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Langue 
fondamentale I: 

Latin 102 (2e 
partie : 

Grammaire)

Introduction 
to English 
Linguistics

Civilisation 
1700-1850

Introduction à 
l'histoire 
littéraire

Travaux 
pratiques: 

Ancien 
français

Informatique 
générale: 

programmation I

Ce tableau horaire vous servira d'aide à la planification pour la Semaine des cours ouverts 2019. Pour les horaires précis et les lieux, merci de vous référer au 
document "Liste des cours ouverts": tinyurl.com/scouv2019
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Théâtre antique (GTA) I

Faculté des lettres et sciences humaines Faculté des sciences Faculté de droit Faculté des sciences économiques
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Colloque: Questions 
économiques pour sciences 

sociales

Bases de pédologie

Introduction aux systèmes 
naturels et développement 

durable

Droit civil I : Personnes et 
protection de l’adulte 

Droit constitutionnel I : 
Institutions

Droit romain

Histoire du droit

Introduction à la 
criminologie

Micro-économie 

Marketing

Philosophie ancienne

Psychologie culturelle
Introduction aux sciences 
de l’information et de la 

communication

Introduction à la linguistique 
appliquée

Linguistique du français 
moderne : Linguistique et 
enseignement du français

Introduction à la linguistique 
générale

Apprentissage et 
enseignement du langage 

écrit

Changements sociaux et 
sociétés contemporaines

Introduction à la sociologie

Introduction au droit

Analyse philologique et 
linguistique de textes 

médiévaux

Méthode et outils d’analyse 
de la variation linguistique

Variations sociolinguistique 
en francophonie

Neuropsychologie 1

Anatomie-physiologie

Philosophie générale : Méta-
éthique

Comptabilité financière

Récits merveilleux : les 
contes de fées de Perrault et 

de Mme d'Aulnoys

Romans-mémoires du 
XVIIIe siècle : le scandale 

au service de la philosophie

L'imaginaire de la ville dans 
la littérature, du romantisme 

au surréalisme

Introducción a la Lingüística 
Hispánica

Introducción a los Estudios 
Literarios

Introduction à l'histoire du 
français et à ses variations

Géographie économique

Résistances et protestations au 
Moyen-Orient : une perspective 

socio-historique (1920-2012)

« Western Europe’s 
Democratic Age : Société – 
Politique – Economie (1945-

1975) »

Miracles et prodiges aux 
XVI-XVII sièce : le 

surnaturel à l'épreuve de la 
science

Religion et société dans 
l'Occident médiéval (XIIIe-

Xve siècles)

Introduction aux études 
d’histoire

Histoire de l'art antique I: 
Architecture antique

Histoire des arts décoratifs

Vorlesung 
Literaturwissenschaft

Seminar 1: Sociolinguistics

Langue fondamentale I: 
Grec

Langue fondamentale I: 
Latin 101b (1ère partie : 

Grammaire)

Lecture cursive grecque: 
Strabon, Géographie

Cours : Jouer dans 
l’Antiquité: analyse des 

sources et histoire culturelle

Cours général d’histoire 
ancienne : Alexandre et les 

Diadoques 
Introduction à l'ethnologie

Eléments d’ancien français 

Séminaire d'histoire littéraire 
: Ecrire les révolutions 

(1830-1871)

Langue fondamentale II : 
Hébreu biblique

Introduction aux sciences 
de l’Antiquité

Lecture cursive (latine) : 
Paulin de Nole 

Langue fondamentale I: Latin 
101a (1ère partie : 

Grammaire)

Langue fondamentale I: Latin 
102 (2e partie : Lecture et 

traduction)

Anthropologie thématique: 
Anthropologie des petites 

bêtes

Expression et 
compréhension écrites

Introduction à la géographie 
humaine

Histoire de l'art médiéval I : 
Introduction à l'histoire de 
l'art médiéval (VIe-XIVe)

Archéologie pré- et 
protohistorique: Introduction à 

l'âge du Fer en Europe 
occidentale

Travaux pratiques en 
archéologie

Langue fondamentale II : 
Latin

Version grecque: Sur les traces de 
Socrate (Aristophane, Xénophon, 

Platon, Plutarque, Diogène Laërce)

Cours : Introduction aux 
sciences bibliques – Ancien 

Testament

Version latine

Vorlesung Sprachwissenschaft
Einführung in die 

Sprachwissenschaft I 

Lecture course 1: Advanced 
Linguistics: Second 

Language Acquisition


