Cours de langues ouverts aux
étudiants des programmes d’échange
et dispensés par le Service des langues
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Allemand : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL),
depuis l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère ou comme enseignement transversal à
choix.
Allemand
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TAL1

2

Anglais : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)

Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère ou comme enseignement transversal à
choix.
Anglais
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Grenoble - Echirolles (Institut de la communication et
des médias
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TAN1
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Anglais - Actualité et société dans le monde anglophone
Description / Objectifs
Cours de langue organisé par niveaux et sousniveaux du Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL), depuis l’initiation
jusqu’aux niveaux avancés.
Il est impératif de passer un test de positionnement
pour vous évaluer et déterminer le cours adapté à
votre niveau.

Langue d’enseignement
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme enseignement
transversal à choix.
Anglais
Niveau A2 ou B1 acquis selon le niveau du cours
visé.
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TAN suivi de 2, 3 ou 4 selon le
niveau
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Arabe : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue organisé par niveaux et sousniveaux du Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL), depuis l’initiation
jusqu’aux niveaux avancés.
Il est impératif de passer un test de positionnement
pour vous évaluer et déterminer le cours adapté à
votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

À l’exception des cours d’initiation, ce cours est
proposé comme langue vivante étrangère et comme
enseignement transversal à choix.
Arabe
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIWTAR1
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Expression artistique et culturelle : théâtre en anglais
Langue d’enseignement
Anglais
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée
Responsable(s)

Niveau B1.1 acquis
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TXA1
S. Rannou

Didactique du plurilinguisme à l’école (espagnol, français, italien, portugais) :
approches plurielles
Langue d’enseignement
Français
Période
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er 1er et 2nd semestres
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
3
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres 24h/semestre
enseignements
Lieu(x)
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Composante
Service des langues de l’UGA
Code Apogée
Code ETC : UIW2TXE1
Responsable(s)
Yasmin Pishva
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Langue et société : l’histoire de l’Italie à travers le cinéma
Langue d’enseignement
Italien
Pré-requis
Niveau B1.2 acquis
Période
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er 1er et 2nd semestres
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
3
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres 24h/semestre
enseignements
Lieu(x)
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Composante
Service des langues de l’UGA
Code Apogée
Code ETC : UIW2TXI1
Responsable(s)
Leonardo Casalino

Langue et société : l’Italien en Isère
Langue d’enseignement
Italien
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée
Responsable(s)

Niveau B1.2 acquis
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre

Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TXI1
Elena Tea
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Expression artistique : atelier de théâtre en italien
Langue d’enseignement
Italien
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée
Responsable(s)

Italien : cours de langue
Description / Objectifs

Niveau B1.2 acquis
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TXI1
Yasmin Pishva

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère ou comme enseignement transversal à
choix.
Italien
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
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Italien – Actualité et société italienne
Langue d’enseignement
Italien
Pré-requis
Niveau A2.2, B1 ou B2 acquis selon le cours visé
Période
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er 1er et 2nd semestres
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
3
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres 24h/semestre
enseignements
Lieu(x)
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Composante
Service des langues de l’UGA
Code Apogée
Code ETC : UIW2TIT1

Catalan : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère ou comme enseignement transversal à
choix.
Catalan
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
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Chinois : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère ou comme enseignement transversal à
choix.
Chinois
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code : UIW2LCH1
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Espagnol : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère ou comme enseignement transversal à
choix.
Espagnol
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TES (suivi de 2 ou 3, selon le
niveau)
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Espagnol : actualité et société dans le monde hispanophone
Description / Objectifs
Il est impératif de passer un test de positionnement
pour vous évaluer et déterminer le cours adapté à
votre niveau.
Ce cours est proposé
transversal à choix.

Langue d’enseignement
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

comme

enseignement

Ce cours est proposé selon plusieurs modalités : en
présentiel, en autonomie guidée ou en autoformation
tutorée.
Espagnol
Niveau A2 ou B1 acquis, selon le niveau du cours
visé.
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
UIW2TES1
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Espagnol : communication et interaction en milieu professionnel
Description / Objectifs
Il est impératif de passer un test de positionnement
pour vous évaluer et vérifier que le cours est adapté à
votre niveau.
Ce cours est proposé
transversal à choix.

Langue d’enseignement
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

comme

enseignement

Ce cours est proposé selon plusieurs modalités : en
présentiel, en autonomie guidée ou en autoformation
tutorée.
Espagnol
Niveau B1.1 acquis
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
UIW2TES1
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Espagnol - Langue et culture : l’Espagne à travers la littérature et le cinéma
Description / Objectifs
Il est impératif de passer un test de positionnement
pour vous évaluer et vérifier que le cours est adapté à
votre niveau.
Ce cours est proposé
transversal à choix.

Langue d’enseignement
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée
Responsable(s)

comme

enseignement

Il est dispensé selon plusieurs modalités : en
présentiel, en autonomie guidée ou en autoformation
tutorée.
Espagnol
Niveau A2 acquis
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
UIW2TES1
Dianelys Heredia
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Grec ancien : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue proposé depuis l’initiation jusqu’aux
niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme enseignement
transversal à choix.
Grec
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TGA1
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Grec moderne : cours de langue
Description / Objectifs
Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée
Responsable(s)

Ce cours est proposé comme enseignement
transversal à choix.
Grec
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TGR1
Simona Chanteux

16

Japonais : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère ou comme enseignement transversal à
choix.
Japonais
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TJA1
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Latin
Description / Objectifs

Cours de langue proposé depuis l’initiation jusqu’aux
niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme enseignement
transversal à choix.
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TLA1
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Néerlandais : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme enseignement
transversal à choix.
Néerlandais
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TNE1
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Portugais : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère et comme enseignement transversal à
choix.
Portugais
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TPO1
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Russe : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère et comme enseignement transversal à
choix.
Russe
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TRU1
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Expression artistique : atelier de théâtre en russe
Description / Objectifs
Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme langue vivante
étrangère et comme enseignement transversal à
choix.
Russe
Niveau A1 acquis
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TRU1
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Russe - Communication professionnelle : coopérer avec des partenaires
russophones
Description / Objectifs
Il est impératif de passer un test de positionnement
pour vous évaluer et vérifier que le cours est adapté à
votre niveau.

Langue d’enseignement
Pré-requis
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme enseignement
transversal à choix.
Russe
Niveau A2 acquis
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TRU1
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Suédois : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
décembre ou au 2d semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée

Ce cours est proposé comme enseignement
transversal à choix.
Suédois
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TSU1
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Turc : cours de langue
Description / Objectifs

Cours de langue et communication organisés par
niveaux et sous-niveaux du Cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL), depuis
l’initiation jusqu’aux niveaux avancés.
À l’exception des cours d’initiation, il est impératif de
passer un test de positionnement pour vous évaluer
et déterminer le cours adapté à votre niveau.

Langue d’enseignement
Période
Type période
Noter si le cours a lieu au 1er
semestre
/
septembre
à
d
décembre ou au 2 semestre /
janvier à avril.
Crédits ECTS
Volume horaire CM, TD, CMTD, TP, EAD, stage, autres
enseignements
Lieu(x)
Composante
Code Apogée
Responsable(s)

Ce cours est proposé comme enseignement
transversal à choix.
Turc
De la L1 au doctorat (Semestres 1 à 12)
1er et 2nd semestres

3
24h/semestre
Grenoble - Domaine universitaire de Saint Martin
d’Hères
Service des langues de l’UGA
Code ETC : UIW2TTU1
E. Fraisse
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