LEA COURS POUR DÉBUTANTS et NON-DÉBUTANTS
de la licence 1 au master 1

PORTUGAIS LANGUE A ou B Débutants et non-débutants
Le portugais est la troisième langue européenne la plus parlée dans le monde. Avec la participation du Portugal à
l'Union Européenne et le développement incessant du monde lusophone, notamment du Brésil (sixième
puissance économique mondiale) ainsi que des pays signataires de l'accord de Cotonou (Angola, Cap-Vert,
Mozambique, Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe), la connaissance de la langue portugaise sera un capital de
plus en plus rentable.
Dans le domaine de l'humanitaire, le portugais est devenue incontournable, ainsi le stage du
MASTER 2 de l'IDPD sur les carrières dans l'humanitaire se fait souvent dans des pays de langue portugaise.
Les nouveaux cadres européens et mondiaux ne pourront plus se contenter de l'usage de plusieurs langues, ils
devront également accéder à l'histoire, à la culture et aux mentalités des populations qui constituent le monde
lusophone. Dans la communication entre les nations, un message, pour être efficace, doit s'appuyer sur la réalité
profonde des peuples et sur une connaissance de la psychologie des affaires.
C'est pourquoi le Département de Portugais de l'Université de Nice-Sophia Antipolis propose, aux étudiants
intéressés par la filière Langue Étrangères Appliquées, un enseignement spécifiquement adapté dont le but
premier vise à appréhender la réalité globale du monde lusophone. Cet enseignement, qui s'adresse à la fois aux
débutants et aux non-débutants, a comme objectif de faire acquérir aux étudiants :
4une maîtrise de la langue portugaise : 2 heures de langue écrite et 1 heure de langue orale par semaine ; 4une
connaissance de la géographie et de l'histoire du monde lusophone : 1 heure de culture et de civilisation par
semaine ; 4une initiation à la culture de l'entreprise : 1 heure de langue de spécialité par semaine.
En ce qui concerne les stages, le Département a des accords avec la plus grosse compagnie portugaise dans le
domaine du tourisme TOP ATLANTICO. Le Département propose également des échanges ERASMUS avec le
Portugal, le Brésil et le Cap Vert.

PORTUGAIS LANGUE C DÉBUTANTS ET NON-DÉBUTANTS
Les étudiants pourront choisir en option le portugais langue C. Cet enseignement s'adresse aux débutants et aux
non-débutants et aura comme objectif de faire acquérir aux étudiants :
•
•
•

une maîtrise de la langue portugaise : 2 heures de langue écrite et 1 heure de langue orale par semaine ;
une connaissance de la géographie et de l'histoire du monde lusophone : 1 heure de culture et de
civilisation par semaine ;
une initiation à la culture de l'entreprise : 1 heure de langue de spécialité par semaine.

UNITÉS D'ENSEIGNEMENT LIBRE, LANGUE VIVANTE, FLE COURS POUR
DÉBUTANTS et NON-DÉBUTANTS
En UEL et en Langue Vivante, le portugais peut être pris par les débutants et les non-débutants. Un groupe pour
débutants au semestre 1, avec possibilité pour les étudiants de poursuivre la langue portugaise au semestre 2. les
cours auront lieu le lundi de 12h à 14h à partir du 1er octobre, la salle sera précisée au pôle langues h 120

