Etudes hispaniques
Présentation

Les enseignements du département d'études hispaniques interviennent principalement dans deux filières :
Langues Etrangères Appliquées (LEA) : de la 1ère année de Licence jusqu'au Master 2, avec des masters sélectifs.
Langues pour Spécialistes d'Autres Disciplines (LANSAD) : de la 1ère année de Licence jusqu'au Master 2, pour les
étudiants de lettres, d'histoire, de géographie, et d'autres langues

La recherche

Les enseignants-chercheurs hispanistes se répartissent dans plusieurs centres de recherche selon leurs spécialités :
Centre d'Etudes Linguistiques (EA 1663)
Institut d'Etudes Transtextuelles et Transculturelles (EA 4186)
Centre de Recherche en Littérature Jean Prévost - Groupe Ecriture de la marge, marges de l'écriture MARGE (EA 3712)

International

Il est primordial que les étudiants du département d'études hispaniques puissent avoir une expérience linguistique et
culturelle dans un ou plusieurs pays hispanophones. Aussi, un système d'échanges d'étudiants fonctionne-t-il depuis des
années, système grâce auquel les étudiants hispanistes de l'Université Jean Moulin Lyon 3 peuvent poursuivre leur
scolarité dans une université d'un pays hispanophone.
L'enseignement de l'espagnol ne peut en effet se limiter à la seule maîtrise linguistique, car une connaissance intime de la
culture des pays hispanophones est essentielle. Celle-ci est déclinée de diverses manières en fonction de la filière choisie.
>> Universités partenaires en Espagne et en Amérique Latine

Liste des formations en espagnol
En licence
Licence Langues Etrangères Appliquées - Anglais-Espagnol

Licence Langues Etrangères Appliquées option Commerce International - Anglais-Espagnol

En master
Master Communication Internationale des Entreprises et Administrations - Anglais-Espagnol
Master Langues et Gestion - Anglais-Espagnol
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Master Langues-Droit-Commerce - Anglais-Espagnol

Master Traduction et Interprétation - Traducteur Commercial et Juridique Anglais/Espagnol

En Diplôme Universitaire
D.U Culture et langue Romanes : Espagnol Niveau A1-A2
D.U. Culture et langue Romanes : Espagnol Niveau A2-B1
D.U. Culture et langues Romanes : Espagnol Niveau B1-B2

Equipe pédagogique
Responsable
Sylvie IMPARATO-PRIEUR
Enseignants
Composition du département

Document(s) à télécharger
Livret pédagogique 2018-19

Actualités

CULTURE
Concert de piano | Jorge Nava - En partenariat avec l'Institut Cervantes

Projection & Rencontre I Documentaire "Colombie : poison contre poison", réalisé par Marc Bouchage
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Rencontre littéraire | Samanta Schweblin, écrivaine argentine

Rencontre littéraire | Gloria Bernal Acevedo, écrivaine colombienne

Exposition photo : Ut pictura photographia | Francisco Hernández Marzal
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