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LANGUES ET LITTERATURES HISPANIQUES 
 

Pilier principal Bachelor 70 ECTS   
Modules & enseignements ECTS Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

1ère année 

Module Littérature I (oblig.) 8    

Introducción a los estudios literarios  4 A 2 éval. int. 

Literatura española I  4 P 2 éval. int. 

Module Lingusitique I (oblig.) 8    

Introducción a la lingüística hispánica 4 A 2 éval. int. 

Lingüística sincrónica I 4 P 2 éval. int. 

Module Langue et civilisation (oblig.) 4    

Ejercicios prácticos de gramática y redacción/DELE 2 A 2 éval. int. 

Practicas de traducción y comentario de textos 2 P 2 éval. int. 

Module Latin fondamental (voir note 1) 5 ou 10    

Cours général (Ch. Morerod) 5 ou 10 A + P 3  éval. int. 

Total 1ère année 30   6-9 

2ème année 

Module Littérature II (oblig.) 9    

Curso-seminario: Literatura española II 4 A 2 EX.E2H 

Curso-seminario: Literatura hispanoamericana I 5 P 2 éval. int. 

Module Linguistique II (oblig.) 9    

Curso-seminario: Lingüística sincrónica II 4 A 2 éval. int. 

Curso-seminario: Variedades del español en España y América  5 P 2 éval. int. 

Enseignement de Langue et civilisation (oblig.) 2    

Ejercicios prácticos de redacción/ DELE 2 P 2 éval. int. 

Total 2e année 20    

3ème année 

Module Littérature III (oblig.) 9    

Curso-seminario: Literatura española III 4 A 2 éval. int. 

Curso-seminario: Literatura hispanoamericana II 5 P 2 éval. int. 

Module Linguistique II (oblig.) 9    

Curso-seminario: Lingüística Diacrónica 4 A 2 éval. int. 

Curso-seminario: Lingüística iberorrománica  5 P 2 éval. int. 

Enseignement de Langue et civilisation (oblig.) 2    

Civilisation et culture hispanique/ DELE 2 A ou P 2 éval. int. 

Total 3e année 20    

 



Université de Neuchâtel Faculté des lettres et Sciences humaines 

Année académique 2012-2013 - 2 – sous réserve de modifications 
(version du 4 juin 2012) 

Pilier secondaire Bachelor 40 ECTS   
Modules & enseignements ECTS Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année 

Module Littérature I (oblig.) 8    

Introducción a los estudios literarios  4 A 2 éval. int. 

Literatura española I  4 P 2 éval. int. 

Module Lingusitique I (oblig.) 8    

Introducción a la lingüística hispánica 4 A 2 éval. int. 

Lingüística sincrónica I 4 P 2 éval. int. 

Module Langue et civilisation (oblig.) 4    

Ejercicios prácticos de gramática y redacción /DELE 2 A 2 éval. int. 

Practicas de traducción y comentario de textos 2 P 2 éval. int. 

Total 2ème année 20  6 

3ème année 

Module Littérature II (oblig.) 9    

Curso-seminario: Literatura española II 4 A 2 EX.E2H 

Curso-seminario: Literatura hispanoamericana I 5 P 2 éval. int. 

Module Linguistique II (oblig.) 9    

Curso-seminario: Lingüística sincrónica II 4 A 2 éval. int. 

Curso-seminario: Variedades del español en España y América  5 P 2 éval. int. 

Enseignement de Langue et civilisation (oblig.) 2    

Ejercicios prácticos de redacción  2 P 2 éval. int. 

Total 3e année 20    

 
Renforcement pour l’obtention d’un 
pilier principal à 90 ECTS 20 ECTS   

Modules & enseignements ECTS Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année 

Enseignement d’Estancia lingüística (oblig.) (voir note 2) 5    

Universidad española o hispanoamericana 5    

Parmi les cinq modules suivants, choisir 15 ECTS : 

Module Literatura hispánica 5    

Enseignements au choix (5 ECTS):     
Curso / seminario de literatura española o hispanoamericana en 
una universidad española o hispanoamericana 5 A ou P  selon ens. 

Curso/ seminario AZUR / BENEFRI: Literatura española o 
hispanoamericana 5 A ou P  selon ens. 
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Module Lingüística hispánica 5    

Enseignements au choix (5 ECTS):     
Curso / seminario de lingüística sincrónica o diacrónica  en una 
universidad española o hispanoamericana 5 A ou P  selon ens. 

Curso/ seminario AZUR / BENEFRI: Lingüística sincrónica o 
diacrónica 5 A ou P  selon ens. 

Module Civilisation 5    

Enseignement au choix (5 ECTS) :     

Lengua y/o literatura portuguesas (curso) 5 A ou P  selon ens. 

Lengua y/o literatura catalanas (curso) 5 A ou P 2 selon ens. 

Module transversal 5    

Enseignement au choix (5 ECTS) :     
Séminaire de littérature moderne italienne ou française ou anglaise 
ou allemande 5 A ou P 2 selon ens. 

Séminaire de linguistique moderne française ou anglaise ou 
allemande ou Institut des sciences du langage 5 A ou P 2 selon ens. 

Histoire de l’art moderne (P. Griener) 5 P 2 EX.E2H 

Anthropologie thématique  A ou P 2 selon ens. 

Ethnologie régionale 5 A ou P 2 selon ens.  
Séminaire : Acquisition et interaction en langue seconde (S. 
Pekarek Doehler) 5 P 2 éval. int. 

Séminaire : Les interactions verbales  5 A 2 éval. int. 

Analyse du discours (de Saussure) 5 A 2 EX.E2H 

Histoire contemporaine (L. Tissot) 5 A ou P 2 EX.E1H 

Séminaire d’histoire contemporaine (L. Tissot/J. Jornod) 5 A ou P 2 éval. int. 
Introduction aux études des migrations I: Perspectives des sciences 
sociales et de droit (à choix) (C. Achermann) 3 A 2 EX.O15’ 

Introduction aux études des migrations II: Perspectives des 
sciences sociales et de droit (à choix) (C. Achermann) (voir note 3) 3 P 2 EX.O15’ 

Séminaire: "Sémantique de la métaphore" (A. Rihs) 5 P 2 éval. int. 

Enseignement de investigación 10    

Mini-mémoire 10 A ou P  éval. int. 

Total 2ème et 3ème année 20  0-6 
 
NB. Les étudiant-e-s ayant déjà suivi un cours dans un autre pilier auront un choix de cours de 
remplacement. La liste des cours de remplacement est établie par l’Institut chaque année et 
annexée à son programme d’études. 
 
Note 1 
L’étudiant en possession d’une maturité avec latin acquiert 10 crédits ECTS dans 2 séminaires (littérature 
ou linguistique hispaniques) à choix. L’étudiant devant rattraper le latin acquiert 5 crédits ECTS dans 1 
séminaire (littérature ou linguistique espagnoles) à choix si son autre PP demande également le latin. 
 
Note 2 
Les étudiant-e-s ayant l’espagnol comme langue maternelle, ou ceux/celles qui peuvent attester d’un 
séjour linguistique préalable dans un pays hispanophone, sont dispensé-e-s du module "Estancia 
lingüistica". Par contre, ils/elles doivent choisir un autre module à 5 crédits ECTS parmi les options 
proposées. 
 
Note 3 
Cet enseignement peut être suivi indépendamment de “Introduction aux études des migrations I”. 
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