
Cours obligatoires et optionnels enseignes durant l’année académique 2021-22 
et adéquats pour les étudiant.e.s Erasmus 

 
 

Semestre d’automne 
 
Section de Linguistique et de Didactique des Langues 
 
Remarque : les noms des titulaires des cours sont susceptibles de modification. 

 
Y102* | YPO-01* | Y-GLO-01* Langue Française Ι : discours écrit. Morphosyntaxe Ι (Mme Varsamidou & M. 
Papanikolaou) 
Y103* | Y-GL0-02* Langue Française I : discours oral (Mme Varsamidou & M. Delhaye) 
Y108* Langue française III : discours écrit (Mme Chatzimichaïl) 
Y-GLO-08 Introduction à la Linguistique Générale (Mme Tsaknaki) 
Y-GLO-06* Langue Française III : discours écrit. Organisation du discours écrit et cohésion textuelle Ι (Mme 
Kella) 
Y109* | Y-GLO-07* Langue Française III : discours oral (MM. Delhaye & Papanikolaou) 
Y-GLO-14 Méthodologie de l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère (M. Delhaye) 
Y-GLO-15 Langue Française V : genres et types du discours écrit Ι (Mme Tsaknaki) 
Y-GLO-16 Langue Française V : développement de compétences à l’oral Ι (Mme Krystalli & M. Delhaye) 
YPO-06 Techniques de rédaction du discours scientifique (M. Delhaye) 
E111 | KE-GLO-24 Introduction à la sociolinguistique (Mme Moussouri)  
KE-GLO-25 Approches sociolinguistiques du plurilinguisme (Mme Moussouri) 
KE-GLO-05 Pragmatique et communication Ι (Mme Kella) 
 
(*) Les cours de langue française offerts par la Section de Linguistique et de Didactique des Langues et marqués d’un astérisque 
s’adressent aux étudiantes et aux étudiants Erasmus+ qui proviennent de pays non francophones. 

 
Section de Littérature* 
 
ΚΕ-LOG-20 Théâtre français du 17e siècle (Mme Polytimi Makropoulou) 
ΚΕ-LOG-22 Dramaturgie française contemporaine (Mme Kalliopi Exarhou) 
ΚΕ-LOG-23 Thèmes spéciaux de dramaturgie (nom de l’enseignant.e à préciser) 
ΚΕ-LOG-26 Les théories culturelles (Mme Chryssi Karatsinidou) 
KE-LOG-32 Questions de poétique (Mme Maria Litsardaki) 
KE-LOG-34 Écriture créative (Mme Polytimi Makropoulou) 
 
(*) Tous les cours obligatoires qui figurent dans le programme de chaque semestre sont enseignés en français et sont donc 
ouverts également aux étudiant.e.s Erasmus  

 
Section de Traduction* 
 
Υ-ΜΕΤ-05 Traduction générale I (Mme Elpida Loupaki, Mr. Evangelos Kourdis) 
Υ-ΜΕΤ-06 Principes de traductologie (Μ. Simos Grammenidis)* 
ΚΕ-ΜΕΤ-01 Traduction générale II (Mme Ourania Voskaki) 
ΚΕ-ΜΕΤ-04 Linguistique contrastive et traduction (M. Simos Grammenidis) 
ΚΕ-ΜΕΤ-06 Outils de traduction I (Mme Ourania Voskaki) 
ΚΕ-ΜΕΤ-19 Dimension culturelle de la traduction (M. Simos Grammenidis) 
 
(*) Tous les cours de la section de traduction s’adressent à un public francophone et hellénophone, à part les cours suivis d’un 
astérisque, où la maitrise du grec n’est pas nécessair 



 
Semestre de printemps 

 
Section de Linguistique et de Didactique des Langues 
 
Remarque : les noms des titulaires des cours sont susceptibles de modification. 

 
Y104* | YPO-04* | Y-GLO-04* Langue Française II : discours oral (Mme Varsamidou & M. Papanikolaou) 
Y105* |Y-GLO-05* Langue Française III : discours écrit. Organisation du discours écrit et cohésion textuelle Ι 
(M. Delhaye & Mme Varsamidou) 
Y106 | Y-GLO-08 Langue Française III : discours oral (Mme Tsaknaki) 
Y107 *| Y-GLO-12* Langue Française IV : discours écrit. Organisation du discours écrit et cohésion textuelle 
ΙΙ (Mme Tsaknaki) 
Y110* | Y-GLO-10* Langue Française IV : discours écrit. Organisation du discours écrit et cohésion textuelle 
Ι (Mme Chatzimichaïl) 
Y111 | Y-GLO-11* Langue Française IV : discours oral IV (MM. Delhaye & Papanikolaou) 
Y-GLO-13 Linguistique. Niveaux d’analyse linguistique (Mme Varsamidou) 
Y-GLO-17 Langue Française VI : genres et types du discours écrit II (Mmes tsaknaki & Varsamidou) 
Y-GLO-18 Langue Française VI : développement de compétences à l’oral ΙΙ (Mme Krystalli) 
 
(*) Les cours de langue française offerts par la Section de Linguistique et de Didactique des Langues et marqués d’un astérisque 
s’adressent aux étudiantes et aux étudiants Erasmus+ qui proviennent de pays non francophones. 

 
Section de Littérature* 
 
ΚΕ-LOG-01 Thèmes choisis de la littérature française (Mme Eugenia Grammatikopoulou) 
ΚΕ-LOG-13 Littérature d’enfance et de jeunesse (Mme Polytimi Makropoulou) 
ΚΕ-LOG-21 Théâtre de l’absurde (nom de l’enseignant.e à préciser) 
ΚΕ-LOG-25 Thèmes choisis de la civilisation française (Mme Triantafyllia Kadoglou) 
KE-LOG-30 L’évolution des mythes littéraires (Mme Kalliopi Ploumistaki) 
KE-LOG-33 Question de théorie littéraire (Mme Chryssi Karatsinidou) 
 
(*) Tous les cours obligatoires qui figurent dans le programme de chaque semestre sont enseignés en français et sont donc 
ouverts également aux étudiant.e.s Erasmus  

 
Section de Traduction* 
 
ΚΕ-ΜΕΤ-03 Linguistique d’énonciation et traduction (M. Simos Grammenidis)* 
ΚΕ-ΜΕΤ-19 Dimension culturelle de la traduction (M. Simos Grammenidis) 
 
(*) Tous les cours de la section de traduction s’adressent à un public francophone et hellénophone, à part les cours suivis d’un 
astérisque, où la maitrise du grec n’est pas nécessaire  

 
 


