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Pré-requis : 
le D.U. d’anglais s’adresse aux étudiants non-débutants uniquement, il faut un niveau 

d’anglais équivalent à celui du bac pour suivre le D.U. niveau 1 anglais. 

 

Il existe deux types de D.U. 

• Le D.U. L. ou le D.U.L.C. d’anglais de Spécialité 
 

Ce D.U. vous concerne si : 

 

1/ Vous êtes inscrit en Droit, en Sciences Humaines, en Eco-gestion ou en AES. 

 

 Dans ce cas, vous suivrez les cours d’anglais de votre filière pour un D.U.L.C. anglais 

(96 heures année : langue +civilisation). Vous pourrez obtenir un document de validation du 

DULC à l’issue de la troisième année. 

 

2/ Vous n’êtes pas inscrit dans ces filières ou n’êtes pas étudiant 

Vous pourrez choisir ce D.U.L.C. si vous souhaitez étudier un anglais spécifique (juridique, 

économique,…). 

 

• Le D.U. d’anglais de Spécialiste 
 

Ce D.U. est destiné aux personnes ayant un bon niveau d’anglais. Le niveau BAC est 

recommandé, avec un minimum de 5 années d’anglais. Vous suivrez les cours avec les 

étudiants de Licence d’anglais première année. 

 

A savoir pour le niveau 1 (horaire hebdomadaire) : 

 

Cours obligatoires :  

- TD de thème (1h30) [en L1 thème #1 +thème #2 : tests vocabulaire] 

- TD de version (1h30) [en L2 version #1+version #2 : tests vocabulaire] 

+ 1 option obligatoire  - Parcours langue : Phonétique en LS1 & LS2 (1hTD) + Techniques 

audio-orales en LS1 & LS2 (1h TD) + grammaire soutien en LS1 (1h TD) 

+ grammaire linguistique en LS1 (1h TD) & LS2 (1h30 TD) 

- Parcours littérature : Littérature : CM (1h) + TD (2h) 

- Parcours civilisation : Civilisation : CM (1h ou plus) + TD (2h ou 3h) 

 

Les horaires sont disponibles au secrétariat d’anglais (porte E109) à partir de septembre 2019 

et les plannings et les salles sont affichés sur le panneau d’affichage de Licence 1 d’anglais ou 

de DU niveau 1 au rez-de-chaussée (idem en niveau 2 et niveau 3).  

Voir le niveau 1,2 ou 3 de la licence LLCER anglais sur le site de la faculté des AI pour les 

pré-rentrées et autres informations qui vont vous concerner. 

Il s’agit d’une inscription à part entière, car il y a délivrance d’un diplôme en fin de niveau 3. 

Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site de la Faculté des Affaires 

Internationales. Prendre le document licence d’anglais et indiquer « DU» à la place du 

terme « licence». 

Vous devrez également, à la rentrée, procéder à une inscription pédagogique au secrétariat 

d’anglais, aile E au premier étage de la Fac des A.I porte E109. 

 

Le 29/08/2021-bis TSVP 

D.U. d’anglais 



D U d’anglais de spécialiste 

3 parcours au choix : matières et horaires par semaine 

 DU niveau 1 DU niveau 1 DU niveau 1 

Semestre 
/parcours 

Parcours langue :  
LS1 : 7 h / semaine 

Parcours littérature : 
6h / semaine 

Parcours civilisation : 
6h / semaine 

LS1 Thème (1h30 TD) thème 1 + thème 2 Thème (1h30 TD) #1 + #2 Thème (1h30 TD) #1 +#2 

LS1 Version (1h30 TD) Version (1h30 TD)  Version (1h30 TD) 

LS1 Langue orale : phonétique  
(1 h TD), Techniques Audio- 
Orales (1h TD), grammaire 
soutien (1h TD), grammaire 
linguistique (1h TD) 

Littérature (1h CM  
+2h TD) 

Civilisation GB (1h CM + 
2h TD) 

LS2 6 h30 / semaine 6h / semaine 6h / semaine 

LS2 Thème (1h30 TD) thème 1 + thème 2 Thème (1h30 TD) #1 + #2 Thème (1h30 TD) #1 + #2 

LS2 Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) Version (1h30 TD) 

LS2 Langue orale : phonétique 
 (1h TD labo de langue), TAO (1h 
TD), & grammaire linguistique 
(1H30) 

Littérature (1 h CM 
 +2h TD) 

Civilisation US & GB (1h 
CM + 2h TD) 

 

 DU niveau 2 DU niveau 2 DU niveau 2 

Semestre 
/parcours 

Parcours langue :  
5 h / semaine 

Parcours littérature : 
6h/ semaine 

Parcours civilisation : 
6h / semaine 

LS3 Thème (1h30 TD)  Thème (1h30 TD)   Thème (1h30 TD) 

LS3 Version (1h30 TD) #1 + #2 Version (1h30 TD) #1 + #2 Version (1h30 TD) #1 + #2 

LS3 Langue orale : phonétique 
 (1 h TD) & TAO (1h TD) 

Littérature (1h CM +2h 
TD) 

Civilisation GB (1h CM + 
2hTD) 

LS4 Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) Thème (1h30 TD) 

LS4 Version (1h30 TD) #1 + #2 Version (1h30 TD) #1 + #2 Version (1h30 TD) #1 + #2 

LS4 Langue orale : phonétique 
 (1h TD labo de langues) & TAO 
(1h TD) 

Littérature (1 h CM  
+2h TD) 

Civilisation US & GB  
 (1h CM + 2h TD) 

 

 DU niveau 3 DU niveau 3 DU niveau 3 

Semestre 
/parcours 

Parcours langue : 
6 h / semaine 

Parcours littérature : 
7h / semaine 

Parcours civilisation : 
9 h / semaine en LS5 

LS5 Thème (2h TD) Thème (2h TD) Thème (2h TD) 

LS5 Version (2h TD) Version (2h TD) Version (2h TD) 

LS5 Langue orale : entraînement à 
l’oral (1h TD) & TAO (1h TD) 

Littérature (1 CM  
+2 TD) 

Civilisation US + politique 
intérieure GB (2h CM + 3h 
TD) 

LS6   environ  8 h / semaine  

LS6 Thème (2h TD) Thème (2h TD) Thème (2h TD) 

LS6 Version (2h TD) Version (2h TD) Version (2h TD) 

LS6 Langue orale : entraînement à 
l’oral (1h TD) & TAO (1h TD) 

Littérature (1h CM  
+2 TD) 

Civi anglophone XVI e siècle  
(total 14h CM + 11 TD) + 
Politique extérieure GB 
(total 10h CM + 5h TD) 
total semestre civi = 40h 

 


