
LAFR 1 BA/ Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes 
        

Officiel       

        

LALLE 1212  Allemand: niveau moyen  

        

a comme prérequis :   LALLE 1710  Deutsche Sprache 

        

LANGL 1212  English for Arts Students. An intermediate course  

        

a comme prérequis :   LANGL 1111  Anglais: Langue et Culture 

        

LGLOR 1241  Langue latine II 

        

a comme prérequis :   LGLOR 1143  Langue latine I 

  
ET LGLOR 1142  Grammaire de base du latin 

        

LGLOR 1341  Langue latine III 

        

a comme prérequis :   LGLOR 1241  Langue latine II 

        

LGLOR 1481  Explication d'auteurs latins : poésie  

        

a comme prérequis :   LGLOR 1142  Grammaire de base du latin 

  
ET LGLOR 1143  Langue latine I 
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LGLOR 1482  Explication d'auteurs latins : prose  

        

a comme prérequis :   LGLOR 1142  Grammaire de base du latin 

  
ET LGLOR 1143  Langue latine I 

        

LLAFR 1599  Travail de fin de cycle  

        

a comme prérequis :   LROM 1160  Explication de textes : poésie de langue française 

  
ET LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain  

  
ET LGLOR 1431  Littérature latine 

  
ET (LGLOR 1481  Explication d'auteurs latins : poésie  

  
OU LGLOR 1482 ) Explication d'auteurs latins : prose 

        

LNEER 1212  Nederlands voor studenten Letteren en Wijsbegeerte -  Intermediair niveau 

        

a comme prérequis :   LNEER 1730  Nederlandse taal 

  
OU LNEER 1111  Nederlands: taal en cultuur 

        

LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1530  Introduction aux sciences du langage 
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LROM 1222  Linguistique : approche historique du français dans la Romania  

        

a comme prérequis :   LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain  

        

LROM 1260  Explication de textes : roman de langue française 

        

a comme prérequis :   LROM 1160  Explication de textes : poésie de langue française  

        

LROM 1330  Explication de textes médiévaux : moyen français  

        

a comme prérequis :   LROM 1230  Explication de textes médiévaux : du latin à l'ancien français  

        

LROM 1331  Linguistique : analyse de la langue en contexte  

        

a comme prérequis :   LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain  

  
ET LFIAL 1530  Introduction aux sciences du langage  
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Transition       

        

LALLE 1212  Allemand: niveau moyen  

        

a comme prérequis :   LALLE 1710  Deutsche Sprache 

        

LANGL 1212  English for Arts Students. An intermediate course  

        

a comme prérequis :   LANGL 1111  Anglais: Langue et Culture 

        

LGLOR 1241  Langue latine II 

        

a comme prérequis :   LGLOR 1143  Langue latine I 

  
ET LGLOR 1142  Grammaire de base du latin 

        

LGLOR 1341  Langue latine III 

        

a comme prérequis :   LGLOR 1241  Langue latine II 

        

LGLOR 1481  Explication d'auteurs latins : poésie  

        

a comme prérequis :   LGLOR 1142  Grammaire de base du latin 

  
ET LGLOR 1143  Langue latine I 
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LGLOR 1482  Explication d'auteurs latins : prose  

        

a comme prérequis :   LGLOR 1142  Grammaire de base du latin 

  
ET LGLOR 1143  Langue latine I 

        

LLAFR 1599  Travail de fin de cycle  

        

a comme prérequis :   LROM 1160  Explication de textes : poésie de langue française  

  
ET LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain  

  
ET LGLOR 1431  Littérature latine 

  
ET (LGLOR 1481  Explication d'auteurs latins : poésie  

  
OU LGLOR 1482 ) Explication d'auteurs latins : prose  

        

LNEER 1212  Nederlands voor studenten Letteren en Wijsbegeerte -  Intermediair niveau 

        

a comme prérequis :   LNEER 1730  Nederlandse taal 

  
OU LNEER 1111  Nederlands: taal en cultuur 

        

LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain  

        

a comme prérequis :   LFIAL 1530  Introduction aux sciences du langage  
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LROM 1222  Linguistique : approche historique du français dans la Romania 

        

a comme prérequis :   LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain  

        

LROM 1260  Explication de textes : roman de langue française  

        

a comme prérequis :   LROM 1160  Explication de textes : poésie de langue française  

        

LROM 1330  Explication de textes médiévaux : moyen français  

        

a comme prérequis :   LROM 1230  Explication de textes médiévaux : du latin à l'ancien français  

        

LROM 1331  Linguistique : analyse de la langue en contexte 

        

a comme prérequis :   LROM 1221  Linguistique : la variation en français contemporain  

  
ET LFIAL 1530  Introduction aux sciences du langage  
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