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 A propos

 About

Le Département de langues et littératures de
Methodologica Universitas réunit les enseignants,
chercheurs et spécialistes en science de l’éducation
et méthodologie de l’enseignement des langues. Il
dispose des atouts nécessaires pour jouer un rôle de
premier plan dans les études sur la littérature
moderne et classique ainsi que les diverses langues.
Le département propose un programme multilingue
dans le cadre de cours et séminaires en langue et
littérature et développe également une base de
données et une bibliothèque spécialisée en favorisant
la publication d’ouvrages relatifs à son programme.

The Department of Languages and Literature of
Methodologica Universitas brings together researchers
and teachers in languages and literatures and more
specifically specialists in educational science and
methodology of language teaching. The department has
what it takes to play a leading role in modern and
classical literature studies as well as language studies.
This department offers a multilingual programme
through courses and seminars in language and literature
and is also developing a database and a library
specialized in promoting the publication of books in its
program.

Les programmes du département sont consacrés à :

Department’s programmes are devoted to:

 Apprentissage de la langue française
FLE (français langue étrangère)
FLU (française langue universitaire)
FCL (French culinary language)

 Learning of French language
FLE (French as a foreign language)
FLU (French as an academic language)
FCL (French culinary language)

 Apprentissage de langues étrangères
Langues rares (au BAC)

 Learning foreign languages
Rare languages (for Baccalaureate)

 Méthodologie de recherche en littérature
La littérature française
La littérature étrangère

 Research Methodology in literature
French literature
Foreign literature

 Cours et formations pratiques pour les jeunes
chercheurs et étudiants en langues.

 Courses and practical training for young researchers,
and language students.

 Objectifs
Les objectifs principaux du Département de langues
et littératures peuvent être résumés ainsi :
- Enseignement de la méthodologie de recherche
littéraire,
- Réalisation de projets de recherche en langues et
littératures,
- Édition et publication de travaux de recherche
littéraire, de roman et de poésie en différentes
langues,
- Organisation de conférences, séminaires, colloques
et tout autre événement public dont l’objectif serait
la contribution au rayonnement des études de la
littérature comparée,
- Développement et élargissement de la coopération
dans le domaine de la recherche fondamentale,
- Promotion de la mobilité des chercheurs et de la
libre circulation des idées et de l’information.

 Objectives
The main objective of Languages and Literatures
Department can be summarized as:
- Teaching methodology of literary research,
- Implementing research project in languages and
literatures,
- Publication of literary research, novel and poetry in
different languages,
- Organization of conferences, seminars, symposia and
other public events whose objective would be the
contribution to the standing of comparative literature
studies,
- Development and expansion of cooperation in the
field of fundamental research,
- Promoting the mobility of researchers and the free
flow of ideas and information.
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 Activités

 Activities

 Enseignement
Le Département de langues et littératures se focalise
de prime abord sur l’enseignement de la
Méthodologie dans diverses disciplines. Ces
enseignements s’effectuent dans le cadre d’ateliers
pratiques d’analyse et de traitement des données.

 Education
The Department of Languages and Literatures focuses
at first on teaching methodology in various disciplines.
These courses are provided through workshops of
analysis and data processing.

 Formation
Le Département de langues et littératures organise
également des sessions de formation spécialisée en
étroite collaboration avec les universités et centres
d’enseignement publics et privés. Le Département
poursuivra son implication dans les activités de
formation, en étant attentif à la qualité des
formations contribuant à l’insertion professionnelle
des jeunes chercheurs et doctorants.

 Training
The Department of Languages and Literatures also
organizes specialized training sessions in close
collaboration with public and private universities and
training centers. The Department will continue its
involvement in training, paying special attention to the
quality of training contributing to the professional
integration of young researchers and PhD candidates.

 Organisation de colloques, conférences et
ateliers
L’organisation de colloques, tables rondes et surtout
ateliers d’analyse prospective fait partie des activités
du département de langues et littératures.

 Organization of seminars, conferences and
workshops
The organization of seminars, roundtables and
workshops especially for prospective analysis is part of
the Department of Languages and Literatures’
activities.

 Recherche
Le Département réalise des projets de recherche en
langues et littératures par le biais de ses chercheurs
et chercheurs associés.

 Research
The Department conducts research projects in
language and literature through its researchers and
associated researchers.

 Publication
En 2015, le département publiera deux manuels
d’enseignement en français et en persan.

 Publication
In 2015, the Department will release two teaching
manual on French and Persian language.

 Projets
Le Département de langues et littératures réalise des
projets de recherche dans le domaine de langue et
littérature.

 Projects
The Department of Languages and Literatures carries
out research projects in the field of language and
literature.

L’un des projets du département qui est actuellement
en cours de finalisation est une série de cours
pratiques à l’attention des candidats de BAC qui
souhaitent présenter une langue rare telle que le
persan.

One of the department’s projects which is currently
being finalized is a series of practical lessons to the
attention of Baccalaureate candidates who wish to
present a rare language such as Persian.

L'autre projet du département est la préparation de
cours de français académique pour les étudiants
internationaux inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur en France.

The second project of the department is the preparation
of courses of French as an academic language for
international students enrolled in a French university or
graduate school.
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 Cours 2015

 Courses 2015

 Langue Française (A1-A2 / B1-B2)

 French language (A1-A2 / B1-B2)











N° de cours: LIT/ CP/ 600
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel, à distance
Langue de la formation: Français et anglais


 Persian language (A1-A2 / B1-B2)

 Persan moderne (A1-A2 / B1-B2)










N° de cours: LIT/ CP / 601
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel, à distance
Langue de la formation: Persan, Français et anglais

 French Culinary language
(A1-A2/B1-B2)





N° de cours: LIT/ CP / 602
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel, à distance
Langue de la formation: Français et anglais






N° de cours: LIT/ CP / 603
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel, à distance
Langue de la formation: Persan, Français et anglais

 French academic language
(B1-B2)





N° de cours: LIT/ CP / 604
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel, à distance
Langue de la formation: Français et anglais






N° de cours: LIT/ CP / 605
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel, à distance
Langue de la formation: Persan, Français et anglais

 Introduction to the Old Persian from the
perspective of comparative grammar of IndoEuropean languages
(An explanatory reading of some Achaemenid
inscriptions)





N° de cours: LIT/ CD/ 606
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Français






N° de cours: LIT/ CD/ 607
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: A distance
Langue de la formation: Persan

N° of course: LIT/ CD/ 607
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: Online
Language of the course: Persian

 Persian language in travel

 Persan en voyage





N° of course: LIT/ CD/ 606
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: Online
Language of the course: French

 Shahnameh of Ferdowsi in Georgian literature

 Shahnameh dans la littérature Géorgienne





N° of course: LIT/ CP / 605
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site, online
Language of the course: Persian, French and English



 Introduction au vieux-perse dans la
perspective de la grammaire comparée des
langues indo-européennes
Lecture commentée de quelques inscriptions de
l’époque achéménide





N° of course: LIT/ CP / 604
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site , online
Language of the course: French and English


 Persian language in business

 Persan des affaires





N° of course: LIT/ CP / 603
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site, online
Language of the course: Persian, French and English



 Français Langue Universitaire FLU
(B1-B2)





N° of course: LIT/ CP / 602
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site, online
Language of the course: French and English


 Persian language for BAC’s candidate

 Persan en LV1 ou LV2 au BAC





N° of course: LIT/ CP / 601
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site, online
Language of the course: Persian, French and English



 Français appliquée à la gastronomie
(A1-A2/B1-B2)





N° of course: LIT/ CP / 600
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site, online
Language of the course: French and English






N° de cours: LIT/ ML / 608
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel
Langue de la formation: Français et Persan
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N° of course: LIT/ ML / 608
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site
Language of the course: French and Persian
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 Medias persans

 Persian media











N° de cours: LIT/ ML / 609
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel
Langue de la formation: Persan
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N° of course: LIT/ ML/ 609
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site
Language of the course: Persian

 Rédaction en persan

 Writing in Persian











N° de cours: LIT/ ML / 611
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel
Langue de la formation: Persan

 Communication professionnelle en français





N° of course: LIT/ ML/ 611
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site
Language of the course: French and Persian

 French professional communication

N° de cours: LIT/ ML/ 610
Date : 2015 (toute l’année)
Type de formation: En présentiel
Langue de la formation: Français et anglais






N° of course: LIT/ ML/ 610
Date: 2015 (throughout the year)
Type de formation: On-site
Language of the course: French and English

 Histoire de la littérature persane (4 niveaux)

 History of Persian Literature (Four Levels)







 N° of course: LIT/ ML/ 612
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Online course
 Language Training: English, Persian
 Number of courses: 10 online sessions of 100 minutes

N° de cours: LIT/ ML/ 612
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: Cours en ligne
Langue de la formation: Anglais, persan
Durée de la formation : 10 séances en ligne de 100 minutes

 La forme dans la poésie persane classique

 Form in the Classic Persian Poetry







 N° of course: LIT/ ML/ 613
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Online course
 Language Training: English, Persian
 Number of courses: 10 online sessions of 100 minutes

N° de cours: LIT/ ML/ 613
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: Cours en ligne
Langue de la formation: Anglais, persan
Durée de la formation : 10 séances en ligne de 100 minutes

 Les styles de la poésie persane






 Persian Poetry Styles and Skills

N° de cours: LIT/ ML/ 614
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: Cours en ligne
Langue de la formation: Anglais, persan
Durée de la formation : 10 séances en ligne de 100 minutes

 N° of course: LIT/ ML/ 614
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Online course
 Language Training: English, Persian
 Number of courses: 10 online sessions of 100 minutes

 Lecture et analyse de textes historicolittéraires persans






 Reading and Analyzing the Literary-Historical
Persian Texts

N° de cours: LIT/ ML/ 615
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: Cours en ligne
Langue de la formation: Anglais, persan
Durée de la formation : 10 séances en ligne de 100 minutes

 N° of course: LIT/ ML/ 615
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Online course
 Language Training: English, Persian
 Number of courses: 10 online sessions of 100 minutes

 L’influence philosophique et littéraire des
écrivains occidentaux sur la vie et l’œuvre de
Sadegh Hedayat






 The philosophical and literary influence of
Western writers on the life and work of Sadegh
Hedayat

N° de cours: LIT/ ML/ 616
Cours disponible en : 2015 (toute l’année)
Type de formation: Cours en ligne
Langue de la formation: Français
Durée de la formation : 7 séances

 N° of course: LIT/ ML/ 616
 Course available as of: 2015 (throughout the year)
 Type of training: Online course
 Language Training: French
 Number of courses: 7 sessions
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