CERTIFICAT LANGUES ET ENJEUX
CONTEMPORAINS (LEC)
PARCOURS IBÉRO-AMÉRICAIN

LE LEC, EST-CE POUR MOI ?
V
 ous avez un intérêt prononcé pour la culture, la politique et les enjeux économiques de l’aire
hispanique.
V
 ous avez un bon niveau en espagnol (démarré dans le secondaire en LV1, LV2 ou LV3).
V
 ous êtes motivé.e pour vous investir dans 3h30 de cours supplémentaires par semaine.
 ous envisagez de partir en mobilité internationale dans une université espagnole en Amérique
V
latine ou de suivre un double diplôme à Madrid en 3e année de Licence.

LE CERTIFICAT EN BREF
Le certificat se déroule en deux ans. Il est suivi en complément des enseignements de tronc commun
de L1 et L2 Sciences des organisations.
Dispensé en petits groupes, le certificat permet de :
R
 enforcer ses acquis linguistiques en espagnol et s’initier au portugais, dans sa variante brésilienne.
A
 pprofondir sa connaissance des pays dont la langue est étudiée.
C
 onstruire des savoirs au travers de situations authentiques issues de la recherche.
A
 pprendre à mieux décrypter le présent, mesurer l’importance de l’héritage culturel transmis par la
langue espagnole, saisir le continent ibéro-américain dans toute sa richesse et sa complexité.

LE CERTIFICAT LANGUES ET ENJEUX CONTEMPORAINS SUR DEUX ANS

L1
OPTION FLÉCHÉE DANS LE CADRE DE LA L1
SCIENCES DES ORGANISATIONS

ENSEIGNEMENTS PROPRES
AU CERTIFICAT LEC

 angue espagnole : Introduction à l’étude
L
de l’Amérique latine – 1er et 2e semestres,
1h30 hebdomadaire + 1 h de labo 2 fois/mois

 angue portugaise du Brésil – 1er et 2e semestres,
L
1h30 par semaine + 1 h de labo 2 fois/mois
 écouvrir et comprendre le Brésil, pays émergent –
D
1er semestre, 1h30 par semaine
 spagnol : Médias et communication –
E
2e semestre, 1h30 par semaine

L2

 angue espagnole : Espagne contemporaine,
L
culture et société – 1er et 2e semestres,
1h30 hebdomadaire + 1 h de labo 2 fois/mois

ENSEIGNEMENTS PROPRES
AU CERTIFICAT LEC

 angue portugaise du Brésil – 1er et 2e semestres,
L
1h30 par semaine + 1 h de labo 2 fois/mois
 njeux économiques et géopolitiques des aires
E
hispanophones et lusophones - 1er et 2e semestre,
1h30 par semaine

Les descriptifs de cours sont disponibles sur le site de l’université :
L1 : https://dauphine.psl.eu/formations/licences/l1-sciences-des-organisations/formation
L2 : https://dauphine.psl.eu/formations/licences/l2-sciences-des-organisations

CANDIDATURES

DROITS D’INSCRIPTION*

La candidature se fait après Parcoursup. Une
fois admis en L1 Sciences des organisations, les
étudiants déposent une lettre de motivation
pour suivre ce certificat sur la plateforme qui leur
sera indiquée par l’assistante de formation de
la 1re année.

113 € pour la 1re année
113 € pour la 2e année

CONTACTS

*Tarifs pour l’année 2020-2021, soumis à réévaluation chaque
année universitaire

Responsables pédagogiques,
beatrice.amisse@dauphine.psl.eu (L1)
sara.alvarez-perez@dauphine.psl.eu (L2)
Assistante de formation,
essonny.kouassy@dauphine.psl.eu

dauphine.psl.eu
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OPTION FLÉCHÉE DANS LE CADRE DE LA L2
SCIENCES DES ORGANISATIONS

