L1 SERBE CROATE BOSNIAQUE MONTENEGRIN
Présentation
La Licence 1 permet l'acquisition de compétences essentielles: première approche du
système de la langue, conversation et civilisation. Les étudiants atteignent le niveau
A2-B1 en fin d'année.

Aménagements particuliers
Les étudiants travaillant parallèlement à leurs études peuvent bénéficier
d'aménagements; ils doivent prendre contact avec les enseignants à la rentrée.

Conditions d'accès
L'accès à la formation est modéré par les règles communes de l'Université.

Droits de scolarité
Frais d'inscription : http://www.paris-sorbonne.fr/

Composante
ETUDES SLAVES

Semestre 1 LLCER Serbe, Croate, Bosniaque, Monténégrin
UE1 linguistique et grammaire (L1SLS1FU) (6 ECTS)
Responsable de la Formation
THOMAS Paul-Louis
Paul-Louis.Thomas@parissorbonne.fr

Linguistique et grammaire (L1SB01LG) (6 ECTS)
Description et objectifs
* Présentation de la matière enseignée, phonétique et phonologie,
morphosyntaxe nominale et verbale de base
* Serbo-croate, serbe, croate, bosniaque, bosnien, bochniaque,
monténégrin, BCMS (bosniaque-croate-monténégrin-serbe) : une ou
plusieurs langues? Phonétique et phonologie, principes généraux de
l’accentuation. Morphosyntaxe nominale et verbale de base. Déclinaison
des substantifs, particularités et exceptions. Le présent. Le parfait.

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 4h
- Volume horaire CM : 1h30
- Volume horaire TD : 0h30 (+ 1 h
soutien)
- Volume horaire TP : 1h

Syllabus
* Cours magistral assuré par M. THOMAS
* Travaux dirigés (Mme SADIKOVIC) : 0h30 s’adresse à tous les étudiants,
1h est réservée aux débutants
* Laboratoire (1h, Mme SADIKOVIC) : l’assiduité est obligatoire, sauf pour
les étudiants ayant obtenu d’être dispensés
Informations complémentaires
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Session 1 (janvier)
* Examen terminal écrit (50%) : exercices de substitution et
transformation 1h
* Examen oral (50%) : exposé sur une question du programme tirée au
sort
Session 2 (juin-juillet)
* Examen oral (100%) : questions sur le cours 30 mn (épreuve unique
pour le rattrapage de S1 et S2)
Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Malesherbes

UE2 thème (L1SLS2FU) (4 ECTS)
Responsable de la Formation
GELEZ Philippe
Philippe.Gelez@paris-sorbonne.fr

Thème (L1SB02TH) (4 ECTS)
Description et objectifs
Thème grammatical - Mmes Mihaljovic et Ugrenovic
Syllabus
Le thème étant l’épreuve de langue la plus difficile en 1ère année, un cours
de soutien est organisé pour les débutants et faux débutants, dont l’assiduité
sera contrôlée.

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire TD : 1h30 (+1h
soutien)

Informations complémentaires
Session 1 (janvier)
*

Examen terminal écrit (100%) : thème 2h

Session 2 (juin-juillet)
* Examen oral (100%) : questions sur le cours 30 mn (épreuve unique
pour le rattrapage de S1 et S2)
Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Malesherbes

UE3 expression écrite et orale (L1SLS3FU) (4 ECTS)
Responsable de la Formation
GELEZ Philippe
Philippe.Gelez@paris-sorbonne.fr

Expression orale et écrite (L1SB03EE) (4 ECTS)
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Description et objectifs
Expression écrite et orale ; lecture - Mme Mihajlovic (2h) et M. Tripkovic
(1h30)
Acquisition des bases de la langue parlée et écrite. Étude de textes simples.
Syllabus
* Ce module permet aux débutant complets et aux faux débutants
d'acquérir rapidement un bon niveau en bcms à condition d'assister
régulièrement à tous les cours. L'assiduité sera contrôlée.
* Les étudiants ayant le bcms comme discipline majeure doivent assister
à tous les cours. Des dérogations partielles peuvent être accordées au
début de l’année universitaire par le directeur des études et les enseignants
responsables, aux étudiants maîtrisant déjà la langue.
* Les étudiants ayant le bcms comme discipline mineure doivent
assister au moins à 2h de TD ; s’ils sont débutants (vrais ou faux), il leur
est vivement conseillé de suivre les 3h de TD pour intensifier et diversifier
leur pratique de la langue.

Responsable de la Formation
GELEZ Philippe
Philippe.Gelez@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 3h30
- Volume horaire TD : 3h30

Informations complémentaires
Session 1 (janvier)
*
*

Contrôle continu oral (50%)
Examen terminal écrit (50%) : expression écrite 2h

Session 2 (juin-juillet)
* Examen oral (100%) : questions sur le cours 30 mn (épreuve unique
pour le rattrapage de S1 et S2)
Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Malesherbes

UE4 civilisations (L1SLS4FU) (4 ECTS)
Responsable de la Formation
MARKOVIC Sacha
Sacha.Markovic@paris-sorbonne.fr

Civilisations (L1SB04CI) (4 ECTS)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Cours assuré par M. MARKOVIC.

MARKOVIC Sacha
Sacha.Markovic@paris-sorbonne.fr

* Géographie de l’espace yougoslave.
* Histoire : l’époque de l’éveil des nations (des Balkans sous domination
ottomane à l’Europe centrale habsbourgeoise), de la fin du XVIIIe s. à
1868.

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Informations complémentaires
Session 1 (janvier)
* Examen terminal écrit (100%) : composition sur une question du
programme 4h
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Session 2 (juin-juillet)
*

Examen oral (100%) : questions sur le cours 30 mn

Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Malesherbes

UE5 ouverture (L1SLS5OU) (4 ECTS)
- liste (A choix: 1 Parmi 1)

UE6 ouverture (L1SLS6OU) (8 ECTS)
- liste (A choix: 1 Parmi 1)

Choix d'une option (L1SLS61)
- liste (A choix: 1 Parmi 1)

Choix de deux options (L1SLS62)
- liste (A choix: 2 Parmi 2)

UE facultative (sans ECTS) (L1SLS99U)

Semestre 2 LLCER Serbe, Croate, Bosniaque, Monténégrin
UE1 linguistique et grammaire (L2SLS1FU) (6 ECTS)
Responsable de la Formation
THOMAS Paul-Louis
Paul-Louis.Thomas@parissorbonne.fr

Linguistique et grammaire (L2SB01LG) (6 ECTS)
Description et objectifs
* Morphosyntaxe nominale et verbale de base (suite). Généralités sur
l’aspect verbal. Le futur. Le conditionnel. L’impératif. Déclinaison adjectivale
et pronominale. Les numéraux. Comparatif et superlatif.

Responsable de la Formation
THOMAS Paul-Louis
Paul-Louis.Thomas@parissorbonne.fr

PLUS D'INFOS
Syllabus
* Cours magistral : M. Thomas
* Travaux dirigés : 0h30 s’adresse à tous les étudiants, 1h est réservée
aux débutants - Mme Sadikovic
* Laboratoire : l’assiduité est obligatoire, sauf pour les étudiants ayant
obtenu d’être dispensés - Mme Sadikovic

- Volume horaire : 3,5h
- Volume horaire CM : 1h30
- Volume horaire TD : 0h30 (+1 h
soutien)
- Volume horaire TP : 1h

Informations complémentaires
Session 1 (mai)
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* Examen terminal écrit (50%) : exercices de substitution et
transformation 1h
* Examen oral (50%) : exposé sur une question du programme tirée au
sort
Session 2 (juin-juillet)
* Examen oral (100%) : questions sur le cours 30 mn (épreuve unique
pour le rattrapage de S1 et S2)
Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Malesherbes

UE2 thème (L2SLS2FU) (4 ECTS)
Responsable de la Formation
GELEZ Philippe
Philippe.Gelez@paris-sorbonne.fr

Thème (L2SB02TH) (4 ECTS)
Description et objectifs
Thème grammatical, thème littéraire (textes simples ou adaptés),
rétroversion - Mmes Mihajlovic et Ugrenovic
Syllabus
* Le thème étant l’épreuve de langue la plus difficile en 1ère année, un
cours de soutien est organisé pour les débutants et faux débutants, dont
l’assiduité sera contrôlée.

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire TD : 1h30 (+1h
soutien)

Informations complémentaires
Session 1 (mai)
*

Examen terminal écrit (100%) : thème 2h

Session 2 (juin-juillet)
* Examen oral (100%) : questions sur le cours 30 mn (épreuve unique
pour le rattrapage de S1 et S2)
Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Malesherbes

UE3 expression orale et écrite (L2SLS3FU) (4 ECTS)
Responsable de la Formation
GELEZ Philippe
Philippe.Gelez@paris-sorbonne.fr
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Expression orale et écrite (L2SB03EE) (4 ECTS)
Description et objectifs
Expression orale et écrite ; lecture - Mme Mihajlovic (2h), M. Tripkovic
(1h30)
Acquisition des bases de la langue parlée et écrite. Etude de textes simples.
Syllabus
* Ce permet aux débutants complets et aux faux débutants d'acquérir
rapidement un bon niveau en bcms à condition d'assister régulièrement à
tous les cours. L'assiduité sera contrôlée.
* Les étudiants ayant le bcms comme discipline majeure doivent assister
à tous les cours. Des dérogations partielles peuvent être accordées au
début de l’année universitaire par le directeur des études et les enseignants
responsables, aux étudiants maîtrisant déjà la langue.
* Les étudiants ayant le bcms comme discipline mineure doivent
assister au moins à 2h de TD ; s’ils sont débutants (vrais ou faux), il leur
est vivement conseillé de suivre les 3h de TD pour intensifier et diversifier
leur pratique de la langue.

Responsable de la Formation
GELEZ Philippe
Philippe.Gelez@paris-sorbonne.fr

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 3h30
- Volume horaire TD : 3h30

Informations complémentaires
Session 1 (mai)
*
*

Contrôle continu oral (50%)
Examen terminal écrit (50%) : expression écrite 2h

Session 2 (juin-juillet)
* Examen oral (100%) : questions sur le cours 30 mn (épreuve unique
pour le rattrapage de S1 et S2)
Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Malesherbes

UE4 civilisations (L2SLS4FU) (4 ECTS)
Responsable de la Formation
MARKOVIC Sacha
Sacha.Markovic@paris-sorbonne.fr

Civilisations (L2SB04CI) (4 ECTS)
Responsable de la Formation

Description et objectifs
Cours assuré par M. MARKOVIC.
*
*

MARKOVIC Sacha
Sacha.Markovic@paris-sorbonne.fr

Géographie de l’espace yougoslave.
Histoire : de 1868 à la Première Guerre mondiale

PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 2h30

Cours magistral : Histoire du XIXe siècle, géographie
TD : Civilisations

- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Informations complémentaires
Session 1 (mai)
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* Examen terminal écrit (100%) : composition sur une question du
programme 4h
Session 2 (juin-juillet)
*

Examen oral (100%) : questions sur le cours 30 mn

Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Malesherbes

UE5 ouverture + atelier projet professionnel (L2SLS5OU) (8 ECTS)
Responsable de la Formation
GELEZ Philippe
Philippe.Gelez@paris-sorbonne.fr

Atelier projet professionnel (L2SLATPR) (2 ECTS)
Description et objectifs
Atelier de projet professionnel - M. Priadko ou M. Markovic

PLUS D'INFOS
- Volume horaire TD : 1h30

Informations complémentaires
Le cours donne lieu à un dossier de synthèse, évalué sur la fin du
semestre.
Composante
- ETUDES SLAVES
lieu(x) d’enseignement
- Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard Malesherbes
75017 Paris

Choix d'une option (L2SLS51) (6 ECTS)
- liste (A choix: 1 Parmi 1)

UE6 ouverture (L2SLS6OU) (8 ECTS)
Choix d'une option (L2SLS61)
- liste (A choix: 1 Parmi 1)

UE facultative (sans ECTS) (L2SLS99U)
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