
Langues et Lettres modernes

Accueil



Bienvenue au Département de Langues modernes: 
linguistique, littérature, traduction



Bienvenue dans la filière
« Langues et Lettres modernes » (LLM)!



Étudier les langues étrangères aujourd’hui?





Linguiste, philosophe du langage,

l’un des fondateurs de la languistique

contrastive

« Sprachen sind Weltansichten »

« Les langues sont des visions du monde. »

Wilhelm von Humboldt (1767–1835)



« Sprachen sind Weltansichten »

« Les langues sont des visions du monde. » 

Wilhelm von Humboldt (1767–1835)



Votre programme de cours



Plusieurs types de cours

• Cours de langue
• Cours d‘étude de textes
• Cours d‘histoire de la littérature
• Cours de civilisation
• Cours de linguistique
• Cours d‘histoire de la langue
• Cours de conversation (facultatifs mais recommandés)

• Cours généraux (dispensés par des enseignant.e.s d‘autres filières)
(à choisir en fonction de l‘horaire des cours de la filière!)



Les cours dits « spécifiques » 

• Cours de langue
• Cours d‘étude de textes

Ces cours doivent être prioritaires dans votre planning. Un
échec dans un cours de ce type ne peut pas être compensé
par une réussite dans un autre cours.



Réforme de l’enseignement supérieur

Vous vous inscrivez pour la 1ère fois dans ce bachelier en 2022-2023



▶ Soit vous avez réussi moins de 1 crédit

A l’issue de l’année académique 2022-2023

è Vous êtes obligé de vous réorienter dans une autre 
formation.



▶ Soit vous avez réussi moins de 30 crédits

A l’issue de l’année académique 2022-2023

è Vous recommencez votre Bloc 1 sans possibilité de prendre 
des cours inscrits au Bloc 2. 

è Votre PAE sera constitué des crédits de Bloc 1 non encore 
acquis et d’activités d’aide à la réussite obligatoires mais 
non créditées. 

è Votre PAE comportera donc moins de 60 crédits.



▶ Soit vous avez réussi entre 30 et 44 crédits

A l’issue de l’année académique 2022-2023

è Vous recommencez votre Bloc 1 mais vous pouvez inscrire à 
votre PAE certains cours de Bloc 2, moyennant l’accord du 
président de jury :

ü1 cours de Bloc 2 si vous avez réussi entre 30 et 34 crédits
ü2 cours de Bloc 2 si vous avez réussi entre 35 et 39 crédits
ü3 cours de Bloc 2 (pour un max de 20 crédits) si vous avez 
réussi entre 40 et 44 crédits



▶ Soit vous avez réussi entre 45 et 59 crédits

A l’issue de l’année académique 2022-2023

è Vous pouvez vous inscrire aux cours du programme de Bloc 2 
pour lesquels les prérequis sont acquis, mais votre programme, 
d’un total de 60 crédits*, comprendra obligatoirement tous les 
crédits résiduels du Bloc 1.

* Votre programme pourra, moyennant l’accord du jury, comporter 65 crédits si 
vous avez acquis au moins 55 crédits du Bloc 1.



Priorité absolue aux cours du Bloc 1 
car vous avez 2 ans pour réussir vos 60 premiers crédits 



Les engagements pédagogiques (sur MyUliège)



▶ Concernant la validation de votre PAE
La Présidente de jury de votre filière
è MME LOT BREMS  lbrems@uliege.be

▶ Concernant la gestion de votre cursus: Mmes Sabine Theunens et Sandrine Dethise
L’Apparitorat  - par mail apparitoratphl@uliege.be ou sur rendez-vous

▶ Concernant l’organisation pratique des cours
Les secrétaires de la filière
è MME MARTINE DELAVIGNETTE mdelavignette@uliege.be
è M RAPHAEL RONDIA raphael.rondia@uliege.be

Vos interlocutrices/interlocuteurs dans la filière

mailto:lbrems@uliege.be
mailto:apparitoratphl@uliege.be
mailto:mdelavignette@uliege.be
mailto:S.Dewar@uliege.be


Consultez régulièrement le portail MyULiège!



1. Rendez-vous sur myULiege

2. Créez votre adresse nom@ student.uliege.be

3. Consultez votre horaire sur 
http://my.horaires.uliege.be



eCampus
▶ Supports de cours
▶ Ressources
▶ Devoirs
▶ Examens
▶ Forums
▶ Annonces
▶ …

ecampus.uliege.be

Numéro identification (s21xxxx)

Mot de passe ULiège

ecampus.uliege.be


Consultez le site web du département:
www.llmt.be





Rejoignez aussi le groupe Facebook
ULiège – LLM/LLG– secrétariat,
site géré par Mme Delavignette



Le Conseil des études

Le Conseil des études est un organe de dialogue entre
enseignant.e.s et étudiant.e.s. Il se penche sur les problèmes qui
touchent l'organisation des études, le fonctionnement de la
bibliothèque, le programme des cours, l'organisation des
examens, les horaires, etc. Il veille à répondre aux
questionnements et difficultés rencontrés par les étudiant.e.s
dans le cadre de l'organisation des cursus.



Et vous ?? 
Devenez délégué.e dès la première année !



Conseil des études

2-3 réunions par an
+ dialogue régulier

Candidatures à envoyer à 
vera.viehover@uliege.be

pour le 30/09 au plus tard

mailto:valerie.maris@uliege.be


Programme de parrainage de 
la Faculté de Philosophie & Lettres



Objectifs du programme de parrainage:

Se familiariser avec la vie estudiantine au sein de notre 
Faculté 
Recevoir une aide méthodologique dans le cadre des cours 
réputés plus difficiles



BRABANT Zoé (anglais/espagnol)
CHIBEL Nabil (allemand/néerlandais)
DI PALMA Giuliana (anglais/espagnol)
FEDRIGO Léa (néerlandais/anglais)
GAZON Emilie (anglais/allemand)
HUMBLET Antoine(anglais/espagnol
MATHEUS Flora (anglais/néerlandais)
MORENO-MENDEZ Lisa (anglais/espagnol)
SOMMERFELD Luca (anglais/espagnol)
TIBBAUT Corentin(néerlandais/anglais)



Le Cercle des Étudiants de Langues et Littératures Modernes 
(CLLM)

Représenté par ses co-présidentes
Sarah BIELECKI et
Loïs RAPETTI



Au plaisir de faire votre connaissance !


