Une formation tournée vers l’avenir
Les pays de l’aire géographique étudiée (Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas,
Belgique flamande…) ont une richesse économique, sociale et historique
considérable, parfois insoupçonnée. Vous ouvrir à ces réalités passionnantes
et dynamiques vous permettra de préparer avantageusement votre avenir.
Un esprit différent
Nos enseignants, formés dans les universités de pays d’Europe du Nord,
utilisent des méthodes d’enseignement modernes, basées sur l’échange et
la coopération. L’enjeu des études nord-européennes est de proposer une
formation solide à trois niveaux : compétences langagières, compréhension
de l’histoire et de l’actualité des pays étudiés, compétences professionnelles
directement applicables à l’issue de la 3e année.
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Autres activités
Les département d’études néerlandaises et
d’études scandinaves s’efforcent de créer
un environnement convivial et stimulant.
Ils organisent des voyages d’études, des projection de films, des
rencontres avec des écrivains et autres acteurs de la vie culturelle
de l’Europe du Nord. Grâce à leurs réseaux internationaux, des enseignants
et chercheurs reconnus interviennent régulièrement dans les cours et contribuent à créer une ambiance nordique au sein de la vie strasbourgeoise. Les départements disposent aussi de réseaux Erasmus étendus pour
encourager les études dans les pays de l’Europe du Nord dans le cadre de la licence.
Les départements vivent également grâce à leurs amicales étudiantes, actives et accueillantes. Elles organisent
des fêtes comme la fameuse Sainte-Lucie et Saint-Nicolas en décembre, le Jour du roi en avril et bien d’autres
rencontres conviviales tout au long de l’année.
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Åh, les pays du Nord ! En choisissant les langues et civilisations de l’Europe
du Nord, vous commencerez non seulement des études passionnantes dans
un environnement chaleureux, amical et ouvert, mais vous partirez aussi en
voyage vers des pays, cultures, sociétés et langues à la fois exotiques et
familiers, résolument modernes, et vous découvrirez des histoires fascinantes.
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Étudier des langues, littératures et
cultures des pays du Nord, c’est beau, et
ça sert à quelque chose : dans le cadre des
trois parcours de la licence études
nord-européennes, la formation se fait dans
une perspective civilisationniste, ciblant
des connaissances approfondies des
cultures et des sociétés d’Europe du Nord.
Les étudiants rencontreront des méthodes
scientifiques destinées à l’analyse de
textes, d’images, de langues, et acquerront
les compétences nécessaires à produire
de façon autonome des analyses
profondes, des textes stimulants et des
présentations captivantes pour des
publics scientifiques et non scientifiques.

La spécialité se décline
en trois parcours :
études nordiques
études néerlandaises
études néerlandaises & nordiques

Les trois parcours insistent sur l’acquisition
des compétences académiques nécessaires
à un travail autonome. Dans ce but, les cours
sont dispensés selon une méthodologie
pédagogique favorisant l’échange, l’argumentation, la motivation et la présentation
de résultats. Les étudiants sont invités, à
la fin de la formation, à mener un travail de
recherche autonome et raisonné dans un
cadre pédagogique stimulant et rassurant.
L’acquisition des objectifs d’autonomie est
progressive. Les premiers semestres ont un
caractère très encadré, qui s’efface au fur
et à mesure de la progression de l’étudiant
dans la formation.
L’enseignement tient compte des spécificités individuelles, visant à établir un rapport
de confiance entre l’équipe pédagogique
et l’étudiant. Cette prise en compte a pour
objectif de favoriser un climat d’échange et
d’épanouissement intellectuel.

Parcours
Études néerlandaises
Le parcours études néerlandaises permet aux étudiants d’acquérir de solides connaissances
de la langue néerlandaise, en développant des compétences orales et écrites. De plus, il vise
l’acquisition de connaissances des civilisations et littératures des mondes néerlandophones
(Pays-Bas, Flandre, Antilles, Afrique du Sud), ainsi que d’outils scientifiques pour leur analyse
et leur compréhension. Les étudiants sont également invités à découvrir les grandes aventures
entrepreneuriales néerlandaises comme celles de Philips, Heineken ou Unilever, se familiarisant
au passage avec des réalités économiques dynamiques et modernes.

Études néerlandaises & nordiques
Le parcours études néerlandaises & nordiques permet aux étudiants de combiner le meilleur de
deux mondes nord-européens. Ils apprendront le néerlandais et une langue scandinave (danois,
norvégien ou suédois), dont ils vont acquérir un niveau approfondi en pratique orale et écrite. Une
connaissance passive des deux autres langues scandinaves est attendue à la fin des études. Dans
ce but, l’enseignement des langues comprend en semestre 5 et 6 un cours dédié à l’intercompréhension scandinave. En outre, il vise l’acquisition de connaissances des civilisations et littératures
de l’Europe du Nord moderne, ainsi que d’outils scientifiques pour leur analyse et compréhension.

Études nordiques
Dans le cadre du parcours études nordiques, les étudiants acquerront une bonne connaissance
des civilisations, littératures et langues nordiques du Moyen-Âge scandinave jusqu’à l’époque
contemporaine, ainsi que des outils scientifiques pour leur analyse et compréhension.

Les étudiants doivent choisir une langue de spécialité (danois, norvégien ou suédois) dont ils
vont acquérir un niveau approfondi en pratique orale et écrite. Une connaissance passive des
deux autres langues scandinaves est attendue à la fin des études. Dans ce but, l’enseignement
des langues comprend en semestre 5 et 6 un cours dédié à l’intercompréhension scandinave.
Outre les langues scandinaves modernes, les étudiants apprendront le vieux norrois. Le vieux
norrois est la langue de sources médiévales nordiques, qui nous parlent des sociétés dites
vikings, de leurs mythes et poésies.

Compétences visées et débouchés
Les formations visent l’acquisition de compétences à différents niveaux : compétences disciplinaires, compétences scientifiques et professionnelles, nécessaires à la poursuite
d’études dans un Master spécialisé en France ou en Europe du Nord. Les formations au
niveau Master en Scandinavie ou aux Pays-Bas exigent dès le début des compétences de
travail autonome. Ces compétences sont également attendues par les futurs employeurs.
Les diplômés travailleront avec la collection, l’analyse et la présentation de
données dans un contexte interculturel entre l’Europe du Nord, la France
et l’Europe continentale. Le parcours prépare ainsi également à
une intégration professionnelle rapide dans les domaines
de la production (inter)culturelle, de la traduction,
du tourisme et de la communication.

