
C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USHUM-FRom-O-II-S-22/23Z

interdyscyplinarne badania literatury francuskiej
(KIERUNKOWE)

Course title:

Name of field of study:
filologia romańska

HUM15AIIJ3443_7S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time general academic

obligatory semester: 1 - język francuski
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 41 lecture 30 pg0

Total 30 4

Course / module
coordinator

dr MICHAŁ BAJER

Course instructor dr NELLI SOŁONKO

Course / module
objectives

Initiation de l?étudiant aux contextes interdisciplinaires des études littéraires.

Prerequisites
Maîtrise des notions basiques des études littéraires. Connaissances des textes importants de la littérature générale et
française

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

L'étudiant se rend compte de la coexistence des
nombreuses méthodes de recherche littéraire, de leurs
relations mutuelles et de leurs liens aux autres
disciplines

K_W051 EP1

L’étudiant est conscient de la coexistence des différentes
approches méthodologiques et pluridisciplinaires d’un
seul texte littéraire

K_W032 EP2

skills

L'étudiant est capable d’identifier les enjeux
méthodologiques implicites, inscrits dans des travaux de
recherche littéraire précis

K_U041 EP3

L'étudiant est capable d'interpréter les textes importants
de la littérature francophone ? travers l’outillage
intellectuel élaboré dans le domaine des autres sciences
humaines

K_U052 EP4

social competences
L'étudiant est pr?t ? confronter les différentes façon
d’interpréter les textes francophones importants K_K081 EP5

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: interdyscyplinarne badania literatury francuskiej

Format of instruction: lecture

5

1. 1. L?histoire des approches interdisciplinaires dans la réflexion sur la littérature avant le XIXe si?cle :
1) Aristote : la poétique en tant que partie de la philosophie ; 2) Le Moyen-Age et la Renaissance : la
perception de la littérature dans le contexte rhétorique ; 3) La Renaissance et le début de la philologie
(l?afflux des chercheurs et des textes grecs apr?s la chute du Constantinople ; l?édition scientifique et
l?essor de l?imprimé ; le développement de la tradition du commentaire suivi ; le développement des
traductions en latin et en langues vernaculaires) ; 4) Les XVIIIe et XIXe si?cle : la littérature et les
méthodes historiques : l?élaboration de l?histoire littéraire (Winckelmann, Schlegel, Mme de Staël et le
groupe de Coppet) ; le XXe si?cle et la polyphonie des méthodes. Les connotations politiques de
l?histoire littéraire dans le contexte du développement de l?éducation et des conceptions de la nation
(Taine, Ste Beuve, Lanson). L?histoire littéraire apr?s 1968

1 0
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2. 2. La polyphonie des méthodes de recherche littéraire du XXe si?cle dans le contexte du phénom?ne
d?interdisciplinarité. Le choix et la présentation des approches interdisciplinaires précises :
- littérature française et la philosophie
- littérature et anthropologue structuraliste
- littérature et la linguistique
- littérature française et sociologie (marxisme, approches ? critiques ? : postcolonial studies, gender
studies, queer studies, animal studies
- littérature française et la théologie
- littérature française et l?histoire de la vie quotidienne (Elias)
- littérature française et la théorie de l?art
- littérature et l?édition scientifique

1 0

5
3. 3. Comment la multitude des contextes de recherche influence-t-elle l?étude des textes littéraires
précis ? a)  ? Gargantua et Pantagruel ? selon Saulnier, Bachtin et Rigolot ; b) les tragédies de Racine
selon Lanson, Barthes, Poulet, Mauron, Goldmann, Declercq

1 0

Méthode d'activation : exercices lexicaux de textes juridiques.Modes of delivery

Wybrane teksty filozofii i literatury francuskiej  (Racine, Rabelais, Aristote, Hume, Nietzsche). [Les textes littéraires et
philosophiques (Racine, Rabelais, Aristote, Hume, Nietzsche)].  :

Basic reading

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Assessment methods

Grading criteria

Note du partiel du semestre 1.

Grade calculation principles

La note finale est la note obtenue du test écrit.
L'évaluation de l'épreuve écrite:
 5.0 tr?s bien (Tr?s bien) - Réalisation exceptionnelle - Résultats uniquement avec des erreurs mineures autorisées
 4,5 bon plus (db+) - norme supérieure ? la moyenne - avec quelques lacunes
 4.0 bon (db) - travail généralement solide avec des lacunes notables
3,5 satisfaisant plus (dst +) satisfaisant mais avec des lacunes importantes
 3.0 suffisant (dst) - le travail répond aux crit?res minimaux de 2.0 insuffisant
 (ndst) ? le travail ne répond pas aux crit?res minimaux - des points seront attribués lorsque l'étudiant répétera tout
le matériel.
La conversion des pourcentages en notes se fait selon le schéma suivant :
55% -63,5% - satisfaisant
 64% -72,5% suffisant plus
 73% -81,5% bien
 82 % -91,5 % bien plus
 92% -100% tr?s bien

Final grade calculation
method 1 interdyscyplinarne badania literatury francuskiej Ważona

1 interdyscyplinarne badania literatury francuskiej [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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- L. Goldmann, Le dieu cachee : etude sur la vision tragique dans les „Pensees” de Pascal et dans le theatre de Racine, Paris
1955.  :

 R. Barthes, Mit i znak: eseje, tłum. W. Błonska, Warszawa 1970.  :

A. Kibedi Varga, Rhetorique et litterature : etudes de structures classiques, Paris 2002  :

Ch. Mauron, L'Inconscient dans l’oeuvre et la vie de Racine, Aix-en-Provence 1965.  :

E. Kasperski, Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki,
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017. :

F. Cipriani, Litterature francaise. Approches pluridisciplinaires, Sociologie, Histoire, Sciences Psychopedagogie, Litterature
Comparee, Edizioni Solfanelli, Chieti 2016. :

Francois Rigolot, Preface in : Francois Rigolot, Les langages de Rablais, Droz, Geneve 2009 (1972)  :

G. Declercq, Poeticite vs. Rhetoricite: logos et pathos dans les tragedies de Racine, [w:] Racine et/ou le classicisme. Actes du
Colloque de Santa Barbara, Tubingen 2001. :

G. Poulet, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne, wybor i przedm. J. Błonski, M. Głowinski, tłum. W. Błonska, Warszawa 1977.
:

H. Lausberg, Retoryka literacka: podstawy wiedzy o literaturze, tłum. i oprac. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002  :

Histoire de la rhetorique dans l'Europe moderne: 1450–1950, red. M. Fumaroli, Paris 1999. :

Litterature francaise au Moyen Age, Paris, PUF, coll. Premier cycle, 1992 (fragmenty) :

M. Bachtin, Twórczość F. Rabelais'ego a kultura ludowa 1975. :

M. Delon, P. Malandain, Litterature francaise du XVIIIe siecle, Paris 1996 (fragmenty) :

V. Saulnier, Notes sur le theme de "Les Exlex ". Pour le commentaire de Rabelais (Pantagruel, V, 12) 1953. :

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

30Contact hours 0

2Participation in test / exam 0

0Preparation for contact hours 0

32Private reading and studying 0

16Participation in tutorials 0

0Preparation of project / essay / etc. 0

20Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 100

ECTS credits 4
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USHUM-FRom-O-II-S-22/23Z-KT

cywilizacja obszaru frankofońskiego (hotelarstwo i turystyka we Francji)
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Course title:

Name of field of study:
filologia romańska

WH15AIIJ2422_1S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time kształcenie translatorskiegeneral academic

obligatory semester: 1 - język francuski
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 41 lecture 30 pg0

Total 30 4

Course / module
coordinator

dr ALEKSANDRA KAMIŃSKA

Course instructor dr ALEKSANDRA KAMIŃSKA

Course / module
objectives

Initiation aux notions de base dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Initiation a l'histoire du
tourisme en France. Initiation a des éléments du secteur touristique français et son importance pour le tourisme
européen et mondial. Initiation a la classification et a la catégorisation des types de tourisme et des établissements
hôtelliers en France et aux regles de l'accueil et du service. Initiation aux standards en hôtellerie et aux types de
chambres : chambre simple, chambre double/twin, studio ou suite. Connaissance du pays : notions de base de la
géographie physique de la France. Initiation aux méthodes de travail a la réception et dans différents services
hôtelliers.

Prerequisites Connaissance du français au niveau C1.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

01 -  L'étudiant connaît et comprend les notions clé dans
le domaine de l'hôtellerie et de la gastronomie K_W271 EP1

02 - L'étudiant connaît et comprend en français les
standards, la spécificité et l'importance cruciale du
service en hôtellerie et en gastronomie pour la bonne
gestion d'un établissement hôtellier et son
fonctionnement dans la branche touristique. L'étudiant
connaît et comprend les besoins de la clientele
touristique dans le contexte des traductions orales et
écrites

K_W27
K_W302 EP2

03 - L'étudiant connaît différents types des
établissements hôtelliers en France ainsi que les
systemes de gestion et les chaînes hôtelieres
spécifiques pour le marché français. L'étudiant connaît
également les conditions juridiques et économiques de
leur fonctionnement au sein du marché et les besoins qui
en résultent dans le contexte des traductions orales et
écrites

K_W29
K_W303 EP3

04 - L'étudiant connaît la terminologie spécialisée dans le
domaine hótellier et gastronomique permettant d'efectuer
des traduction orales et écrites. L'étudiant connaît
également les principes de traduction qui prennent en
considération le cadre juridique et économique du
secteur touristique

K_W22
K_W274 EP4
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skills

05 - L'étudiant sait caractériser en français les regles du
travail dans l'hôtellerie y compris les regles de l'accueil
et du service pour assurer la qualité du service
gastronomique. L'étudiant sait également effectuer des
traductions orales et écrites dans ce domaine en
choisissant des techniques adaptées de traduction

K_U21
K_U27
K_U28

1 EP5

06 - L'étudiant sait caractériser des postes de travail
dans le secteur du tourisme en prenant en considération
l'ensemble des capacités et des responsabilités requises.
L'étudiant est capable d'assurer la qualité de la
traduction orale et écrite dans ce domaine en y adaptant
les méthodes, les outils et les sources convenables

K_U22
K_U27
K_U28

2 EP6

07 - L'étudiant sait présenter les étapes de l'accueil a
l'hôtel en utilisant la terminologie spécialisée en français.
L'étudiant sait effectuer des traductions orales et écrites
qui concernent cette thématique

K_U22
K_U27
K_U28

3 EP7

08 - L'étudiant sait proposer en français la résolution de
quelques situations conflictuelles liées au
mécontentement du client. L'étudiant sait collaborer avec
des établissements prestataires de services touristiques
en prouvant ses capacités organisationnelles

K_U294 EP8

social competences

09 - L'étudiant est capable de respecter l'éthique
professionnelle dans le cadre de la discipline étudiée : il
est capable d'exécuter des prestations de traduction en
évaluant ses acquis, ses compétences et sa
connaissance de la terminologie touristique

K_K16
K_K231 EP9

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: cywilizacja obszaru frankofońskiego (hotelarstwo i turystyka we Francji)

Format of instruction: lecture

21. Les origines du tourisme : introduction historiographique 1 0

2
2. L'économie du tourisme (1): motivations touristiques; tourisme en Europe/ hors d'Europe; échanges
touristiques de la France; demande touristique intérieure 1 0

2
3. L'économie du tourisme (2): poids économique du tourisme; emplois touristiques; organismes
administratifs; aménagement touristique; impacts du tourisme 1 0

2
4. Les infrastructures (1): prestataires de voyages; communication touristique; types d'hébergement;
tourisme associatif et social; moyens de transport 1 0

2
5. Les infrastructures (2): monuments historiques; sites protégés; réserves et parcs naturels nationaux;
parcs naturels régionaux; parcs de loisirs; pôles urbains; tourisme d'affaires et de congres 1 0

2
6. Le tourisme culturel (1): Paris capitale; musées de Paris et de France; nouveaux musées; écomusées;
festivals et manifestations culturelles 1 0

2
7. Le tourisme culturel (2): France préhistorique; France gallo-romaine; France romane; France gothique

1 0

2
8. Le tourisme culturel (3): France des châteaux forts; Renaissance; XVIIe siecle; XVIIIe siecle; XIXe
siecle 1 0

2
9. Le tourisme culturel (4): XXe siecle; tourisme industriel; tourisme gastronomique et viticole; tourisme
religieux 1 0

2
10. Le tourisme bleu (1): stations balnéaires; protection des rivages; Côte d'Opale; côte normande; côte
bretonne; côte aquitaine 1 0

2
11. Le tourisme bleu (2): côte du Languedoc-Roussillon; Côte d'Azur; Corse; Antilles françaises;
hémisphere sud 1 0

212. Le tourisme vert (1): France verte; villages; maisons paysannes; tourisme rural 1 0

213. Le tourisme vert (2): tourisme sportif; France des forets; France des plaines 1 0

214. Le tourisme montagnard (1): tourisme en montagne; sports d'hiver; tourisme de santé 1 0

2
15. Le tourisme montagnard (2): lacs de montagne; pays des volcans; tourisme alpin; tourisme pyrénéen

1 0

Wykład (czasami z prezentacją multimedialną wzgl. wizualną);
analiza określonych przypadków, krótkie dyskusje tematyczne;Modes of delivery
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Ch. Peyroutet (2015): Le tourisme en France,, Paris

P. Gouirand (2006): L'accueil hôtelier. Guides pratiques des CHR, Paris

S. Corbeau (2007): Hôtellerie-restauration.com, Paris

S. Corbeau (2014): Tourisme.com, Paris

Basic reading

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

30Contact hours 0

2Participation in test / exam 0

0Preparation for contact hours 0

30Private reading and studying 0

16Participation in tutorials 0

0Preparation of project / essay / etc. 0

22Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 100

ECTS credits 4

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

KOLOKWIUM

Assessment methods

Grading criteria

Note du partiel du semestre 1

Grade calculation principles

La note du semestre basée sur la note du partiel. Le partiel constitue en une épreuve orale finale (tirage au sort d'une
question parmi les sujets traités au cours du semestre).
Échelle de notation :
0 - 15 insuffisant
16 - 18 suffisant
19 - 21 suffisant plus
22 - 24 bien
25 - 27 bien plus
28 - 30 tres bien

Final grade calculation
method 1

cywilizacja obszaru frankofońskiego (hotelarstwo i turystyka we
Francji)

Ważona

1
cywilizacja obszaru frankofońskiego (hotelarstwo i turystyka we
Francji) [wykład]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USHUM-FRom-O-II-S-22/23Z-KT

aspekty komunikacji międzykulturowej
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Course title:

Name of field of study:
filologia romańska

WH15AIIJ2422_3S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time kształcenie translatorskiegeneral academic

obligatory semester: 2 - język francuski
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 32 lecture 30 e0

Total 30 3

Course / module
coordinator

dr hab. SWIETŁANA NIEWZOROWA

Course instructor dr ALEKSANDRA KAMIŃSKA

Course / module
objectives

Le  cours  vise  a  initier  l'étudiant aux notions de base de la communication, aux différences culturelles dans la
communication et le comportement linguistique.

Prerequisites Connaissance du français au moins équivalent au niveau C1.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

L’étudiant a une connaissance approfondie et structurée
de l'appareil conceptuel et terminologique utilisé dans la
communication comme processus linguistique et
culturel. Le diplômé sait comprendre
le concept de communication et connaît tous ses
éléments.

K_W22
K_W231 EP1

L’étudiant connaît et comprend le concept de signe
linguistique et gestuel ainsi que leurs caractéristiques et
réalisations linguistiques spécifiques

K_W23
K_W282 EP2

skills

L'étudiant sait comprendreles intentions du destinateur
et son comportement non verbal.

K_U21
K_U231 EP3

L'étudiant sait détecter les différences culturelles, au
niveau verbal et non verbal, entre le français et le
polonais.

K_U24
K_U252 EP4

social competences

L'étudiant reste ouvert et sensible aux différences
linguistique et culturel. K_K211 EP5

L'étudiant sait évaluer l'exactitude de la traduction
d'éléments marqués culturellement dans la langue cible. K_K172 EP6

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: aspekty komunikacji międzykulturowej

Format of instruction: lecture

41. Communication interculturelle: objectifs, contenu, angles d'analyse 2 0

42. Communication et culture: orientation de valeurs culturelles 2 0
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43. Communication verbale 2 0

44. Communication non verbale 2 0

45. Communication gestuelle 2 0

26. Signe verbaux et non verbaux 2 0

27. Communication selon les régions du monde: le contexte riche, le contexte pauvre 2 0

28. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es 2 0

49. Les différences culturelles a l'exemple des unités phraséologiques et parémies 2 0

méthode expositive (magistrale); méthode dialoguéeModes of delivery

Boniecka B./Grabias S. (2007): Potoczność a zachowania językowe Polaków, WUMCS, Lublin

Goffman Erving (1988): Façon de parler, Les Editions de minut, Paris

Watzlawick P./ Helmick Beavin J./ D. Jackson D. (2014): Une logique de la communication, Éditions du Seuil, Paris

Basic reading

Hall Edward (2003): Ukryty wymiar, PIW, Warszawa

Tomaszkiewicz Teresa (1999): Texte et image dans les communications aux masses, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

30Contact hours 0

2Participation in test / exam 0

0Preparation for contact hours 0

15Private reading and studying 0

16Participation in tutorials 0

0Preparation of project / essay / etc. 0

12Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 75

ECTS credits 3

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

Assessment methods

Grading criteria

examen écrit ? la fin du semestre 2

Grade calculation principles

L'examen écrit consiste a répondre aux questions (de trois a dix)  théoriques et pratiques.
Pour chaque réponse, on peut obtenir de 0 a 10 points.La note de l'examen dépend du nombre de points obtenus, qui
sont ensuite convertis en pourcentages selon le schéma suivant :
55%-63,5% - passable
64%-72,5% - passable plus
73%-81,5% - bien
82%-91,5% -bien plus
92%-100%  - tres bien
La note finale est la note d'examen

Final grade calculation
method 2 aspekty komunikacji międzykulturowej Ważona

2 aspekty komunikacji międzykulturowej [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USHUM-FRom-O-II-S-22/23Z

Unit:
Język francuski specjalistyczny [moduł]

język francuski w biznesie
(KIERUNKOWE)

Course title:

Name of field of study:
filologia romańska

HUM15AIIJ3442_9S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time general academic

elective semester: 2 - język francuski
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 42 laboratory 30 pg0

Total 30 4

Course / module
coordinator

dr SYLWIA KALIŃSKA

Course instructor dr WIOLETTA PIEGZIK

Course / module
objectives

Développer les compétences de communication des étudiants dans le domaine des
affaires et de l'économie grâce ? de vastes exercices de lexique et de traduction ? partir de documents administratifs /
formulaires, matériaux spécialisés en français.

Prerequisites Connaissance du français au niveau C1.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

L'él?ve connaît la langue française et le vocabulaire
spécialisé
dans le domaine des affaires et de l'économie K_W011 EP1

L'étudiant a des connaissances sur le fonctionnement de
l'économie
et des affaires dans les pays francophones.

K_W05
K_W062 EP2

skills

L'él?ve est capable d'utiliser un vocabulaire spécialisé
utilise les connaissances théoriques pour
édition professionnelle de textes divers
par th?me et par genre (affaires, économie). K_U011 EP3

L'étudiant est capable de mettre en pratique les
méthodes d'analyse et de
rédaction de textes spécialisés. K_U032 EP4

social competences

L'él?ve est pr?t ? résoudre en français
probl?mes économiques et commerciaux et prendre
position dans diverses situations de communication. K_K031 EP5

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: język francuski w biznesie

Format of instruction: laboratory
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1. Lecture, analyse et traduction de textes originaux sur les affaires et l'économie avec l'accent sur le
vocabulaire spécialisé. 2 0

152. null 2 0

- méthode d'activation : exercices lexicaux commerciaux et économiques
- lecture et analyse de textesModes of delivery

Aktualna prasa francuskojęzyczna, materiały autentyczne: formularze, dokumenty, broszury, foldery, materiały audiowizualne.
:

Basic reading

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

Grading criteria

Évaluation sous forme de tests. L'épreuve écrite consiste ? donner une réponse
pour au moins trois (maximum dix) questions théoriques et pratiques. Pour chaque réponse, vous pouvez obtenir
de 0 ? 10 points.
 5.0 Tr?s bien (Tr?s bien) - Réalisation exceptionnelle - Résultats uniquement avec des erreurs mineures autorisées
 4,5 bon plus (db+) - norme supérieure ? la moyenne - avec quelques lacunes
 4.0 bon (db) - travail généralement solide avec des lacunes notables
3,5 satisfaisant plus (dst +) satisfaisant mais avec des lacunes importantes
 3.0 suffisant (dst) - le travail répond aux crit?res minimaux de 2.0 insuffisant
 (ndst) ? le travail ne répond pas aux crit?res minimaux - des points seront attribués lorsque l'étudiant répétera tout
le matériel.
La conversion des pourcentages en notes se fait selon le schéma suivant :
55% -63,5% - satisfaisant
 64% -72,5% suffisant plus
 73% -81,5% bien
 82 % -91,5 % bien plus
 92% -100% tr?s bien
Le crédit avec note est la moyenne arithmétique des tests écrits et des traductions de textes.
 La note finale est la note obtenue ? l'issue du cours.
L'assiduité aux cours et la participation active aux cours ont également un impact supplémentaire sur l'évaluation.

Grade calculation principles

Zaliczenie na ocenę w formie kolokwiów. Kolokwium pisemne polega na udzieleniu odpowiedzi
na trzy lub więcej (maksymalnie dziesięć) pytań teoretycznych i praktycznych. Za każdą odpowiedź można otrzymać
od 0 do 10 punktów.
 5.0 bardzo dobry (bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów
 4.5 dobry plus (db+) - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami
 4.0 dobry (db) - generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami
3.5 dostateczny plus (dst+) zadowalający, ale ze znaczącymi brakami
 3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne kryteria 2.0 niedostateczny
 (ndst) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie, można przyznać, gdy student powtórzy całość
materiału.
Przeliczanie procentów na oceny odbywa się według poniższego schematu:
55%-63,5% - dostateczny
 64%-72,5% dostateczny plus
 73%-81,5% dobry
 82%-91,5% dobry plus
 92%-100% bardzo dobry
Zaliczenie z oceną stanowi średnia arytmetyczna z kolokwiów pisemnych i tłumaczeń tekstów.
 Oceną końcową jest ocena uzyskana z zaliczenia.
Dodatkowy wpływ na ocenę ma również frekwencja na zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Final grade calculation
method 2 język francuski w biznesie Ważona

2 język francuski w biznesie [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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E. Gajewska, M. Sowa, S. Piotrowski  (2008): Korespondencja handlowa po francusku, Wiedza Powszechna

J. Gordon  (2010): Wzory listów i pism francuskich, Kram

J.-L. Penfornis  (2014): Communication progressive du francais des affaires, niveau intermediaire, Cle International, Paris

J.-L. Penfornis  (2018): Jean-Luc Penfornis , CLE International, Paris

J.-L. Penfornis  (2018): Vocabulaire progressif du francais des affaires,  niveau intermediaire, Cle International, Paris

J.-L. Penfornis, L. Habert  (2018): Affaires.com , CLE International, Paris

L. Corado (1990): 350 exercices, textes, documents : [préparation aux examens de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris, Hachette, Paris

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

30Contact hours 0

2Participation in test / exam 0

10Preparation for contact hours 0

22Private reading and studying 0

16Participation in tutorials 0

10Preparation of project / essay / etc. 0

10Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 100

ECTS credits 4
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USHUM-FRom-O-II-S-22/23Z

Unit:
Język francuski specjalistyczny [moduł]

język francuski prawniczy
(KIERUNKOWE)

Course title:

Name of field of study:
filologia romańska

HUM15AIIJ3442_8S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time general academic

elective semester: 2 - język francuski
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

1 42 laboratory 30 pg0

Total 30 4

Course / module
coordinator

dr SYLWIA KALIŃSKA

Course instructor dr SYLWIA KALIŃSKA

Course / module
objectives

Développer les compétences de communication des étudiants par des exercices lexicaux et des analyses des
documents originaux / formulaires officiels, documents spécialisés dans le domaine du droit.

Prerequisites Connaissance du français au niveau C1.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge

L'él?ve connaît les principes de fonctionnement des
Institutions françaises et francophones les plus
importantes constituant la base de la vie sociale,
politique, économique et culturelle.

K_W11
K_W121 EP1

L'él?ve connaît la structure typique des différents genres
de
textes juridiques et comprend une
terminologie juridique approfondie.

K_W012 EP2

skills

L'étudiant est capable d'utiliser le vocabulaire juridique
dans les
situations de communication bien définies. K_U011 EP3

L'étudiant est capable d'approfondir ses
compétences dans l’apprentissage de la terminologie
juridique. K_U092 EP4

L'étudiant est capable de rechercher, d'analyser,
d'évaluer,
sélectionner et intégrer des informations provenant de
diverses sources
pour comprendre des documents de nature juridique:

K_U023 EP5

social competences

L'étudiant est pr?t ? coopérer avec les
spécialistes du domaine couvert par le texte de
nature juridique. K_K011 EP6
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No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: język francuski prawniczy

Format of instruction: laboratory

101. Lecture, analyse de textes originaux et enregistrements dans le domaine du droit. 2 0

102. Exercices de lexique et de traduction dans le domaine du droit. 2 0

103. Rédaction de textes juridiques. 2 0

méthode d'activation : exercices lexicaux de textes juridiques.Modes of delivery

Aktualna prasa francuskojęzyczna, materiały autentyczne: formularze, dokumenty, materiały audiowizualne. :
Basic reading

Bosek-Szeska B., Michalska A. (2011): Nouveau recueil de documents français, Wydawnictwo Translegis, Warszawa

Bultez, Ch. (2007): Démarches quotidiennes, Nathan, Paris

Cieślik B., Laska L., Rojewski M. (2010): Egzamin na tłumacza przysięgłego: komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty,
C.H. Beck, Warszawa

Cornu G. (2011): Vocabulaire juridique, PUF, Paris

Gallerne J.-M. (2014): Français, langue juridique, Nowela, Poznań

Penfornis J.-L. (1998): Le français du droit, Clé International , Paris

Soignet M. (2003): Le vocabulaire juridique. Droit - administration - affaires, Hachette, Paris

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Assessment methods

Grading criteria

Note du partiel du semestre 2

Grade calculation principles

Évaluation sous forme de tests. L'épreuve écrite consiste ? donner une réponse pour au moins trois (maximum dix)
questions théoriques et pratiques. Pour chaque réponse, vous pouvez obtenir de 0 ? 10 points.
 5.0 Tr?s bien (Tr?s bien) - Réalisation exceptionnelle - Résultats uniquement avec des erreurs mineures autorisées
 4,5 bon plus (db+) - norme supérieure ? la moyenne - avec quelques lacunes
 4.0 bon (db) - travail généralement solide avec des lacunes notables
3,5 satisfaisant plus (dst +) satisfaisant mais avec des lacunes importantes
 3.0 suffisant (dst) - le travail répond aux crit?res minimaux de 2.0 insuffisant
 (ndst) ? le travail ne répond pas aux crit?res minimaux - des points seront attribués lorsque l'étudiant répétera tout
le matériel.
La conversion des pourcentages en notes se fait selon le schéma suivant :
55% -63,5% - satisfaisant
 64% -72,5% suffisant plus
 73% -81,5% bien
 82 % -91,5 % bien plus
 92% -100% tr?s bien

Final grade calculation
method 2 język francuski prawniczy Ważona

2 język francuski prawniczy [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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30Contact hours 0

2Participation in test / exam 0

15Preparation for contact hours 0

15Private reading and studying 0

16Participation in tutorials 0

12Preparation of project / essay / etc. 0

10Preparation for test / exam 0

TOTAL workload 100

ECTS credits 4
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C O U R S E   S Y L L A B U S  A N D  S P E C I F I C A T I O N
Curriculum title:
USHUM-FRom-O-II-S-22/23Z

socjolingwistyka i psycholingwistyka
(PODSTAWOWE)

Course title:

Name of field of study:
filologia romańska

WH15AIIJ2422_25S
Course code:

Profile of study:Mode and cycle of study: Specialty:
second degree, full - time general academic

obligatory semester: 4 - język francuski polish language
Course / module status Language of instruction:

Year Semester Form of
instruction Type of credit ECTS

w tym e-learning

No. of hours

2 34 lecture 30 pg0

Total 30 3

Course / module
coordinator

dr hab. SWIETŁANA NIEWZOROWA

Course instructor dr hab. SWIETŁANA NIEWZOROWA

Course / module
objectives

Le cours vise a initier l'étudiant aux notions de base de la sociolinguistique et de la psycholinguistique.

Prerequisites Connaissance du français au moins équivalent au niveau C1.

LEARNING OUTCOMES

Ref. to  programme
benchmarksNo. DescriptionCategory Code

knowledge
L'étudiant reconnaît et définit les notions clés de la
sociolinguistique et de la psycholinguistique.

K_W04
K_W06
K_W07

1 EP1

skills
L'étudiant est capable de comparer différentes tendances
sociolinguistiques.

K_U01
K_U04
K_U05

1 EP2

social competences

L'étudiant reste ouvert aux nouvelles opinions et idées,
soucieux de la préservation du patrimoine national
français et de la perception sociale positive de la
profession de philologue.

K_K071 EP3

No. of hours
CONTENT Semester

w tym e-
learning

Subject title: socjolingwistyka i psycholingwistyka

Format of instruction: lecture

21. L'approche de la diversité linguistique en sociolinguistique 4 0

2
2. Objet, terrains et méthodes de la sociolinguistique : Le langage en tant qu'activité socialement
organisée 4 0

2
3. Objet, terrains et méthodes de la sociolinguistique : Tâches, méthodes et intervention 1
sociolinguistique 4 0

24. Variations et normes d'une langue : Considérations autour des termes "variations" et "normes" 4 0

25. Variations et normes d'une langue : Les facteurs externes de la variation d'une langue 4 0

2
6. Variations et normes d'une langue : Typologie des normes : existe-t-il un français / une langue
standard? 4 0

27. Variations et normes d'une langue : Sécurité / insécurité linguistique et la notion de faute 4 0

28. Variations et normes d'une langue : Normaison et normalisation 4 0

2
9. Politique linguistique et diffusion du français dans le monde : Typologie des politiques linguistiques
et des situations didactique 4 0
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2
10. Politique linguistique et diffusion du français dans le monde : Modalités historiques et situation
actuelle de la diffusion du français 4 0

2
11. Politique linguistique et diffusion du français dans le monde : Normes et représentations : effets de
l'hégémonie du français de France et de la glottophobie 4 0

212. Le français, les langues et les villes : Les rapports entre langues et espaces 4 0

213. Le français, les langues et les villes : Hiérarchisation urbaine des langues et descriptions sociales 4 0

214. Le français, les langues et les villes : Populations migrantes et stratégies identitaires 4 0

215.  Le français, les langues et les villes : Les parlers jeunes 4 0

méthode expositive (magistrale); méthode dialoguéeModes of delivery

Baylon Ch. (1991): Sociolinguistique. Société, langue et discours, Nathan  :

Boyer H. (1995): Introduction ? la sociolinguistique, Dunod :

Bulot T., Blanchet P. (2013): Une introduction ? la sociolinguistique, EAC  :

Calvet L. J. (1993): La sociolinguistique, n° 2731., QSJ  :

Labov W. (1976): Sociolinguistique, Editions de Minuit  :

Moreau M.-L. (1997): Sociolinguistique. Concepts de base, Jean Caron, PUF :

Basic reading

Bernstein B. (1975): Langage et classes sociales, Editions de Minuit  :

Blanchet P. (2000): La linguistique de terrain, méthode et théorie, PUR  :

Clostermans J. (1995): Psychologie du langage, Ed. Pierre Mardaga  :

Goffman E. (1974): Les rites d'interaction, Ed. de Minuit :

Gumperz J. (1991): Engager la conversation. Introduction ? la sociolinguistique interactionnelle, Ed. de Minuit :

Supplementary reading

No. of hours

STUDENT WORKLOAD

W tym e-learning

30Contact hours 0

2Participation in test / exam 0

0Preparation for contact hours 0

13Private reading and studying 0

20Participation in tutorials 0

0Preparation of project / essay / etc. 0

10Preparation for test / exam 0

No. of learning
outcome from the

syllabus

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Assessment methods

Grading criteria

notę du semestre 4

Grade calculation principles

Le partiel porte sur le contenu des cours magistraux.
La note du semestre basée sur la note du partiel (en forme écrite) de fin de semestre.

Final grade calculation
method 4 socjolingwistyka i psycholingwistyka Ważona

4 socjolingwistyka i psycholingwistyka [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Weight for the

average
Course

Grade calc.
method

Type of credit
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TOTAL workload 75

ECTS credits 3
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