Département d'Espagnol
Département d’études ibériques et ibéro-américaines

Le département d’études ibériques et ibéro-américaine est une structure de
taille humaine qui allie le sérieux et la qualité des enseignements.

L’objectif de cette licence est de former des spécialistes en Langue, Littérature et
Civilisation des pays de langue espagnole, tout en ouvrant le champ disciplinaire vers des
connaissances diverses (autre langue, français, histoire de l’art, ...).
Sont également privilégiés l’accompagnement et le suivi des étudiants, dans leur
apprentissage et dans l’élaboration de leur projet professionnel.

Les points forts de la formation
*

Une cohérence du contenu pédagogique : maîtrise progressive des savoirs et des
compétences linguistiques, culturelles et méthodologiques, grâce à un programme
concerté par l’équipe pédagogique.

*

Une spécialisation graduelle, depuis un socle de connaissances générales en L1 et
L2 (connaissances fondamentales de l’espagnol, autre langue, outils informatiques) vers
une spécialisation qui se dégage des trois parcours développés en L3.

*

La Mise en place du plan licence et de la charte qualité, qui garantissent un
accompagnement personnalisé (enseignant référent), des innovations pédagogiques
et des dispositifs de soutien des étudiants (petits groupes, tutorat d’accueil, tutorat
de soutien étudiant), la maîtrise de la recherche documentaire et des TIC (espace
numérique de travail, C2i...).

*

La proximité culturelle et géographique avec l’Espagne, ainsi que le lien avec
l’international : enseignements adossés à des journées d’étude et d’intégration en
Espagne en L1 (charte qualité) et en L3 (visites de Musées, à Jaca, Bilbao, Madrid...) et
le développement des échanges Erasmus dès la L3.

Les spécificités pédagogiques et culturelles de la
formation
*

l’Atelier Théâtre espagnol, lui-même lié au Festival Cultur’américa de Pau.

Inclus dans les enseignements optionnels de la licence, il initie les étudiants aux techniques
de l’art dramatique. Il débouche sur une représentation théâtrale en langue espagnole en fin
d’année universitaire.
*
*

un Club d'espagnol : La Peña
la Tuna mixta de Pau (groupe musical). Groupe musical étudiant sur le modèle
espagnol, pour apprendre à chanter, jouer d’un instrument, découvrir un répertoire
hispanique varié.

