
 
Bachelier en langues et lettres modernes – Bloc 1 

Informations complémentaires – Reprise des cours 

 
 

Module anglais 

LGER0002 « Etude de textes littéraires anglais modernes I » D. TUNCA  
Le premier cours se tiendra le lundi 19 septembre de 10h00 à 12h00 à la Salle A2/Wilmotte 
LGER0007 « Langue anglaise I » A. VAN LINDEN 
Le premier cours, qui consistera en une séance d’information, se tiendra le lundi 19 septembre de 
15h00 à 16h00 à la Salle A2/Wilmotte. 

 
Module allemand 

LGER0005 « Langue allemande I » L. GERREKENS  
LGER0028 « Etude de textes littéraires allemands modernes I » V. VIEHÖVER 
Une séance d’accueil et de présentation du secteur d’allemand sera organisée le 
jeudi 15 septembre à 10h00 à la Salle A4/S50. Possibilité de commander les livres de l'année 
(paiement anticipé, merci de préparer 14,60 €). 
 
Module néerlandais 

LGER0009 « Langue néerlandaise I » L. RASIER 
Le premier cours se tiendra le vendredi 23 septembre de 09h00 à 12h00 à la Salle A4/S100. 
LGER0029 « Etude de textes littéraires néerlandais modernes I » K. STEYAERT 
Le premier cours, qui consistera en une séance d’information, se tiendra le jeudi 15 septembre de 
16h00 à 17h00 à la Salle A2/4/12. 
 
Module espagnol 

LROM9065 « Lan 
gue espagnole I » K. VANDEN BERGHE 
Le premier cours théorique se tiendra le mardi 20 septembre de 10h00 à 11h00 à la 
Salle A2/Wilmotte  
Les premiers travaux pratiques (TP) pour le groupe LLM se donneront le même jour de 13h00 à 
15h00 à la Salle A1/Wittert 
LROM0119 « Introduction à l’histoire de la littérature espagnole » A. CEBALLOS VIRO 
Le premier cours, qui consistera en une séance d'information, se tiendra le mercredi 14 septembre 
de 14h00 à 16h00 à la Salle A2/Wilmotte. Ensuite, le cours se donnera le vendredi de 13h00 à 
15h00 à la Salle A2/Wilmotte, à partir du vendredi 23 septembre. 
 
Module italien 

LROM9066 « Langue italienne I » P. MORENO/G. VALENTI 
Le premier cours théorique se tiendra le jeudi 22 septembre de 09h00 à 10h00 à la 
Salle A1/Wittert. 
Le premier cours pratique (TP) se tiendra le lundi 19 septembre de 14h00 à 15h00 à la 
Salle A2/6/8 
LROM0124 « Civilisation italienne I » L. CURRERI 
Le premier cours, qui consistera en une prise de contact, se tiendra le mardi 20 septembre de 
11h00 à 13h00 à la Salle A1/Moyen Physique 
LROM0108 « Etude de textes italiens modernes I » I. MUOIO 
Le premier cours se tiendra le mardi 20 septembre de 13h00 à 15h00 à la Salle A1/Philo 1 
 



 
 
Module arabe 

LLOR0092 « Arabe I » E. FRANSSEN 
Le premier cours se tiendra le jeudi 22 septembre de 13h00 à 14h00 à la Salle A2/5/6 
 
HREL0001 « Histoire et religion de l'Iran préislamique » Ph. SWENNEN 
Le Professeur organisera une séance d’information, merci de consulter ses valves personnelles 
(A1/3ème étage) 
 
Cours de philosophie au choix 

Attention : vous devez choisir un cours de philosophie selon les possibilités de votre horaire. 
 
PHIL0019 « Introduction à la philosophie contemporaine » A. DEWALQUE 
Le premier cours se tiendra le mardi 20 septembre de 09h00 à 11h00 à la Salle A1/3/24 
PHIL0039 « Introduction à la logique et l’argumentation » B. LECLERCQ 
Le premier cours se tiendra le mercredi 14 septembre de 16h00 à 18h00 à la Salle 
A1/Grand Physique. 
PHIL0003 « Introduction à la philosophie » J. PIERON 
Le premier cours se tiendra le vendredi 16 septembre de 09h00 à 10h00 à la Salle A1/Grand 
Physique 
PHIL0021 « Introduction à l’éthique et à la philosophie morale » A. JANVIER 
Ce cours se donnera au 2ème quadrimestre  
 
Cours d’histoire au choix 

Attention : vous devez choisir un cours d’histoire selon les possibilités de votre horaire. 
 
LCLA0015 « Histoire de l’Antiquité gréco-romaine » Y. BERTHELET 
Ce cours se donnera au 2ème quadrimestre  
Attention : ce cours n’est pas disponible pour les étudiant.e.s ayant choisi le module « arabe ». 
HIST0040 « Histoire du Moyen-Âge » Fl. CLOSE 
Ce cours se donnera au 2ème quadrimestre  
HIST0039 « Histoire moderne » A. DELFOSSE 
Le premier cours se donnera le jeudi 15 septembre de 08h30 à 10h00 à la Salle A2/Wilmotte 
HIST0031 « Histoire contemporaine » Ph. RAXHON 
Le premier cours se tiendra le mardi 20 septembre de 17h00 à 18h00 à la Salle A1/Gothot 
 
Cours d’arts et civilisations au choix 

Attention : vous devez choisir un cours d’arts et civilisations selon les possibilités de votre horaire. 
 
HAAR0054 « HAA du Moyen Âge : de l’époque paléochrétienne à l’époque romane » 
B. VAN DEN BOSSCHE 
Ce cours se donnera au 2ème quadrimestre  
HAAR0055 « HAA du Moyen Âge : l’époque gothique » B. VAN DEN BOSSCHE 
Ce cours se donnera au 2ème quadrimestre  
HAAR0056 « HAA des Temps modernes : les XVe et XVIe siècles » D. ALLART 
Ce cours se donnera au 2ème quadrimestre  
HAAR0057 « HAA des Temps modernes : les XVIIe et XVIIIe siècles » D. ALLART 
Le premier cours se tiendra le vendredi 23 septembre de 08h00 à 10h00 à la Salle A1/Gothot 
HAAR0007 « HAA : l’Epoque contemporaine : le XIXe siècle » J. BAWIN 
Ce cours se donnera au 2ème quadrimestre  
HAAR0008 « HAA : l’Epoque contemporaine : le XXe siècle » J. BAWIN 
Le premier cours se donnera le jeudi 22 septembre de 10h00 à 12h00 à la Salle A4/S100 



 
 
 
 
Cours obligatoires 

LROM0024 « Introduction à la linguistique générale et à la sémiologie » J. PERREZ/F. PROVENZANO 
Les étudiant.e.s sont prié.e.s de se procurer le syllabus du cours dont les exemplaires seront 
disponibles à l’Espace ULiège Opéra (rez-de-chaussée de la galerie) à un prix de l’ordre de 4,00€ 
pour une impression en recto seul et en noir et blanc.  
Le premier cours se tiendra le vendredi 16 septembre de 17h00 à 19h00 à la Salle O2/Noppius 
(Opéra). 
 
 
 

 

 

Les horaires de cours sont disponibles avec identifiant et mot de passe à l’adresse suivante : 

https://my.horaires.uliege.be/ 

Il est important de vérifier régulièrement l’horaire afin de prendre connaissance de toute 
modification éventuelle (changement de salle, annulation d’un cours…). 

Tous les Professeurs disposent de valves personnelles à côté de leur bureau où ils affichent 
beaucoup d’informations importantes.  

L’ensemble du Département de langues modernes se trouve au sein du Bâtiment A2 : 
- Au 1er étage : bibliothèque de germaniques 
- Au 3ème étage : bibliothèque de romanes 
- Au 4ème étage et au 6ème étage : secteurs d’italien et d’espagnol  
- Au 5ème étage : secteur de néerlandais 
- Au 6ème étage : secteurs d’allemand et d’anglais 

 
Le site internet du Département est consultable à l’adresse suivante : http://www.llmt.uliege.be 
Il est vivement recommandé de le consulter régulièrement car vous y trouverez toutes sortes 
d’informations concernant le TFB, le TFE, les séjours Erasmus etc. 
 
Deux secrétariats sont à votre disposition : 

- Martine Delavignette (6ème étage): informations générales, horaires d’examens, 
séjours Eramus – e-mail : mdelavignette@uliege.be – Tél. : 04/366.53.96 

- Raphaël Rondia (5ème étage) : informations générales, horaires de cours – e-mail : 
Raphael.Rondia@uliege.be – Tél. : 04/366.53.92 

 
Attention : Madame Delavignette est disponible les lundis, mardis et jeudis à son bureau et est 
joignable par e-mail les mercredis et vendredis. 
Monsieur Rondia est disponible à son bureau les mercredis et jeudis et est joignable par e-mail les 
lundis mardis et vendredis. 
 
Toutes les informations importantes concernant l’organisation de l’année seront publiées sur le 
portail des étudiants myULiège rubrique « nouvelles », ainsi que sur le groupe facebook du 
Département « ULiège – LLM/LLG – Secrétariat », que nous vous invitons à rejoindre. 
 
A noter qu’il s’agit d’un groupe fermé destiné uniquement aux étudiant.e.s de langues modernes. 

 


