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BACHELOR OF ARTS EN LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

PLAN D’ÉTUDES DU PILIER LANGUE ET 
LITTÉRATURE HISPANIQUES 
EN VIGUEUR DEPUIS LA RENTRÉE 2022-2023 

PRÉSENTATION DE LA DISCIPLINE  

Le programme d’études s’articule autour de trois axes principaux de formation :  

1) la langue espagnole et la civilisation hispanique ; 

2) la littérature espagnole et hispano-américaine ; 

3) la linguistique espagnole et hispano-américaine.  

En ce qui concerne la littérature, les enseignements recouvrent toutes les périodes des belles-lettres en 
langue espagnole, avec une attention particulière portée à la littérature espagnole contemporaine ainsi 
qu’à la production hispano-américaine. Les modalités d’enseignement comprennent les cours et les 
séminaires (analyse de textes littéraires, ateliers pratiques d’écriture créative, etc.).  

Concernant la linguistique, les enseignements se penchent sur la langue espagnole (prononciation, 
grammaire, sémantique, lexicologie, lexicographie et phraséologie), son histoire et ses variétés en Espagne 
et en Amérique latine avec une attention particulière portée à la langue espagnole en Amérique. Les 
modalités d’enseignement comprennent les cours et les séminaires. 

ORGANISATION DU PILIER 
Le pilier Langue et Littérature hispaniques peut être étudié sous les quatre formes suivantes : 

- Pilier minimal à 30 ECTS ; 
- Pilier secondaire à 60 ECTS ; 
- Pilier principal à 90 ECTS ; 

L’enseignement est structuré en modules : les Modules 1 à 3 forment le premier socle de 30 ECTS dans le 
pilier ; ils doivent être validés en principe au plus tard à la fin du 3e semestre d’étude. 

Le pilier secondaire à 60 ECTS est composé des Modules 1-4, et d’un Bloc de compétences transversales. 

Le pilier principal à 90 ECTS est composé des Modules 1-5, des Blocs 1-2 (compétences transversales) et du 
Bloc 3 (mémoire de Bachelor). Si l’espagnol est choisi en pilier principal (90 crédits ECTS), la formation 
comporte l’obligation d’un séjour linguistique d’au moins trois mois. 

Les piliers secondaire et principal proposent des enseignements optionnels. Après avoir suivi du socle de 
base, les étudiant-e-s intéressé-e-s peuvent bénéficier de fenêtres de mobilité pour ces enseignements. 
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Le Bloc 1 et le Module 6 (compétences transversales II) comprennent des enseignements transversaux 
libres, plus la culture classique, obligatoire pour les étudiant-e-s qui choisissent langues et littératures 
hispaniques comme pilier principal à 90 ECTS. 

Le Module 1 est constitué d’un enseignement introductif à la linguistique et d’un enseignement introductif 
à la littérature espagnole. 

Le Module 2 se compose d’un cours de spécialisation en linguistique espagnole et d’un cours de 
spécialisation en littérature espagnole. 

Le Module 3 se compose de travaux pratiques d’amélioration de l’espagnol écrit académique, de travaux 
pratiques de traduction et commentaire de textes, d’un cours de spécialisation de littérature hispano-
américaine et d’un cours de spécialisation sur les variétés diatopiques et sociales de l’espagnol. 

Le Module 4 est composé d’un cours de spécialisation en littérature espagnole, de deux séminaires de 
culture et civilisation hispaniques et d’un cours de spécialisation en lexicologie, lexicographie et 
sémantique de l’espagnol. 

Le Bloc 1 comprend : 

- des enseignements optionnels à choisir entre deux enseignements de culture classique au choix 

- un cours transversal au choix 

- un voyage d’études d’une durée d’une semaine environ (ou un travail écrit qui le remplace). 

Le Module 5 est composé de deux cours de spécialisation en linguistique espagnole et littérature 
espagnole et de deux séminaires en littérature hispano-américaine et en linguistique ibéro-romaine. 

Le Bloc 2 propose des enseignements transversaux au choix et/ou un séminaire d’études hispaniques 
avancées. 

Le Bloc 3 est constitué du mémoire de Bachelor.
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STRUCTURE DES ETUDES 

Pilier minimal  
(30 ECTS) 

Pilier secondaire  
(60 ECTS) 

Pilier principal  
(90 ECTS) ECTS 

Module 1 : Introducción a la 
lengua y literatura españolas 

Module 1 : Introducción a la 
lengua y literatura españolas 

Module 1 : Introducción a la 
lengua y literatura españolas 6 

Module 2 : Lengua española 
y su literatura I 

Module 2 : Lengua española 
y su literatura I 

Module 2 : Lengua española 
y su literatura I 12 

Module 3 : Lengua española 
y su literatura II 

Module 3 : Lengua española 
y su literatura II 

Module 3 : Lengua española 
y su literatura II 12 

 Module 4 : Lengua española 
y su literatura III 

Module 4 : Lengua española 
y su literatura III 18 

 Bloc 1 : Compétences 
transversales I 

Bloc 1 : Compétences 
transversales I 12 

  Module 5 : Lengua española 
y su literatura IV 18 

  Bloc 2 : Compétences 
transversales II 6 

  Bloc 3 : Mémoire de bachelor 6 

Programme des cours 

Le programme des cours détaille la liste des enseignements offerts pour chaque bloc/module durant 
l’année académique, en précisant notamment le semestre (automne/printemps), le nombre de périodes 
hebdomadaires, la modalité d’évaluation, ainsi que le nombre de crédits pour chaque enseignement. Le 
programme des cours est actualisé chaque année.
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ACQUIS DE FORMATION 
Au terme de la formation l’étudiant-e sera capable de : 

1. Connaissances et compréhension : 
- distinguer les principales variétés mondiales de la langue espagnole et leur expression littéraire ; 
- décrire les étapes principales de l’évolution linguistique et littéraire du monde hispanique ; 
- inscrire les méthodes et concepts principaux de l’analyse linguistique et littéraire en espagnol. 

2. Application des connaissances et de la compréhension : 
- contextualiser des textes en espagnol dans leur cadre historique, social et culturel ; 
- adapter les méthodes de recherche pour analyser un problème particulier du domaine.  

3. Capacité de former des jugements : 
- créer des questions de recherche pour développer une analyse scientifique en linguistique et 

littérature, en espagnol ; 
- reformuler des textes littéraires et linguistiques en espagnol ; 
- critiquer des théories ou des analyses sur textes linguistiques et littéraires en espagnol. 

4. Savoir-faire en termes de communication : 
- transmettre en espagnol les idées fondamentales du domaine à un public spécialisé et non-

spécialisé ; 
- synthétiser des textes et problématiques linguistiques et littéraires en espagnol ; 
- présenter en espagnol des résultats scientifiques avec clarté et précision, de manière orale et 

écrite. 

5. Capacités d’apprentissage en autonomie : 
- identifier les étapes nécessaires pour résoudre une problématique ; 
- mener des recherches de façon indépendante et compétente. 
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