
Mot d'introduction Autres Langues - A lire 
impérativement
NOMENCLATURE 

COLLEGES

Collège STEE. L’ENSGTI en fait partie.

Collège SSH. Le Collège SSH comprend deux périmètres : LLSH (Sciences Humaines) et 
DEG (Droit-Economie-Gestion).

SEMESTRES

S1 : Premier semestre de la L1

S2 : Second semestre de la L1

S3 : Premier semestre de la L2

S4 : Second semestre de la L2

S5 : premier semestre de la L3

S6 : second semestre de la L3

S7 : premier semestre du Master 1

S8 : second semestre du Master 1

S9 : premier semestre du Master 2

S10 : second semestre du Master 2

UNITES D’ENSEIGNEMENT

* Option : Enseignement proposé uniquement en LLSH au S1.
* UELV : Unité d’Enseignement Langue Vivante
* LV3 : Langue Vivante 3 (uniquement pour les étudiants de LEA)
* UEL: UE Libre (du S2 au S4). Inscription en ligne. Attention aux prérequis et aux 

places disponibles. Inscription en ligne : https://www.univ-pau.fr/fr/agenda/inscriptions-
aux-ue-libres.html. N’oubliez pas de compléter le formulaire Parcours Linguistique sur le 
site du CRL.

* UECF: Unité d’Enseignement Complémentaire Facultative. La notation des UECF 
dépend de la formation suivie. Certaines UECF sont valorisées sous la forme de points 
bonifiés ajoutés à la moyenne du semestre. pour d’autres formations, la moitié des points 
au-dessus de la moyenne s'ajoute au total des points, ou encore pour d’autres, les points 
au-dessus de 10 sont multipliés par un coefficient spécifique à la formation. Les cas sont 
divers et nombreux.  Il vous appartient de vous renseigner auprès de votre scolarité (pas 
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au CRL). Les inscriptions aux langues en tant qu’UECF se font en fonction des places 
disponibles. Merci de vous renseigner auprès de l’enseignant.e.

LANGUES PROPOSEES 

ALLLEMAND, PORTUGAIS, RUSSE :

Ces trois langues peuvent être suivies par tous les étudiants de Licence de LLSH en UELV et 
en LV3 (LEA).

Tous les étudiants de LLSH, DEG et STEE peuvent choisir ces langues en UEL ou en UECF.

Niveaux dispensés :

Allemand : A1, A2, B1, B2

Portugais : A1, A2, B1, B2, C1

Russe : débutant, intermédiaire, perfectionnement, confirmé, experts

BASQUE, OCCITAN :

Ces deux langues peuvent êtres suivies par les étudiants de LLSH en UELV (sauf pour les 
Licences de géographie et de sociologie) ou en LV3 (LEA).

Tous les étudiants de LLSH, DEG et STEE peuvent choisir ces langues  UEL ou en UECF.

Niveaux dispensés :

Basque : A1, A2, B1, B2, C1

Occitan : A1, A2, B1, B2

CHINOIS :

 Cette langue n’est pas proposée à l’UPPA en UELV, ni en LV3, mais vous pouvez la prendre 
en option au S1 en LLSH, en UE Libre du S2 au S5 ou en UECF du S1 au S6.   

Niveaux dispensés : A1, A2

IMPORTANT

En semestres pairs (S2, S4) vous ne pouvez pas démarrer un cours de niveau A1 ou 
débutant. Il faut avoir suivi cet enseignement au semestre impair (S1 ou S3). Vous ne pouvez 
pas démarrer un cours débutant en S5.

Les UEL et les UECF s’adressent uniquement aux étudiants de Licence.

Pour l’option, les UEL et les UECF, l’inscription à la langue choisie est semestrielle. 
L’étudiant qui souhaite poursuivre au semestre suivant doit refaire son inscription et remplir à 
nouveau le formulaire du parcours linguistique.



Pour toutes les langues, il faut impérativement renseigner le formulaire parcours linguistique 
sur le site du CRL. Si vous ne connaissez pas votre type d’Unité d’Enseignement, merci de 
vous renseigner auprès de votre scolarité (et pas au CRL). Si vous ne connaissez pas votre 
niveau de langue, merci de vous adresser directement à l’enseigant.e. Il n’y a pas de test de 
niveau pour les autres langues.

ALLEMAND : Thekla BOESS, thekla.boess@univ-pau.fr

BASQUE : Anize BUTRON, abutron@univ-pau.fr

CHINOIS : Jie JIA,   jie.jia@univ-pau.fr

OCCITAN : Philippe BIU, philippe.biu@univ-pau.fr

PORTUGAIS : Sofia MENDES GERALDES, s.mendes-geraldes@univ-pau.fr

RUSSE : Colette BEREK, colette.berek@univ-pau.fr

L’enseignant.e peut vous demander de changer de groupe si votre niveau ne correspond pas 
au groupe auquel vous êtes inscrit.e
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