PARTIR À L’ÉTRANGER
Catalogues de cours des partenaires Erasmus+

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Allemagne

Les cours d’allemand
Vous pouvez obtenir 3 ECTS pour le cours intensif de 15 jours (module 4) de la mi-septembre au
début octobre offert aux étudiants Erasmus+ et que l’Ircom vous demande de suivre.
Vous pouvez aussi suivre le cours semestriel qui vaut lui aussi 3 ECTS.
Enfin si vous souhaitez progresser encore plus un tandem linguistique avec un Allemand (tandem
Deutsch-Französisch) est possible. Il vaut 5 ECTS. Pour ce dernier il faut se signaler au
Fremdsprachen- und Medienzentrum (FMZ) https://fmz.uni-greifswald.de/en/
Ces 3 cours d’allemand représentent donc 11 ECTS.

Les cours de sciences politiques
Vous serez rattachés administrativement au département de sciences politiques (Institut für
Politik- und Kommunikationswissenschaft) https://ipk.uni-greifswald.de/en/ qui fait partie de
la Faculté de Philosophie.
Le coordinateur Erasmus du département est
Departmental Coordinator:
Department of Political Science and Communication Studies
Sophie Schulz
Tel.: +49 (0)3834 86-3174
sophie.schulz@uni-greifswald.de
Pour le programme des cours voyez « B.A. Politikwissenschaft » puis « Lehrveranstaltungen »
(cours) puis « Vorlesungsverzeichnisse » (liste des cours)
https://ipk.uni-greifswald.de/studienangebot/ba-politikwissenschaft/lehrveranstaltungen/
Vous y trouverez les cours proposés pour le Winter Semester précédant celui qui sera le vôtre.
Ceux de votre Winter Semester seront mis en ligne plus tard. Consulter le « Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis » (le programme des cours commenté, document en .pdf). Il y a peu de
changements d’une année sur l’autre.
Abréviations utilisées :
V = Vorlesung (lecture) = cours,
S = Seminar (seminar) = séminaire,
Ü = Übung (practice) = exercices , TD,
LP = Leistungspunkte (credit points) = ECTS,
SWS = Semesterwochenstunden (the number of hours per week),
Std. = stunden = heures. 30 stunden (heures) = 1 ECTS.

Pour avoir une idée du poids d’une matière en ECTS il faut voir à quel module elle appartient.
Par exemple, prenez le séminaire « Seminar zur moderne Politische Theorie ». Il fait partie du
module 4 « Moderne Politische Theorie » qui vaut 10 ECTS 300 stunden, 300 heures de travail. Ce
séminaire vaut (30/150 = 30 heures de cours + 150 heures de travail personnel) 180 stunden
(heures) de travail donc 6 ECTS.
Cependant retenez que le choix se fait par module.

Les autres cours
Bien que nous soyons rattachés à l‘Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft vous
pouvez choisir des cours dans d’autres départements de la faculté de philosophie –
Philosophische Fakultät appelée aussi Faculty of Arts and Humanities.
https://phil.uni-greifswald.de/en/
Pour trouver les fiches de cours et les horaires (timetable) suivre les conseils données sur la page
https://www.uni-greifswald.de/en/international/coming-to-greifswald/erasmus-and-exchanges/
en cliquant sur « How do I find the lecture timetable?».

Leeds Trinity University
Royaume-Uni

L’offre pour Institut Albert le Grand – Humanités et science politique
http://www.leedstrinity.ac.uk/international/study-abroad voir « Incoming students »
Cliquer sur « Choose from our range of modules for study abroad students » pour voir la liste des
cours proposés (Module list) aux étudiants d’échange.
Pour les fiches de cours voir : « Descriptions of the modules available to Incoming Exchange
Students can be found in our Programme of Study Catalogue » en cliquant sur « Programme of
Study Catalogue ».
Levels 4, 5, 6 = respectivement 1re, 2e et 3e années de licence (BA).
Le choix des cours détermine la fin du semestre (voir « Term dates »). Chaque année d’études a son
propre calendrier.
1 credit = 0,5 ECTS. Les modules font surtout de 20 credits et parfois de 10 credits donc soit 10 soit 5
ECTS.
Un cours annuel YL (« Year Long ») peut être choisi si la réponse à « Full year module available as
semester only option? » est « Yes ». Dans ce cas sa credit value semestrielle vaut normalement la
moitié des credits. Il faut cependant bien vérifier cela auprès de l’International Office.

La plupart des cours ne donnent pas lieu à un examen final (« Exam assessment ») mais sont
évalués en contrôle continu. Cela doit être recoupé avec l’information des fiches.

L’offre pour l’Institut Mac Luhan – Communication
Les étudiants du máster propio 1/1re année titre RNCP I peuvent effectuer à LTU une mobilité
d’études de 4 mois (janvier-avril) où ils peuvent prendre 3 modules Business de 20 credits (10
ECTS) du Term 2 du MBA. Leur séjour correspond donc à ce Term 2 (trimestre scolaire) au

calendrier propre.
La durée de séjour prise en compte inclut éventuellement les extensions des périodes d’examens
ne figurant pas dans « STUDENT KEY DATES POSTGRADUATE » mais accordées aux étudiants pour la
remise de leurs travaux de contrôle continu. Une preuve d’extension (email…) doit être
communiquée au coordinateur Erasmus+ et des relations internationales (cE+/RI) de l’Ircom.
Pour les fiches de cours aller dans « Programme of Study Catalogue » (voir supra).

Keele University
Royaume-Uni

Les cours possibles sont ceux des BA de Politics et International Relations de la SPIRE (School of
Politics, Philosophy, International Relations & Environment) de la Faculty of Humanities and Social
Sciences.
La présentation des BA ainsi que la liste des cours se trouve sur
https://www.keele.ac.uk/ugcourses/politics/
et sur https://www.keele.ac.uk/ugcourses/internationalrelations/
Voir « Course structure ».
Les descriptifs des matières sont accessibles sur
https://www.keele.ac.uk/recordsandexams/az/modulecatalogue2017-18/
Levels 4, 5, 6 = respectivement 1re, 2e et 3e années de licence (BA)
Les matières valent toutes 7,5 ECTS (15 credits).
Core module : module de base /fondamental. Elective ou optional : option.

Saint Patrick’s College, Maynooth
Irlande

Les modules proposés par SPCM sont ceux des Undergraduate Degrees : Baccalaureate in Theology
(BTh) ; Baccalaureate in Theology and Arts (BATh) ; Baccalaureate in Divinity (BD) ; Baccalaureate in
Philosophy (BPh).
Les fiches des cours sont disponibles à partir de http://maynoothcollege.ie/courses « Course
structure » et dans préférablement dans le Kalendarium plus complet et qui inclut les ECTS
http://maynoothcollege.ie/kalendarium (voir Chapters II, IV, IX, X).
Les cours valent 2,5 ECTS ou 5 ECTS.

Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila
Espagne

https://www.ucavila.es/grados/
Le choix des cours ne se fait que dans les « grados presenciales »: grado en Derecho, en Economía,
en Administración y Dirección de Empresas. Certains cours des grados en Maestro en Educación
Infantil et Maestro en Educación Primaria pourraient aussi être choisis.
Pas d’offre de cours en anglais.
Pas d’offre de cours d’espagnol.
Les fiches de cours sont accessibles à partir de « Estructura del Plan de Estudios ».
La plupart des cours valent 6 ECTS.

Universidad Abat Oliba CEU
Espagne
Les grados (licences) durent 4 ans (años ou cursos) et les dobles grados (doubles licences) 5 ans.
Un cours d’initiation au catalan ainsi que 2 cours d’espagnol (niveaux 1 et 2) sont proposés. Chaque
cours est de 4 h par semaine et vaut 6 ECTS.
La plupart des cours valent 6 ECTS.
Cours à choisir dans les « Áreas académicas » suivantes : « Derecho y Ciencias Políticas »,
« Educación y Humanidades », « Comunicación ».
Voir pour chaque cursus le « Plan de estudios ».
La liste des cours proposés en anglais est donnée au moment de l’inscription à l’université.

Universidad Francisco de Vitoria
Espagne
http://www.ufvinternational.com/estudiar-en-la-ufv/manual-del-alumno-internacional/
Les semestres sont des quadrimestres (cuatrimestre = « semestre »).
La plupart des cours valent soit 6 ECTS (très grande majorité), soit 3 ECTS.
Un cours d’Espagnol Langue Étrangère I ou II (Español como Lengua Extranjera = ELE) est offert aux
étudiants Erasmus+/d’échange. Il vaut 5 ECTS.
Depuis le lien « Oferta académica » choix libre dans les matières (asignaturas) de toutes les années
(4 voire 5 cursos) de grado (1er cycle/licence) ou dobles grados (double licence). Il faut peigner
chaque « Plan de estudios » et les « Descriptores ».
Humanidades – Filosofía
Relaciones Internacionales – Derecho – Política – Economía
Educación Infantil – Educación Primaria
Periodismo – Comunicación Audiovisual – Publicidad – (Marketing)
Bellas Artes – Diseño – Arquitectura
Psicología.

Attention les cours de « Business » sont réservés aux étudiants dont c’est la spécialité et provenant
d’établissements ayant signé des accord-institutionnels couvrant ce domaine.
Cours de littérature possibles mais disséminés dans les différentes spécialisations.
Outre les cours de spécialisation ces grados ou dobles grados comprennent des cours transversaux.
Une offre de cours en anglais existe notamment en relations internationales.

Università Europea di Roma
Italie

https://www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale/#tab_international-exchange-programincoming-students
1 CFU (Crediti Formativi Universitari) = 1 ECTS.
Les étudiants Erasmus+/d’échange doivent obligatoirement suivre l’Italian language Course (3
ECTS) de 40 h semestrielles dont l’objectif est au moins le niveau B1.
Ils sont censés avoir atteint le niveau A2 en italien avant le début de leur mobilité (1 semestre
d’auto-apprentissage + 1 séminaire de 10 heures organisé à l’Ircom à la fin de la 2 e année de
licence).
Des cours en anglais sont proposés aux étudiants Erasmus+/d’échange en Economics, Law,
Psychology, Education and History. Pas plus de 24 ECTS doivent être choisis par semestre.
Tous les cours en langue italienne leur sont ouverts s’ils remplissent la condition linguistique
susmentionnée et s’ils se sentent suffisamment à l’aise dans cette langue.
Pour découvrir les cours en italien (Insegnamenti) aller sur « Academic offer taught in italian » puis
consulter les « ORDINE DEGLI STUDI ». L’accès aux descriptifs se fait aussi depuis l’onglet « Lauree »
de la page d’accueil.
Le choix peut mélanger cours en anglais et cours en italien.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pologne

http://www.kul.pl/course-catalogue-2017-18,art_44650.html
Le nombre de crédits alloués ne dépasse pas 6 ECTS/cours.
Choix libre dans les domaines suivants :
European Studies (BA) – History – Philosophy (BA) – English studies (BA) – Law and Administration –
Education, Teacher Training – Journalism and social communication – Economics, Management –
Sociology.
Intensive Polish language course for Erasmus+ students proposé par la School of Polish Language
and Culture (4 h hebdomadaires = 60 h semestrielles = 4 ECTS).
Cependant au moins un cours doit être choisi dans les domaines mentionnés dans l’accord interinstitutionnel : « Law/EU Law or Foregin languages ».

Cevro Institute
[school of political studies]
République tchèque
http://www.cevroinstitut.cz/en/article/courses-for-international-students/
Tous les cours valent 6 ECTS.
Pour chaque matière (les 5 choisis) il y a 2 heures de cours hebdomadaires.

Univerzity Palackého v Olomouci
République tchèque
Le partenariat Erasmus+ ne vaut que pour l’Institut Pedro de Béthencourt.
Lien général : https://www.upol.cz/en/skupiny/students/exchange-students/erasmus/
La composante de rattachement est le Department of Christian Social Work (KKS) de la Sts Cyril and
Methodius Faculty of Theology https://www.cmtf.upol.cz/en/
Le KKS comprend 2 sections : « Social Work » et « Humanitarian Studies »
https://www.cmtf.upol.cz/en/about-faculty/departments-institutes/humanitarian-studies-section/

Pour obtenir la liste des cours dispensés en anglais cliquer dans la page de la faculté de théologie
sur l’onglet « Studying » puis sur « International Students ».
Recouper cette info et trouver le descriptif des cours dans le Course catalogue
https://edis.upol.cz/cc ou dans http://study.upol.cz/fakulty/CMF/KKS?lang=en
2 cours de tchèque sont proposés aux étudiants Erasmus+/d’échange : un cours intensif de survie
de 4 jours et un cours semestriel.
Cette destination se prête à une mobilité combinée Études + Stage.

