTEMPS = du lundi 25 avril au dimanche 8 mai 2022
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