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lgerm1535

2020

Civilisatie van het Nederlandse taalgebied: hedendaagse
realiteiten

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

5 crédits 30.0 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2020-2021

Enseignants Sergier Matthieu ;

Langue

d'enseignement
Neerlandais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Les étudiants qui souhaitent suivre ce cours auront au moins atteint le niveau avancé B2 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues

Thèmes abordés 1. réalités matérielles et communautés

2. organisation politique et sociale (gouvernement)

3. réalités morales

4. réalités intellectuelles, philosophique et religieuses

5. synthèse des réalisations, luttes, faiblesses et espoirs de ces communautés

Acquis

d'apprentissage 1

Etude des développements et des structures politiques, économiques, sociaux et culturels et introduction
à la vie contemporaine des communautés néerlandophones de l'Europe. Au terme du cours, l'étudiant
doit être capable de comprendre le monde néerlandophone.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen oral portant sur la matière enseignée au cours, assorti d'une discussion critique transversale.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours ex cathedra, lecture personnelle.

Contenu Visant à la compréhension des communautés néerlandophones en Belgique et aux Pays-Bas, un exposé sur les
développements historiques de l'identité culturelle et de la société sert comme introduction à des analyses de
la vie politique, sociale et religieuse de la Flandre et des Pays-Bas. Le rôle de ces communautés dans l'Union
Européenne est également abordé. Les étudiants approfondissent leurs connaissances par la lecture personnelle
d'une oeuvre de base.

Autres infos Présentations Powerpoint sur Moodle.

Faculté ou entité en

charge:

ELAL
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en langues et

lettres modernes, orientation

germaniques

GERM1BA 5

Mineure en études

néerlandaises
MINNEER 5

Bachelier en langues et lettres

modernes, orientation générale
ROGE1BA 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-germ1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-germ1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minneer.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-minneer-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-roge1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-roge1ba-cours_acquis_apprentissages.html

