Département Europe

Polonais
Licence LLCER
2021-2022
Brochure non contractuelle.
Des modifications sont susceptibles d’intervenir d’ici la rentrée.

Sommaire
Présentation générale ........................................................................2
Le POLONAIS ......................................................................................................2
Son enseignement à l’INALCO ...............................................................................3

L’équipe enseignante .........................................................................4
Informations pratiques.......................................................................4
Lieu d’enseignement ............................................................................................4
Inscription administrative .....................................................................................4
Inscription pédagogique .......................................................................................4
Secrétariat pédagogique .......................................................................................5
Autres liens utiles ................................................................................................5
Calendrier universitaire ........................................................................................5

Présentation du cursus........................................................................
Objectifs pédagogiques ........................................................................................5
Principes généraux de la scolarité ..........................................................................6
Contrôle des connaissances ..................................................................................6
Organisation de la L1 ...........................................................................................7
Les parcours possibles en L2-L3 ............................................................................7

Séjours à l’étranger ...........................................................................2
Séjours Erasmus+ ...............................................................................................2
Cours d’été .........................................................................................................2
Aide au voyage de l’INALCO ..................................................................................2

Liste des enseignements ....................................................................3
Licence bilangue ...............................................................................8
Secondes langues conseillées ................................................................................8
Le polonais comme seconde langue .......................................................................9

Emploi du temps ...............................................................................9
Descriptifs des enseignements .......................................................... 10
Ressources utiles pour les étudiants .................................................. 14
Bibliographie..................................................................................................... 14
Sites Internet ................................................................................................... 14
Autres .............................................................................................................. 15

Présentation générale
Le POLONAIS
Le polonais (język polski, polszczyzna) appartient au groupe slave occidental (comme le
tchèque, le slovaque et le sorabe). C'est la langue officielle de la Pologne, mais elle est très
pratiquée dans le monde entier par les minorités polonaises mais également, en raison des
bons résultats économiques du pays alliés à un dynamisme structurel intense, par un
nombre croissant de locuteurs non natifs et sans origines polonaises.

Avec ses 44 millions de locuteurs natifs, le polonais est la seconde langue slave la plus
parlée après le russe, et juste devant l'ukrainien (41 millions de locuteurs natifs).
Le polonais s'écrit en alphabet latin, avec de nombreuses lettres diacritées pour transcrire
les phonèmes spécifiques.
Important à savoir
L’économie polonaise, depuis la sortie du communisme, est l’une des plus dynamiques au
monde avec un taux de croissance moyen situé autour de 4 % depuis 1991 (avec des
pointes à 7 % ; 5,1 % pour l’année 2018). Durant la crise de 2008-2009, la Pologne n’a
pas connu la récession, au contraire, ces années ont réduit considérablement la distance la
séparant des anciens pays de l’Ouest. En 2018, le PNB par habitant mesuré en PPA s’élevait
à 29 600 euros et vient de dépasser celui du Portugal ; il est en passe de rattraper celui de
l’Italie. Cela représente 74 % de la moyenne de l’UE contre 48 % en 2000, avec une
prévision de 82 % à l’horizon 2024. Le district de Varsovie se situe, lui, à 152 % de la
moyenne de l’UE. En termes de PIB global, l’économie polonaise occupe actuellement le
22e rang mondial et, selon les estimations, devrait rejoindre le groupe des 20 plus grandes
économies à l’horizon 2025.
En septembre 2018, l’indice boursier britannique FTSE Russell a classé l’économie polonaise
parmi les « marchés développés » (et non plus « émergents »).
Il existe beaucoup d’entreprises polonaises innovantes qui sont devenues des « grands » à
l’international, on citera par exemple : Irena Eris, Inglot (cosmétiques), Solaris (production
de bus, tramways), PESA (production de trains et tramways), ASSECO, COMARCH
(matériels informatiques et électroniques), Fakro (production de fenêtres de toit en PVC),
Reserved (prêt à porter), Nowy styl (production de meubles), Ursus (production de
tracteurs), Radmor (télécommunications dans le secteur militaire), CD projekt (conception
et production de jeux vidéo dont le célèbre « Witcher »), Gino Rossi, CCC (chaussures et
autres accessoires), Kroos (production de vélos), Integer (services postaux). Drutex
(fenêtres), Mokate (cafés solubles et autres).

Son enseignement à l’INALCO
L’enseignement du polonais aux LanguesO’ est introduit en 1917 grâce à l’action menée par
Zygmunt Lubicz-Zaleski. La chaire de polonais sera créée en 1921 et confiée à Henri
Grappin. Il s’agit de la plus ancienne chaire de polonais en France.
Pour une histoire de l’enseignement du polonais à l’Inalco, voir :
a) http://paris.pan.pl/wp-content/uploads/2019/01/90inalco.pdf
b) https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-piotr-bilos-stulecie-polskiego-paryza-100-latpolonistyki-na-inalco/ [en polonais]
Selon les besoins et les objectifs des étudiants, les cours de polonais à l’INALCO peuvent
s’intégrer dans deux types de cursus conduisant à des diplômes différents : diplômes
nationaux (licence et master) ou diplômes d’établissement (sur 4 niveaux).
Dans le cadre de la licence, le polonais peut être choisi soit comme langue principale soit
comme seconde langue dans le cadre d’une licence « bilangue ».
Les étudiants inscrits en licence ou en master dans un autre établissement peuvent suivre
des cours de polonais en mineure (jusqu’à 12 crédits ECTS).
Les cours sont également accessibles dans le cadre du Passeport Langues O’, une
formation non diplômante permettant aux bacheliers de valider jusqu’à 24 crédits ECTS.
Cette formation est ouverte aussi aux non-bacheliers, mais sans possibilité de validation.
La présente brochure décrit la licence LLCER (« Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales ») de polonais. Pour les diplômes d’établissement, consulter la
brochure spécifique disponible sur le site Internet de l’INALCO (page « Formations » du
département Europe).

L’équipe enseignante
Piotr Biłos, Professeur des Universités, PU, littérature et civilisation polonaises,
modernes et contemporaines, responsable pédagogique de la section
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/piotr-bilos-pierre
Bruno Drwęski, Maître de conférences HDR, Mcf HDR, historien de la Pologne et de
l’espace Baltique-mer Noire
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/bruno-drweski
Klaudia Zboralska, Lectrice
Joanna Zulauf, chargée de cours
Kamil Barbarski, chargé de cours

Informations pratiques
Lieu d’enseignement
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Tél. +33 (0)1 81 70 10 00.
http://www.inalco.fr
Accès : métro ligne 14 ou RER C, station « Bibliothèque François Mitterrand » ; bus 89 et
62, arrêt « Bibliothèque Rue Mann » ; tram 3a, arrêt « Avenue de France ».

Inscription administrative
L’accès en 1re année de licence se fait via la plateforme Parcoursup. Sur dérogation,
l’inscription est également possible hors Parcoursup à partir de début septembre.
Plus d’informations : http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco
Un accès direct en L2 ou L3 est possible sous conditions (avoir déjà validé une ou deux
années de licence et justifier d’un niveau de langue suffisant). Voir le dossier d’admission
sur la page « Admissions-équivalences » du département Europe :
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/europe/informationsdepartement/admissions-equivalences

Inscription pédagogique
Indispensable pour passer les examens, l’inscription pédagogique consiste à déclarer les
cours que vous comptez suivre (même s’ils sont obligatoires). Elle se fait en ligne une fois
l’inscription administrative validée. Voir la procédure détaillée sur le site de l’INALCO :
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco/etape-2-inscriptions-pedagogiques
Pour en savoir plus sur l’inscription en parcours Licence+ pour les L1 qui bénéficieront des
dispositifs d’accompagnement individuel, de formation et de soutien personnalisé,
complémentaires du cursus de licence et destinés à favoriser la réussite des étudiants,
veuillez vous reporter à la page dédiée :
http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formationsdiplomes/licences/licence
Attention : pour certains choix d’enseignements, notamment les EC/enseignements
d’ouverture d’UE4 de L2 et L3, l’inscription pédagogique peut être complétée sur place,
dans le secrétariat pédagogique.

L’inscription dans le parcours « Licence + » en L1 (UE4 de L1) ou en Tempo, notamment
pour les étudiants admis en catégorie « oui-si » sur Parcoursup se fait en ligne. Pour toute
question, les étudiants sont invités à s’adresser au secrétariat pédagogique Licence + du
bureau 3.28.

Secrétariat pédagogique
Le secrétariat pédagogique gère les inscriptions pédagogiques, les notes, les demandes de
dispense d’assiduité et de validation d’acquis (il ne s’occupe pas des inscriptions
administratives).
Secrétaire pédagogique : Mme Vérika JAKIMOV, bureau 3.41B
Tél. 01 81 70 11 31
secretariat.europe@inalco.fr
Pour prendre rendez-vous :
https://rdv.inalco.fr/modules/rdv_verika_jakimov/student_connexion.php?id_dept=13

Autres liens utiles
• Brochures pédagogiques du département Europe :
http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/europe/formations
• Emplois du temps : https://planning.inalco.fr
• Planning des examens :
http://www.inalco.fr/formations/emplois-temps-examens/examens
• Plateforme pédagogique Moodle : https://moodle.inalco.fr
• Espace numérique de travail (ENT) : https://ent.inalco.fr (l’ENT vous permet notamment
de prendre connaissance de vos notes après chaque session d’examens.)
• Bourses et aides diverses : http://www.inalco.fr/vie-campus/soutien-accompagnement
• Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) : https://www.bulac.fr

Calendrier universitaire
Le calendrier de l’année universitaire :

http://www.inalco.fr/formations/emplois-temps-examens/calendrier-universitaire

Présentation du cursus
La licence de polonais s’adresse aussi bien aux personnes à la recherche d’une formation
initiale principale qu’à celles désireuses de compléter une autre formation suivie
antérieurement ou en parallèle. Le cursus est conçu pour les grands débutants. Aucune
connaissance préalable de la langue n’est requise. Les personnes ayant déjà une certaine
connaissance de la langue peuvent contacter le/la responsable du cursus pour d’éventuels
aménagements.

Objectifs pédagogiques
L’objectif de la formation est :
1) de doter les étudiants d’une compétence linguistique directement utilisable pour la communication orale et écrite en polonais et pour l’exploitation et la traduction de tous types de
documents et textes rédigés dans cette langue (niveau de compétence visé : A2 en fin de
1re année, B1 en fin de 2e année et B2 en fin de 3e année) ;
2) de fournir une connaissance générale de l’histoire, de la culture et de la
société polonaises, permettant l’accès aux références culturelles et aux codes sociaux et

communicationnels en vigueur dans le pays, condition préalable pour entretenir des
relations ou travailler avec des locuteurs de polonais ;
3) d’insérer ces connaissances linguistiques et culturelles dans leur cadre régional européen,
de les relier aux grandes problématiques du monde contemporain ainsi qu’aux compétences
disciplinaires fondamentales permettant la poursuite d’études en master à l’INALCO ou
dans un autre établissement.

Principes généraux de la scolarité
• Le cursus de licence est réparti sur trois années (L1, L2, L3).
• L’année est divisée en deux semestres, comprenant chacun 13 semaines de cours.
• Les enseignements sont organisés en éléments constitutifs (EC), regroupés en unités
d’enseignement (UE). Un EC correspond à un cours semestriel, identifié par un intitulé et
un code alphanumérique. Le code de chaque EC commence par trois lettres indiquant la
langue ou le parcours (par exemple POL pour le polonais, ECO pour les cours régionaux sur
l’Europe), suivies d’une lettre indiquant si le cours a lieu au premier semestre (A) ou au
second (B), puis d’un chiffre qui indique le niveau à partir duquel cet EC peut être choisi.
Une UE est un bloc qui regroupe plusieurs EC et possède également un code spécifique.
• Chaque EC ou UE validé donne droit à un certain nombre de crédits européens, dits ECTS
(European Credit Transfer System). Une fois obtenus, ces crédits sont acquis sans
limitation de durée.
• Des passerelles sont possibles entre la licence et les diplômes d’établissement. Les EC
validés dans le cadre des UE1 et UE2 de la licence peuvent en effet être incorporés
ultérieurement dans un diplôme d’établissement, et inversement.
• Chaque semestre représente 30 crédits ECTS. Pour obtenir la licence, il faut donc valider
180 crédits ECTS.
• Tout enregistrement de cours est formellement soumis à l’autorisation préalable de
l’enseignant responsable. Le cas échéant, il est strictement interdit d’en faire un usage
autre que personnel.

Contrôle des connaissances
• Le contrôle des connaissances se fait par défaut en contrôle continu et l’assiduité aux
cours est de rigueur.
• En cas de double cursus ou de travail salarié, il est possible de demander une dispense
d'assiduité aux cours. Le formulaire est disponible sur le site et doit être imprimé. Cette
demande s’effectue après la rentrée, lors de l’inscription pédagogique obligatoire auprès du
secrétariat. Si la dispense est accordée, l'enseignement sera validé en contrôle terminal
(un examen en fin de semestre pour chaque EC).
• Deux sessions d’examens sont organisées. Les étudiants ayant échoué au contrôle
continu ou à la première session d’examens peuvent se présenter à la session de
rattrapage.
• Les notes obtenues dans les EC d’une même UE se compensent entre elles : une UE est
validée si la moyenne des notes des EC qui la composent est supérieure ou égale à 10. Il y
a également compensation entre les notes des UE d’un même semestre, sous réserve
d’avoir obtenu la note minimale de 8 à chacune des UE. De même, il y a compensation
entre les deux semestres d’une même année, à condition que la moyenne de chaque
semestre soit supérieure ou égale à 8. Il n’y a pas de compensation entre années.
• En cas d’absence injustifiée à une épreuve, aucune moyenne ne peut être calculée pour
l’UE correspondante ni pour le semestre, et les règles de compensation ne peuvent pas
s’appliquer. L’étudiant est alors défaillant.

• Les modalités détaillées du contrôle des connaissances sont consultables sur le site de
l’INALCO. Les étudiants sont vivement encouragés à lire attentivement ce document :
http://www.inalco.fr/formations/emplois-temps-examens/reglements-chartes
• Lexique du relevé de notes
ABI : Absence injustifiée
ABJ : Absence justifiée
AJ : Ajourné
DEF : Défaillant
AJAC : Ajourné autorisé à continuer, sur conditions : L’étudiant ayant achevé sa première
(ou deuxième) année de licence avec un semestre non compensable peut demander au
président du jury, à partir d’une moyenne de 8 sur 20 à ce semestre (et ce, sans autre
critère), son passage conditionnel en deuxième (ou troisième) année. (se référer au
paragraphe 3.9.1 des modalités de contrôle des connaissances)

Organisation de la L1
En L1, chaque semestre comporte 3 UE. L’UE1 regroupe tous les enseignements de langue,
l’UE2 comprend des enseignements de civilisation portant sur le pays ou sur son
environnement régional proche. L’UE3 comprend un cours obligatoire de méthodologie et
permet également de suivre des enseignements de civilisation ou de s’initier à une autre
langue de l’INALCO.
L’UE4, présente uniquement dans les parcours L1+ et Tempo (L1-1), comprend un module
de personnalisation du parcours de formation, un module de formation et un module de
soutien personnalisé (Voir la brochure spécifique aux parcours L1+ et Tempo).
Pour les étudiants inscrits dans le parcours « Licence + » (admis en catégorie « oui-si »),
l’année 1 de licence Tempo ou l’UE4 de L1 comportent un module de personnalisation du
parcours de formation, un module de formation et un module de soutien personnalisé (Voir
la brochure spécifique au parcours « Licence + »).
La licence « Accès santé » (LAS) :
L’Inalco en collaboration avec Université de Paris propose depuis la rentrée 2020 des
Licences « Accès Santé » (L.AS) dans différentes langues « orientales ».
L’enseignement en langue et en « civilisation » est organisé en présentiel à l'Inalco (60
ECTS). Parallèlement, l'étudiant suit des enseignements de la mineure « santé » en
distanciel mise en place par Université de Paris (12 ECTS).
Cette formation très exigeante s’adresse aux étudiants doués en langue et curieux des
aires culturelles où elles sont parlées, et ayant une très forte appétence avec les disciplines
scientifiques.
La Licence LAS suivie à l’Inalco permet de candidater aux filières médecine et pharmacie.
La page L.AS de notre site internet : http://www.inalco.fr/formations/formationsdiplomes/accueil-formations-diplomes/licences/licence-las
La page L.AS Université de Paris : https://u-paris.fr/l-as-licence-acces-sante/

Les parcours possibles en L2-L3
En deuxième année (L2), l’étudiant poursuit l’étude de la langue et de la civilisation
choisies (UE1 et UE2). Il détermine aussi l’orientation qu’il veut donner à sa licence en
optant pour l’un des quatre parcours proposés (UE3 et UE4) : parcours régional Europe,
parcours thématique et disciplinaire, parcours bilangue ou parcours professionnalisant.
• Parcours régional Europe : Les UE3 (enseignements régionaux de civilisation ou
d’initiation à une autre langue) comprennent 1 EC (3 ECTS) en L2 et 3 EC (9 ECTS) en L3.
Les UE4 comprennent chacune 2 EC (6 ECTS) qui peuvent être choisis dans la liste des
cours de civilisation régionale ou des cours thématiques et disciplinaires. Les cours
thématiques et disciplinaires portent sur une discipline des sciences humaines ou sur une
thématique traitée selon une approche pluridisciplinaire et transrégionale. Les étudiants en
parcours régional sont libres de choisir les cours d’UE3 et d’UE4 qui leur conviennent, en
fonction de leurs projets personnels et de leurs centres d’intérêt.

Les parcours possibles en L2-L3
• Parcours thématiques et disciplinaires : L’étudiant peut choisir en UE4 l’un des 12
parcours thématiques et disciplinaires proposés. Dans ce cas, il suit les
enseignements obligatoires qu’il comporte. Les parcours proposés sont
les suivants : Anthropologie (ANT), Enjeux politiques mondiaux (ENJ),
Environnement (ENV), Ethnomédecine (ETH), Genres et Sexualités dans
le monde (GFM), Histoire connectée du monde (HCM), Linguistique
(LGE), Littératures, arts et traduction (LIT), Oralité (ORA), Philosophies
d’Ailleurs (PHI), Religion (REL), Violence, migrations, mémoire (VMM).
En fonction de ses projets ou de ses centres d’intérêt, l’étudiant peut
aussi choisir des enseignements proposés dans différents parcours et composer ainsi un
programme personnalisé. Pour en savoir plus, consultez la brochure des parcours sur le
site Internet de l’INALCO : http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueilformations- diplomes/licences/licences-parcours-thematiques.

ANT
Convaincue de l’unité du genre humain, l’anthropologie veut saisir à la fois la diversité des
cultures humaines et les caractéristiques universelles de l’homme en société. Le parcours
anthropologie en licence offre une prise de contact avec cette discipline, sa méthode (l’enquête de terrain), ses domaines de recherches, ses courants et ses réflexions scientifiques,
ses grands auteurs. Il prépare au parcours anthropologie en master LLCER orientation
recherche.

ENJ
Ce parcours vise à initier les étudiants à l’étude d’enjeux transnationaux dont la nature est
à la fois politique, institutionnelle, sociale et économique : A travers l’étude des institutions,
des régimes politiques et des modes de gouvernement, les différents enseignements
doteront les étudiants de connaissances et d’outils analytiques essentiels pour
appréhender des phénomènes qui se manifestent à la fois au sein des espaces nationaux
et au travers des frontières étatiques. Des dynamiques caractérisant diverses régions du
monde seront abordées de manière comparative et en croisant les échelles d’analyse.

ENV

Changement climatique et crises environnementales s’éprouvent à la surface du globe depuis des lieux précis. L’INALCO constitue, par son ouverture au monde et la
pluridisciplinarité de ses formations en licence, une opportunité originale et unique en
France de penser la crise écologique de manière décentrée, tant d’un point de vue
géographique que disciplinaire, en lien avec les langues et les cultures qui y sont
représentées.
Ce parcours regroupe ainsi, sous l’expression des « humanités environnementales »,
domaine de recherche émergent en France depuis les années 2000, un ensemble de
disciplines qui analysent le lien entre environnement, pratiques (culturelles, sociales) et
questions (politiques, économiques, éthiques), et se voient progressivement transformées
dans leurs modèles théoriques, leurs méthodes et leurs terrains d’enquête, par cet objet
d’étude qu’est « l’environnement » depuis une trentaine d’années.
Ce parcours, pionnier en France, en prise avec une actualité brûlante et la diversité du
monde, rassemble ainsi économistes, littéraires, anthropologues, historiens, géographes.

ETM

Ce parcours ethnomédecine intervient dans un contexte marqué à la fois par la réforme
des études de santé mais également par un intérêt croissant pour les médecines
traditionnelles ou par celles dites douces ou alternatives. Le premier des objectifs
pédagogiques de ce parcours est une meilleure connaissance/compréhension des
itinéraires thérapeutiques des malades tant dans le domaine de l’anthropologie, du droit,
de la géographie de la santé,que du point de vue des logiques mises en œuvre. Il s’agit
ensuite d’approfondir chacun des domaines étudiés afin d’être capable d’analyser
diverses situations de pluralité thérapeutique (dans le cadre d’actions humanitaires,
d’interventions dans des sociétés non occidentales ou dans lesquelles – y compris la

société française - la biomédecine coexiste avec d’autres systèmes thérapeutiques). À
l’issue de ce parcours, les étudiants seront capables : d’analyser divers contextes liés
aux pratiques de soins dans les sociétés occidentales et non occidentales en mobilisant
les outils fournis par

l’anthropologie médicale ; de comparer divers types de recours médicaux au regard de la
connaissance acquise de médecines traditionnelles et alternatives et/ou non
conventionnelles D’analyser les recours et itinéraires thérapeutiques non
biomédicaux des patients. À l’issue de ce parcours santé, les étudiants seront libres de
poursuivre leur formation en s’inscrivant aux 6 UE qui complètent le DU d’ethnomédecine
proposé par l’INALCO.

GSM

Le parcours transversal « Genres et sexualités dans le monde » se propose de donner à
réfléchir et de déconstruire le principe de « valence différentielle des sexes » (F. HéritierAugé), défini comme une hiérarchisation entre genres et qui se fait aux dépens des femmes.
L’extrême diversité du féminin et du masculin dans les différentes aires culturelles du
monde et la limite de la binarité du genre seront étudiées dans des domaines aussi variés
que l’éducation, la reproduction, la religion, et la sexualité

HCM
Le parcours Histoire connectée du monde présente la diversité des disciplines qui
étudient l’histoire de l’humanité et le changement de regard qu’apportent l’anthropologie,
l’archéo- logie, la génétique et l’histoire connectée. Cela permet d’intégrer pour la
première fois au récit de l’histoire humaine la période précoloniale du monde extraeuropéen.

LGE
Le parcours linguistique – en tant que discipline relevant des sciences de l'homme et de
la société – propose des enseignements organisés en une progression cohérente : (i)
présentation générale des langues du monde, des usages de la langue et des relations
entre langue et société ; (ii) études des unités du langage ; (iii) modèles syntaxiques,
présentation des classements en types et application ; (iv) dynamique des langues
(langues en contact, changements historiques).

LIT
Ce parcours vise à donner aux étudiants les outils méthodologiques, critiques et
conceptuels pour comprendre comment le texte s'organise et fonctionne à l'intérieur du
champ littéraire et de la culture au sein desquels il s'inscrit, à mieux saisir les réseaux de
signifiance et d'images dont il est tissé. Vivement conseillé pour tout étudiant souhaitant
pour- suivre en master ARL ou TRL de l’INALCO.

ORA
L’oralité place la parole au centre de la communication. Elle appartient au patrimoine
immatériel de l’humanité ; est aussi contemporaine et peut être étudiée comme un art
verbal à part entière qui englobe l’expression du corps, l’accompagnement musical et la
néo-oralité. Elle est attestée en Afrique, aux Amériques, en Asie et en Europe. Son
domaine d’expression privilégié est la littérature orale (épopée, conte, proverbe, etc.).
En contexte souvent plurilingue, l’oralité concerne des langues à statuts variés :
minorées, dominantes, enseignées ou non. Elle s’intéresse aux faits sociaux ; est un outil
puissant de création et de transmission ; exprime les identités culturelles et les
représentations du monde. Elle est présente dans l’expression artistique, l’éloquence, la
transmission et l’enseignement, l’acquisition des langues, les thérapies fondées sur la
parole, le droit coutumier.

PHI
La philosophie est perçue chez nous comme un style de pensée ayant ses racines dans
l’Antiquité grecque et s'étant principalement déployé en Europe occidentale avant de
s’exporter dans le monde entier à la faveur de la domination européenne des derniers
siècles. La réalité, cependant, est plus complexe : tout d’abord, l’héritage des philosophes
grecs a rayonné bien en-dehors du monde « occidental » et son héritage s’étend aussi loin
que l’islam. D’autre part, l’Inde et la Chine ont donné naissance à des formes de pensée
très analogues à ce que nous appelons philosophie, malgré des différences culturelles
intéressantes. Enfin, le mythe de l’altérité absolue – qu’il y aurait des pensées
« mystérieusement autres » et presque impénétrables à « notre logique » – ne résiste pas
à l’épreuve des faits. L’Inalco, où l’on peut étudier les langues nécessaires pour accéder
aux œuvres et dont plusieurs enseignants ont une solide formation en philosophie, en
présentant ce parcours « philosophies d’ailleurs » propose à la fois une introduction
élémentaire aux quatre auteurs des « philosophies d’ailleurs » (Zhuangzi pour la Chine,
Nāgārjuna pour l'Inde, Maimonide pour la pensée juive et Avicenne pour la pensée arabomusulmane) ajoutés aux programmes de terminale, mais aussi une réflexion sur
l’exercice de la réflexion philosophique dans les langues non indo- européennes, d’une
part, et, d’autre part, sur l’articulation philosophie-religion qui doit être pensée pour
éclaircir le cadre dans lequel se déploie une bonne partie de la pensée de ces «
philosophies d’ailleurs ».

REL
Le parcours religion(s) se propose de donner aux étudiants de l’Inalco une formation
de base aux sciences religieuses, complétant les connaissances acquises dans leur aire
de spécialisation par un enseignement généraliste se composant de deux éléments: (1)
en L2, une présentation élémentaire d’un bon nombre de religions du monde sous un
format favorisant une démarche comparative ; puis, (2) en L3, une initiation aux
grandes composantes disciplinaires de la science des religions: (a) anthropologie, (b)
histoire, (c) philosophie et (d) sociologie des faits religieux.

VMM

Ce parcours thématique explore les logiques qui sous-tendent les guerres, les
violences politiques, ainsi que les phénomènes de migration associés. Il analyse les
représentations de l’adversaire ou de l’ennemi, pose la question de l’identité, de ses
représentations des frontières que celles-ci tracent entre groupes humains et sociaux.
Le parcours aborde également l’étude des traces de la violence, la mémoire des
conflits, les manières dont les sociétés et les individus en témoignent.

Pour en savoir plus, consultez les brochures des parcours sur le site Internet de l’INALCO.
http://www.inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formationsdiplomes/licences/licences-parcours-thematiques
• Parcours bilangue : dans ce type de parcours, l’UE3 et l’UE4 sont remplacées par un
bloc d’enseignement d’une autre langue, à hauteur de 9 ECTS par semestre en L2 et de
15 ECTS par semestre en L3. La seconde langue peut être choisie librement par l’étudiant,
mais il convient de vérifier au préalable la compatibilité des emplois du temps. Les
enseignements de seconde langue sont pris dans les UE1 du niveau précédent. Il faut
donc que les cours de polonais soient compatibles en L2 avec les cours de L1 de la
seconde langue et en L3 avec les cours de L2 de la seconde langue. La seconde langue
pour laquelle la compatibilité des emplois du temps est garantie dans le cadre de la
licence de polonais est le lituanien, mais celle-ci sera favorisée avec l’ukrainien, le
tchèque et le slovaque. Les autres combinaisons seront envisagées au cas par cas, en
raison des chevauchements d’emploi du temps.

65 rue des Grands Moulins
F-75013 Paris

33 (0)1 81 70 10 00
www.inalco.fr

• Parcours professionnalisant (accès sur dossier) : dans ce type de parcours, l’UE3
et l’UE4 sont remplacées par des enseignements spécifiques à l’une des 5 filières
professionnalisantes sélectives, à hauteur de 9 ECTS par semestre en L2 et de 15 ECTS
par semestre en L3. Les filières professionnalisantes sont les suivantes :
- Commerce international (CI) ;
- Communication et formations interculturelles (CFI) ;
- Didactique des langues (DDL) ;
- Relations internationales (RI) ;
- Traitement automatique des langues (TAL).
• Parcours Cap emploi : dans ce parcours l’UE4 comporte chaque année un module de
formation axé sur le monde de l’entreprise et l’accès au marché de l’emploi (semestres
impairs) ainsi qu'un stage en entreprise (semestres pairs). Le parcours Cap emploi peut
être intégré dès la L1. A l’issue de la L2, les étudiants peuvent soit poursuivre en L3
LLCER parcours Cap emploi, soit s’orienter vers la licence pro en alternance. (Voir la
brochure spécifique à ce parcours).

Séjours à l’étranger
Séjours Erasmus+
L’INALCO a conclu des accords Erasmus+ avec plusieurs établissements polonais. Les
étudiants inscrits en licence (à partir de la L2) ont la possibilité de déposer leur
candidature pour effectuer un ou deux semestres d’études dans l’un de ces
établissements, en bénéficiant d'une aide financière de la Commission européenne. Voir
les détails sur le site de l’INALCO : http://www.inalco.fr/international/etudiantsinalco/partir-cadre-erasmus

Cours d’été
Des cours d’été sont proposés dans plusieurs établissements renommés pour ce type
d’enseignement : Katowice, Cracovie, Wroclaw et d’autres centres universitaires. Les
modalités sont à établir auprès de la lectrice ou du lecteur.

Aide au voyage de l’INALCO
À partir de la L2, les étudiants peuvent bénéficier d’une aide au voyage de l’INALCO, en
vue d’effectuer un séjour de perfectionnement linguistique ou d’études dans le pays
pendant les vacances universitaires d’été. Cette aide couvre une partie du billet d’avion.
Pour plus de renseignements, consulter le site de l’INALCO : http://www.inalco.fr/viecampus/soutien-accompagnement/bourses-aides-financieres
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Liste des enseignements
Licence 1
Semestre 1
UE1 – Langue

60

Volume
horaire
hebdomadaire

30

16h

15

8,5h

ECTS

POLA110a

Grammaire polonaise 1 (Joanna Zulauf)

3

2h

POLA110b

Exercices de grammaire polonaise 1 (Joanna Zulauf)

3

1,5h

POLA110c

Orthographe et phonétique du polonais 1 (Klaudia Zboralska)

3

1h

3

3h

3

1h

UE2 – Civilisation

9

4h

POLA120a

Géographie de la Pologne 1 (Bruno Drwęski)

3

1h

POLA120b

Histoire de la Pologne des origines à 1795 1 (Bruno Drwęski)

3

1,5h

POLA120c

Littérature polonaise jusqu'en 1855 1 (Piotr Biłos)

3

1,5h

UE3 – Enseignements régionaux

6

3h

ECOA130a Méthodologie : approches pluridisciplinaires de l’Europe 1 (collectif)

3

1,5h

3

1,5h

POLA110d
POLA110e

Pratique orale et écrite du polonais en laboratoire 1 (Klaudia
Zboralska)
Étude de textes polonais 1 (Klaudia Zboralska)

+ 1 EC à choisir librement parmi les catégories d’enseignements
suivantes :
• Enseignements de civilisation européenne :
ECOA130c
ECOA130g
ECOA130i

Histoire de l'Europe centrale jusqu'en 1815 1
Cinémas d'Europe centrale 1
Géographie des pays de l’espace baltique

• Initiation à une autre langue de l’INALCO (grammaire et/ou
exercices de grammaire).
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Licence 1

ECTS

Volume
horaire
hebdomadaire

Semestre 2

30

16h

15

8,5h

UE1 – Langue
POLB110a

Grammaire polonaise 1 (Joanna Zulauf)

3

2h

POLB110b

Exercices de grammaire polonaise 2 (Joanna Zulauf)

3

1,5h

POLB110c

Orthographe et phonétique du polonais 2 (Klaudia Zboralska)

3

1h

3

3h

3

1h

UE2 – Civilisation

9

4h

POLB120a

Géographie de la Pologne 2 (Bruno Drwęski)

3

1h

POLB120b

Histoire de la Pologne des origines à 1795 2 (Bruno Drwęski)

3

1,5h

POLB120c

Littérature polonaise jusqu'en 1855 2 (Piotr Biłos)

3

1,5h

6

3h

3

1,5h

3

1,5h

POLB110d
POLB110e

Pratique orale et écrite du polonais en laboratoire 2 (Klaudia
Zboralska)
Étude de textes polonais 2 (Klaudia Zboralska)

UE3 – Enseignements régionaux
ECOB130a

Méthodologie : approches pluridisciplinaires de l’Europe 2
(collectif)
+ 1 EC à choisir librement parmi les catégories d’enseignements
suivantes :
• Enseignements de civilisation européenne :
ECOB130c
ECOB130g
SORB130b

Histoire de l'Europe centrale jusqu'en 1815 2
Cinémas d'Europe centrale 2
Histoire et civilisation sorabes

• Initiation à une autre langue de l’INALCO.
EC tout particulièrement recommandé aux étudiants de
polonais :
SORB130a
bas-sorabe)

4

Introduction aux langues sorabes (-haut- et

60

Volume
horaire
hebdomadaire

30

15h

15

7,5h

ECTS

Licence 2
Semestre 3
UE1 – Langue
POLA210f

Grammaire polonaise 3 (Joanna Zulauf)

3

1,5h

POLA210b

Exercices de grammaire polonaise 3 (Joanna Zulauf)

3

1,5h

POLA210c

Textes et pratique de la langue polonaise 1 (Klaudia Zboralska)

6

3,5h

POLA210g

Traduction et commentaire de textes polonais 1 (Joanna Zulauf)

3

1h

6

3h

3

1,5h

3

1,5h

3

1,5h

3

1,5h

6

3h

6

3h

UE2 – Civilisation
ECOA230a
POLA220b

Histoire des peuples entre Baltique et mer Noire au XIXe siècle 1
(Bruno Drwęski)
Littérature polonaise de 1855 à 1939 1 (Piotr Biłos)

UE3 – Enseignements régionaux (parcours régional)
1 EC à choisir librement parmi les catégories d’enseignements
suivantes :
• Enseignements de civilisation européenne :
ECOA230b

Histoire de l’Europe centrale habsbourgeoise au
siècle 1
ECOA230f
Introduction aux littératures européennes
ECOA230g
Ethnomusicologie de l'Europe centrale et orientale
ou enseignement régional proposé en S1 et non encore validé.

XIXe

• Autres enseignements sans prérequis de langue du département
Europe, voir la brochure des cours sans prérequis.
• Enseignements sans prérequis de langue d’un autre département
ou d’un autre établissement.
• Initiation à une autre langue de l’INALCO.

UE4 – Enseignements libres (parcours régional)

2 EC à choisir librement parmi :
• Tous les enseignements admis au titre de l’UE3, à condition qu’ils
n’aient pas déjà été choisis en UE3.
• Les enseignements proposés dans le cadre
thématique et disciplinaire (voir la brochure).

d’un

parcours
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Licence 2

ECTS

Volume
horaire
hebdomadaire

Semestre 4

30

15h

15

7,5h

UE1 – Langue
POLB210f

Grammaire polonaise 4 (Joanna Zulauf)

3

1,5h

POLB210b

Exercices de grammaire polonaise 4 (Joanna Zulauf)

3

1,5h

POLB210c

Textes et pratique de la langue polonaise 2 (Klaudia Zboralska)

6

3,5h

POLB210g

Traduction et commentaire de textes polonais 2 (Joanna Zulauf)

3

1h

6

3h

3

1,5h

3

1,5h

3

1,5h

3

1,5h

6

3h

6

3h

UE2 – Civilisation
ECOB230a
POLB220b

Histoire des peuples entre Baltique et mer Noire au XIXe siècle 2
(Bruno Drwęski)
Littérature polonaise de 1855 à 1939 2 (Piotr Biłos)

UE3 – Enseignements régionaux (parcours régional)
1 EC à choisir librement parmi les catégories d’enseignements
suivantes :
• Enseignements de civilisation européenne :

e

ECOB230b

Histoire de l’Europe centrale habsbourgeoise au XIX
siècle 2
ECOB230f
Histoire des idées en Europe
ECOB230g
Histoire de la musique en Europe centrale et orientale
ou enseignement régional proposé en S2 et non encore validé.

• Autres enseignements sans prérequis de langue du département
Europe, voir la brochure des cours sans prérequis.
• Enseignements sans prérequis de langue d’un autre département
ou d’un autre établissement.
• Initiation à une autre langue de l’INALCO. Si non choisi en S2,
EC tout particulièrement recommandé aux étudiants de
polonais :
SORB130a
bas-sorabe)

Introduction aux langues sorabes (-haut- et

UE4 – Enseignements libres (parcours régional)
2 EC à choisir librement parmi :
• Tous les enseignements admis au titre de l’UE3, à condition qu’ils
n’aient pas déjà été choisis en UE3.
• Les enseignements proposés dans le cadre
thématique et disciplinaire (voir la brochure).

d’un

parcours

• Anglais (sous réserve des capacités d’accueil ; s’il est choisi ce
semestre, l’anglais ne pourra pas l’être en L3 ; les étudiants
souhaitant suivre dans leur cursus à la fois des cours d’anglais et un
parcours thématique et disciplinaire ont intérêt à choisir l’anglais en
L2).
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60

Volume
horaire
hebdomadaire

30

15h

12

6h

ECTS

Licence 3
Semestre 5
UE1 – Langue
POLA310a

Thème et stylistique polonais 1 (Klaudia Zboralska)

2

1h

POLA310b

Polonais des affaires et des médias 1 (Klaudia Zboralska)

2

1,5h

POLA310d

Syntaxe et difficultés linguistiques 1 (Joanna Zulauf)

2

1h

POLA310e

Version polonaise 1 (Kamil Barbarski)

2

1h

POLA310f

La littérature polonaise par les textes entre 1939 et 1989 1 (Piotr
Biłos)

4

1,5h

3

1,5h

3

1,5h

9

4,5h

9

4,5

6

3h

UE2 – Civilisation
ECOA330f

Histoire des peuples entre Baltique et mer Noire dans l'entre-deuxguerres (Bruno Drwęski)

UE3 – Enseignements régionaux (parcours régional)
3 EC à choisir librement parmi les catégories d’enseignements
suivantes :
• Enseignements de civilisation européenne :
ECOA330a L'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres 1
ECOA330c Histoire de l'Europe centrale et orientale après 1945 1
ECOA330d Le roman européen au XXe siècle 1
ECOA330e L’Union européenne dans le monde
ou enseignements régionaux proposés en S1 et S3 et non encore validés.

• Autres enseignements sans prérequis de langue du département
Europe, voir la brochure des cours sans prérequis.
• Enseignements sans prérequis de langue d’un autre département ou
d’un autre établissement.
• Initiation à une autre langue de l’INALCO : 2 EC par semestre au
maximum, éventuellement de langues différentes.

UE4 – Enseignements libres (parcours régional)
2 EC à choisir librement parmi :
• Tous les enseignements admis au titre de l’UE3, à condition qu’ils
n’aient pas déjà été choisis en UE3.
• Les enseignements proposés dans le cadre
disciplinaire ou thématique (voir la brochure).

d’un

parcours

• Anglais (sous réserve des capacités d’accueil ; à condition qu’il n’ait
pas déjà été validé en L2).
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Licence 3

ECTS

Volume
horaire
hebdomadaire

Semestre 6

30

15h

12

6h

UE1 – Langue
POLB310a

Thème et stylistique polonais 2 (Klaudia Zboralska)

2

1h

POLB310b

Polonais des affaires et des médias 2 (Klaudia Zboralska)

2

1,5h

POLB310d

Syntaxe et difficultés linguistiques 2 (Joanna Zulauf)

2

1h

POLB310e

Version polonaise 2 (Kamil Barbarski)

2

1h

POLB310f

La littérature polonaise par les textes entre 1939 et 1989 2 (Piotr
Biłos)

4

1,5h

UE2 – Civilisation

3

1,5h

POLB320a

3

1,5h

9

4,5h

9

4,5h

6

3h

6

3

Histoire de la Pologne après 1945 (Bruno Drwęski)

UE3 – Enseignements régionaux (parcours régional)
3 EC à choisir librement parmi les catégories d’enseignements
suivantes :
• Enseignements de civilisation européenne :
ECOB330a L'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres 2
ECOB330c Histoire de l'Europe centrale et orientale après 1945 2
ECOB330d Le roman européen au XXe siècle 2
REIB330c Construction européenne : histoire et institutions
ou enseignements régionaux proposés en S2 et S4 et non encore validés.

• Autres enseignements sans prérequis de langue du département
Europe, voir la brochure des cours sans prérequis.
• Enseignements sans prérequis de langue d’un autre département ou
d’un autre établissement.
• Initiation à une autre langue de l’INALCO : 2 EC par semestre au
maximum, éventuellement de langues différentes. Si non choisi en
S2 ou en S4, EC tout particulièrement recommandé aux
étudiants de polonais :
SORB130a
sorabe)

Introduction aux langues sorabes (-haut- et bas

UE4 – Enseignements libres (parcours régional)
2 EC à choisir librement parmi :
• Tous les enseignements admis au titre de l’UE3, à condition qu’ils
n’aient pas déjà été choisis en UE3.
• Les enseignements proposés dans le
thématique et disciplinaire (voir la brochure).

cadre

d’un

parcours

Licence bilangue
Secondes langues conseillées
Pour les étudiants de polonais intéressés par une licence bilangue, la compatibilité des
emplois du temps est garantie avec le lituanien et sera favorisée avec l’ukrainien, le
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tchèque et le slovaque. Les autres combinaisons seront envisagées au cas par cas, en
raison des chevauchements d’emploi du temps.

Lituanien
S3

UE3 et UE4

9 ECTS

S4

UE3 et UE4

9 ECTS

S5

UE3 et UE4

15 ECTS

S6

UE3 et UE4

15 ECTS

L2

L3

Grammaire du lituanien 1
Pratique orale du lituanien 1
Pratique écrite du lituanien et thème 1
Grammaire du lituanien 2
Pratique orale du lituanien 2
Pratique écrite du lituanien et thème 2
Grammaire lituanienne 3
Exercices grammaticaux, phonétique et laboratoire 1
Pratique orale du lituanien 3
Pratique écrite du lituanien et thème 3
La vie quotidienne des Lituaniens 1
Grammaire lituanienne théorique 4
Exercices grammaticaux, phonétique et laboratoire 2
Pratique orale du lituanien 4
La vie quotidienne des Lituaniens 2
Pratique écrite du lituanien et thème 4

Le polonais comme seconde langue
Le polonais peut être choisi comme seconde langue dans le cadre d’une licence bilangue.
Les blocs d’enseignements de seconde langue ont la composition suivante :

S3

UE3 et UE4

9 ECTS

Grammaire polonaise 1 (2 h)
Exercices de grammaire polonaise 1 (1,5 h)
Orthographe et phonétique du polonais 1 (1h)
Pratique orale et écrite du polonais en laboratoire 1 (1,5 h
à choisir avec la lectrice ou le lecteur sur les 3,5h totales)
Étude de textes polonais 1 (1 h)

9 ECTS

Grammaire polonaise 2 (2 h)
Exercices de grammaire polonaise 2 (1,5 h)
Orthographe et phonétique du polonais 2 (1h)
Étude de textes polonais 2 (1h)

L2

S4

S5

UE3 et UE4

UE3 et UE4

15 ECTS

Grammaire polonaise 3 (1,5 h)
Exercices de grammaire polonaise 3 (1,5 h)
Textes et pratique de la langue polonaise 1 (1,5 h, à choisir
avec la lectrice ou le lecteur sur les 4,5h totales)
Polonais des médias 1 (1,5 h)
Traduction et commentaire de textes polonais 1 (1,5 h)

15 ECTS

Grammaire polonaise 4 (1,5 h)
Exercices de grammaire polonaise 4 (1,5 h)
Textes et pratique de la langue polonaise 2 (1,5 h, à choisir
avec la lectrice ou le lecteur sur les 4,5h totales)
Polonais des médias 2 (1,5 h)
Traduction et commentaire de textes polonais 2 (1,5 h)

L3

S6

UE3 et UE4

Emploi du temps
Pour les enseignements des UE1 et UE2, ainsi que pour les cours des UE3 et UE4,
consultez les emplois du temps en ligne : https://planning.inalco.fr/
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NB : Des changements d’horaire ou de salle sont susceptibles d’intervenir avant ou après
la rentrée. Vérifiez la version à jour sur le site de l’INALCO.

Descriptifs des enseignements
LICENCE 1 (semestres 1 et 2)
POLA110a
POLB110a
Descriptif
Évaluation
POLA110a
POLB110a
Descriptif
Évaluation
POLA110c
POLB110c
Descriptif
Évaluation
POLA110d
POLB110d
Descriptif

Évaluation
POLA110e
POLB110e
Descriptif
Évaluation
POLA120a
POLB120a
Descriptif
Évaluation

10

Grammaire polonaise 1 et 2, Joanna Zulauf
Morphologie nominale et verbale. Flexion des substantifs, flexion des
adjectifs, flexion des verbes.
L’évaluation en CC repose sur 4 épreuves sur table de 1 h chacune +
l’épreuve finale, de 1 h – seule épreuve pour le CT.
Exercices de grammaire polonaise 1 et 2, Joanna Zulauf
Exercices de réemploi, de transformation, de production. Ce cours
pratique, organisé parallèlement au cours de grammaire, permet à
l’étudiant de progresser activement à l’aide d’exercices de morphosyntaxe
(déclinaisons, conjugaisons) et de traductions de phrases courtes.
L’évaluation en CC repose sur 4 épreuves sur table de 1 h chacune +
l’épreuve finale, de 1 h – seule épreuve pour le CT.
Orthographe et phonétique du polonais 1 et 2, Klaudia Zboralska
Exercices de prononciation. Exercices d’orthographe.
Dictées pendant les cours et examen final, oral et écrit de 15 mn.
Pratique orale et écrite du polonais en laboratoire 1 et 2, Klaudia
Zboralska
Expression orale ; préparation à la communication courante : mise en
situation, élaboration de dialogues, narration, commentaire d'images.
Expression écrite ; apprentissage de la langue écrite à partir d'exercices
mettant en œuvre les structures grammaticales de base, la syntaxe et le
vocabulaire.
Correction de 4 à 6 travaux écrits des étudiants pendant le semestre.
Examen oral final de 15 mn et écrit de 45 mn.
Étude de textes polonais 1 et 2, Klaudia Zboralska
Initiation à la lecture des différents types de texte; compréhension du
texte : étude du lexique, des structures grammaticales et de
l'argumentation. Exercices de plans, résumés et commentaires.
Correction de 2 à 3 travaux écrits des étudiants portant sur les textes
étudiés pendant le semestre. Examen final écrit de 45 mn.
Géographie de la Pologne 1 et 2, Bruno Drwęski
Géographie physique, humaine et économique de la Pologne.
L’évaluation en CC et CT consiste en une épreuve finale de deux heures en
fin de semestre.

POLA120b
POLB120b
Descriptif
Évaluation
POLA120c
POLB120c
Descriptif

Évaluation

Histoire de la Pologne des origines à 1795 1 et 2, Bruno Drwęski
Histoire de la vie politique et du développement de la civilisation sur le
territoire de la Pologne des origines à 1795.
L’évaluation en CC et CT consiste en une épreuve finale de deux heures en
fin de semestre.
Littérature polonaise jusqu'en 1855 1 et 2, Piotr Biłos
Étude de la dynamique particulière de la littérature polonaise depuis le
Moyen-âge et la Renaissance. La période s’étend jusqu’au romantisme et
intègre la période significative du baroque. L’année 1855 a été choisie
symboliquement car elle est celle de la mort d’Adam Mickiewicz.
L’évaluation en CC consiste en 3 épreuves sur table, formée dans une
première partie de 2 questions générales et, dans une seconde partie,
d’une explication d’un texte (donné en polonais et en français) à rédiger
en français + l’épreuve finale, seule prise en compte pour le CT.

LICENCE 2 (semestres 1 et 2)
POLA210f
POLB210f
Descriptif
Évaluation
POLA210b
POLB210b
Descriptif
Évaluation
POLA210c
POLB210c

Descriptif

Évaluation

POLA210g
POLB210g

Grammaire polonaise 3 et 4, Joanna Zulauf
Étude de la morphologie verbale (suite), de l’aspect verbal et de questions
de syntaxe.
L’évaluation en CC repose sur 4 épreuves sur table de 1 h chacune +
l’épreuve finale, de 1 h – seule épreuve pour le CT.
Exercices de grammaire polonaise 3 et 4, Joanna Zulauf
Exercices de réemploi, de transformation, de production (convergente et
divergente).
L’évaluation en CC repose sur 4 épreuves sur table de 1 h chacune +
l’épreuve finale, de 1 h – seule épreuve pour le CT.
Textes et pratique de la langue polonaise 1 et 2, Klaudia Zboralska
Expression orale ; proposition pédagogique s'appuyant sur l'enseignement
de la communication. L'accent est mis sur les fonctions linguistiques :
demande, conseils, refus, indignation. Il s’agit de se préparer à la
communication courante. Les étudiants jouent des scènes suivies d'une
discussion de groupe et d'une conversation.
Expression écrite ; rédaction de lettres, de textes descriptifs,
argumentatifs.
Exercices
d'orthographe.
Nouvelles
structures
grammaticales et syntaxiques, enrichissement du lexique. Initiation à la
lecture de différents types de texte (récit, poésie, théâtre, articles de
presse). Étude du lexique, des structures grammaticales et de
l'argumentation. Plans, résumés et commentaires.
Correction des travaux écrits des étudiants au cours du semestre. Examen
oral final de 15 mn et écrit de 90 mn.

Traduction et commentaire de textes polonais 1 et 2, Joanna Zulauf
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Descriptif
Évaluation
ECOA230a
ECOB230a
Descriptif
Évaluation
POLA220b
POLB220b
Descriptif

Évaluation

Le cours constitue un entraînement à la lecture et à l’analyse de textes
avant tout littéraires et surtout contemporains. Il contient un volet
traductif. L’étudiant est invité à se pencher sur les dimensions culturelle,
linguistique, littéraire, structurelle et stylistique des textes étudiés.
Participation, engagement durant les cours + CT sous forme d’épreuve
finale.
Histoire des peuples entre Baltique et mer Noire au XIXe siècle 1 et
2, Bruno Drwęski
Histoire de la vie politique, économique, sociale et nationale des
populations après les partages de la Pologne sur les territoires
nouvellement annexés à l’Autriche, à la Prusse et à la Russie.
L’évaluation en CC et CT consiste en une épreuve finale de deux heures en
fin de semestre.
Littérature polonaise de 1855 à 1939 1 et 2, Piotr Biłos
Entre prométhéisme romantique et défis de la modernité : les courants
littéraires polonais du positivisme, de la Jeune Pologne jusqu’aux avantgardes nées aux alentours de 1915. Ces courants sont étudiés à travers
leur insertion dans le contexte européen.
L’évaluation en CC consiste en 3 épreuves sur table, formée dans une
première partie de 2 questions générales et, dans une seconde partie,
d’une explication d’un texte (donné en polonais et en français) à rédiger en
français + l’épreuve finale, seule prise en compte pour le CT.

LICENCE 3 (semestres 1 et 2)

POLA310a/
POLB310a
Descriptif

Évaluation
POLA310b
POLB310b

Descriptif

Évaluation

Thème et stylistique polonais 1 et 2, Klaudia Zboralska
L’objectif de ce cours est de perfectionner les techniques d’écriture et de
style et de s’exercer à différencier les styles : littéraire, journalistique,
scientifique, administratif. Les exercices porteront sur la structuration,
l’argumentation et la rédaction de textes. Entraînement à la contraction de
texte et à la synthèse.
Correction des travaux écrits des étudiants au cours du semestre. Examen
final écrit de 90 mn.
Polonais des affaires et des médias 1 et 2, Klaudia Zboralska
Étude de la presse et langue des affaires. Le but de ce cours est d’acquérir
la rigueur d’analyse, la précision de l’expression et la justesse des
conclusions. Les étudiants se familiariseront avec les références et les
présupposés propres à la presse polonaise. Ce cours sera aussi une voie
d'accès à la Pologne la plus contemporaine. Notions d'économie : étude de
textes (ex. tirés de la presse) – résumés et traduction. Étude des domaines
bancaire et financier. La publicité.
Exposé oral de 15 mn pendant les cours et examen oral final de 15 mn.

POLA310d
POLB310d

Syntaxe et difficultés linguistiques 1 et 2, Joanna Zulauf

Descriptif

Les constituants de la phrase et leurs fonctions. Étude des règles de
coordination et de subordination. Règles d’accord au sein des groupes.
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Évaluation
POLA310e
POLB310e
Descriptif
Évaluation
POLA310f
POLB310f

Descriptif

Évaluation

ECOA330f
Descriptif
Évaluation
POLB320a
Descriptif
Évaluation

Syntaxe des prédicats, des numéraux. Proverbes et expressions
idiomatiques. L’accent est mis sur la dynamique des formes et
l’imagination structurelle appliquée à la langue.
Participation, engagement durant les cours + CT sous forme d’épreuve
finale.
Version polonaise 1 et 2, Kamil Barbarski
Étude des différentes étapes de la traduction d’un texte littéraire :
repérage des spécificités du texte, de son organisation interne,
identification du choix du genre littéraire, des figures de style… Inventaire
des difficultés du passage de la langue source à la langue cible.
L’évaluation en CC repose sur 3 épreuves sur table de 2 h chacune +
l’épreuve finale, de 2 h – seule épreuve pour le CT.
La littérature polonaise par les textes entre 1939 et 1989 1 et 2,
Piotr Biłos
La guerre, l’immédiat après-guerre et la période allant jusqu’à la
« libération » de 1989 ont été d’une importance fondamentale dans
l’évolution des lettres polonaises. L’évolution des genres, l’intermédialité et
l’explosion des individualités créatrices viennent s’insérer dans un contexte
marqué par les contraintes politico-historiques et le fossé entre le pays et
« l’émigration », mais aussi la quête de liberté et d’innovations, y compris
sur le plan formel.
Participation, engagement durant les cours + CT sous forme d’épreuve
finale.

Histoire des peuples entre Baltique et mer Noire dans l'entre-deuxguerres, Bruno Drwęski
Enseignement
de l’histoire des
nouvelles
institutions
étatiques
indépendantes ou soviétiques créées après la Première Guerre mondiale
entre l’Allemagne et la Russie soviétique et leur développement politique,
économique, social et culturel de 1918 à 1945.
L’évaluation en CC et CT consiste en une épreuve finale de deux heures en
fin de semestre.
Histoire de la Pologne après 1945, Bruno Drwęski
Enseignement de l’histoire politique, sociale et économique de la Pologne
populaire depuis sa fondation jusqu’à sa désagrégation et l’entrée dans un
processus de nouvelle transformation systémique.
L’évaluation en CC et CT consiste en une épreuve finale de deux heures en
fin de semestre.

COURS DE SORABE
SORB130a

Introduction aux langues sorabes haut- et bas-sorabe, Roland
Marti
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Descriptif

Évaluation
SORB130b

Descriptif

Évaluation

Les langues sorabes, à savoir le haut- et le bas-sorabe – deux langues
slaves différentes mais assez proches l’une de l’autre – sont un cas très
typique, mais en même temps unique pour la situation des langues
minoritaires en Europe. De toutes les langues offertes par le Département
Europe, elles sont les seules à n’exister qu’en situation minoritaire, sans
mère patrie. L’enseignement s’adresse en premier lieu aux bohémisants,
aux slovaquisants et aux polonisants. Représentant pour eux un faible
surcroît de travail, étant donné la grande parenté des langues slaves
occidentales, ainsi qu’un enrichissement certain dans le domaine
(socio)linguistique, l’enseignement des langues sorabes se fait avant tout
dans un esprit comparatif. À noter que les langues sorabes ne sont
enseignées en France qu’à l’Inalco.
Contrôle continu ou examen final.
Histoire et civilisations sorabes, Roland Marti
Les Sorabes sont un cas exceptionnel en Europe centrale. Ils sont un
peuple minoritaire slave de moins de 50 000 personnes sans mère patrie,
habitant l’est de l’Allemagne et parlant deux langues différentes, le hautet le bas-sorabe (ainsi que l’allemand). Leur histoire est marquée par une
domination allemande et le support moral de leurs voisins slaves
(Tchèques, Polonais) en compensation. La tradition slave est très
prononcée dans le domaine de la culture (surtout littérature et folklore),
mais elle entre toujours en concurrence avec la culture allemande. On
peut donc observer chez les Sorabes des tendances très diverses : de
l’autarcie sorabe par l’hybridisation jusqu’à la germanisation.
Contrôle continu ou examen final.

Ressources utiles pour les étudiants
Bibliographie
Études polonaises, un guide très complet des sites Internet disponibles (moteurs de
recherches, bibliothèques numériques, archives, catalogues, encyclopédies, thesaurus,
dictionnaires, revues, universités, forums etc. :
http://www.staropolska.pl/polonistyka/

Sites Internet
- https://www.polskieradio.pl (site des différents programmes de la radio publique
polonaise, très nombreuses émissions à télécharger, lectures d’ouvrages littéraires,
feuilletons radio, émissions dédiées au langage, sur ce dernier point voir :
https://www.polskieradio.pl/7/5761)
- https://ninateka.pl (archives audiovisuelles de la radio et de la télévision polonaises)
- https://polona.pl (importante bibliothèque numérique avec beaucoup de reproductions
d’éditions originales ou historiques)
- https://polskiedzieje.pl/aktualnosci
régulièrement)

(histoire

polonaise

en

ligne,

site

- https://www.polskieradio.pl/68,Radia-Wolnosci (les grandes voix du XXe siècle)
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actualisé

Autres
-https://www.institutpolonais.fr (site de l’institut culturel polonais de Paris, voir aussi
compte Twitter https://twitter.com/PLInst_Paris et Facebook)
- https://wolnelektury.pl (ouvrages littéraires à lire en ligne assortis de commentaires et
d’un système de renvois (site qui recense les ouvrages désormais libres de droits)
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