PROGRAMME INTERNATIONAL
MINERVE
Une compétence linguistique renforcée qui consolide votre
compétence disciplinaire
Un parcours de Licence en classe européenne. Des cours donnés à Lyon 2 en allemand,
espagnol ou italien par des professeurs internationaux invités provenant des universités
partenaires européennes.

Conditions requises :
1. être titulaire du baccalauréat
2. avoir atteint un niveau B1+ / B2 dans la langue choisie

•

Nouveautés de la rentrée 2011/2012 : ouverture du parcours Licence de droit MINERVE italien - orientation Economie et des parcours Licence Information
Communication - MINERVE allemand, espagnol et italien - orientation
Economie

•

M.I.N.E.R.V.E. = Mobilité des INstitutions d'Enseignement et de Recherche en Vue
d'un Espace Educatif Européen

Un parcours international en langue (Majeure B), sur les trois années de Licence, destiné
aux étudiants non-spécialistes d'une langue étrangère souhaitant acquérir un profil trilingue,
offrant, en plus de la poursuite d'une deuxième langue étrangère, une compétence linguistique
renforcée en complément de leur Majeure A, en allemand, espagnol ou italien.
Les atouts du Parcours International MINERVE
•

Le Parcours International MINERVE est établi dans le respect et en cohérence avec
le parcours-type Licence à Lyon 2

•

Il permet de valider tous les enseignements y compris ceux assurés par les
universités partenaires avec reconnaissance par les crédits ECTS

•

Il offre, tout au long des trois années de Licence, une formation en langue
allemande, espagnole ou italienne valorisante et structurée dans le domaine de
l'économie, du droit et de la science politique ou des Humanités, selon la filière
choisie autour des thématiques générales suivantes:

o

Recht und Staat in Deutschland (I - VI) -> P.I.M. allemand droit

o

Deutsche Wirtschaft und Gesellschaft (I - VI) -> P.I.M. allemand
économie

o

Derecho español y administración española (I - VI) -> P.I.M. espagnol
droit

o

Economía y sociedad española (I - VI) -> P.I.M. espagnol économie

o

Italia : storia, arti e territorio (I - VI) -> P.I.M. italien humanités

o

Economia, storia e societa italiana (I - VI) -> P.I.M. italien économie

- Licences concernées pour les P.I.M. Économie (allemand, espagnol, italien) :
licences de sciences économiques et gestion, A.E.S., L.E.A.,
ICOM (pour l'allemand et espagnol)
• licences de sciences économiques et gestion, A.E.S., L.E.A.,
ICOM, Droit, Science Politique (pour l'italien)
•

- Licences concernées pour les P.I.M. Droit / science politique (allemand, espagnol) :
•
•

licence de Droit
licence de Science Politique

- Licences concernées pour le P.I.M. Humanités (italien)
•
•
•

•

licence d'Histoire
licence d'Histoire de l'Art
licence de Géographie

Il prépare à la mobilité internationale en formation :

- cursus d'études intégrées en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Amérique latine
hispanophone
;
- et/ou aux double-diplômes (Leipzig - label UFA, Castellon, Bergame, selon les filières et le
nombre de places disponibles)

•

Il prépare à la mobilité internationale professionnelle : il offre aux futurs diplômés des
possibilités de carrières européennes et internationales.

Les spécificités du Parcours International MINERVE

•

La formation MINERVE a pour particularité de réunir dans un même parcours de
compétence disciplinaire en langue des étudiants poursuivant différents cursus et
appartenant à différentes facultés.

•

Il s'appuie sur des accords passés avec les universités de Francfort, Leipzig ;
Castellon, Séville et Barcelone; Bergame et Rome ; dont les professeurs invités
assurent chaque année une partie des enseignements en allemand, espagnol ou italien.

•

Il permet aux étudiants de mieux se préparer à une mobilité en études ou en stage
prévue généralement dès la 3ème année de Licence, en Allemagne, Autriche, Suisse,
Espagne, Amérique latine et Italie

•

Il accroît les chances de sélection pour les doubles-diplômes en partenariat
international

Total du volume horaire sur 3 ans :
294 heures dont 126 heures d'enseignement disciplinaire en allemand, espagnol ou
italien par les enseignants des universités partenaires européennes de Lyon 2.

Volume horaire par semaine en première année :

•

4 heures / semaine pour les cours de langue hebdomadaires réguliers

•

+ 4 à 6 heures / semaine pour les conférences par les professeurs invités sur 3 à 6
semaines consécutives ou non, organisées de manière ponctuelle durant le semestre

CONFERENCES INTERNATIONALES MINERVE OUVERTES :
- aux auditeurs libres (libres d'accès, pas de validation, pas de crédit ECTS) - contact
OU
- à tous les étudiants en S3, S4, S5 et S6, au titre des enseignements d'ouverture (UE
transversale) : avec validation - contact
Public concerné :
•
•
•

tout étudiant inscrit à Lyon 2 ;
souhaitant se préparer à une mobilité internationale vers un pays germanophone,
hispanophone et italophone ;
intéressé par les aspects socio-culturels et économiques des pays de langue allemande,
espagnole et italienne.

CONFÉRENCES DU PROGRAMME MINERVE ITALIEN –
HUMANITÉS
1er semestre 2011/12
Italia : storia, arti e territorio I

1ère année - Licence d’histoire – semestre 1
1ère année - Licence d’histoire de l’art – semestre 1
1ère année – Licence de géographie – semestre 1

Conférences ouvertes aux auditeurs libres
Par Mme Bernadette MAJORANA de l’Università degli Studi di
Bergamo

Thématique : Arti e teatro in Italia fra rinascimento e barocco

Mer 09 nov

14 h – 18 h 00

Mer 16 nov

14 h – 18 h 00

Ven 18 nov

10 h – 14 h 00

Sam 19 nov

08 h – 12 h 00

Mer 23 nov

14 h – 18 h 00

Ven 25 nov

10 h – 14 h 00

Sam 26 nov

08 h – 12 h 00

CONFÉRENCES DU PROGRAMME MINERVE ITALIEN –
ÉCONOMIE
1er semestre 2011/12
Economia, storia e societa italiana III / V
2ème et 3ème année Licences de sciences économiques et gestion, L.E.A. anglais-italien, A.E.S,
Droit, Science Politique, Information/Communication
Semestres 3 et 5

Conférences ouvertes aux auditeurs libres

Par Mme Giovanna Vertova de l’Università degli Studi di Bergamo
Thématique : Industria e lavoro nel caso italiano

Ven 25 nov

16 h – 19 h 00

Sam 26 nov

09 h – 12 h 00

Ven 02 déc

16 h – 19 h 00

Sam 03 déc

09 h – 12 h 00

Ven 09 déc

16 h – 19 h 00

Sam 10 déc

09 h – 12 h 00

Ven 16 déc

16 h – 19 h 00

Sam 17 déc

09 h – 12 h 00

CONFÉRENCES DU PROGRAMME MINERVE ITALIEN –
ÉCONOMIE
1er semestre 2011/12
Economia, storia e società italiana I
1ère année Licences de sciences économiques et gestion, L.E.A. anglais – italien, A.E.S., Science
Politique, Droit, Information/Communication – semestre 1

Conférences ouvertes aux auditeurs libres
Par M. Riccardo Bellofiore de l’Università degli Studi di Bergamo
Thématique : Storia dell’economia italiana nel contesto dell’economia europea e globale
dal 1945 ad oggi : fatti interpretazioni

Mer 23 nov

14 h – 17 h 00

Ven 25 nov

10 h – 13 h 00

Mer 30 nov

14 h – 17 h 00

Ven 02 déc

10 h – 13 h 00

Mer 07 déc

14 h – 17 h 00

Ven 09 déc

10 h – 13 h 00

Mer 14 déc

14 h – 17 h 00

Ven 16 déc

10 h – 13 h 00

