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Tél. : 02 41 22 63 06

Responsable
de la formation

Espagnol - Anglais :
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Adresse web
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Présentation
Ce parcours de la licence LLCER s’adresse aux étudiant.e.s qui souhaitent acquérir une large et
solide connaissance des langues et des cultures dont ils ont étudié les langues dans l’enseignement
secondaire. Il existe deux parcours différents qui permettent de combiner l’étude de l’allemand et de
l’anglais ou celle de l’espagnol et de l’anglais.
Les enseignements fondamentaux (langue écrite et orale, littérature et civilisation) dispensés pendant
les six semestres sont organisés de façon à permettre une progression constante des compétences
linguistiques et culturelles.
Les enseignements transversaux leur offrent des compétences techniques qui les aideront dans la
réflexion sur leur projet personnel et professionnel.

Objectifs
• Consolidation et approfondissement des compétences fondamentales linguistiques dans les deux
langues
• Acquisition de connaissances dans le domaine de la culture et de la civilisation des pays de langue
espagnole et anglaise
• Acquisition d’une méthodologie du travail universitaire
• Réflexion personnelle et rigueur intellectuelle
• Permettre une intégration professionnelle dans les métiers qui exigent des capacités de synthèse
et d’analyse, et une connaissance approfondie de la langue et de la culture (au sens large du terme).

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur :
• Chaque étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e.
• D’autre part, les conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers
les cours de MTU/MTD (méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire).
• Par ailleurs, une consolidation des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours
d’« expression écrite et orale ».

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Métiers de l’enseignement (professeur des écoles, professeur du second degré, Français langue
étrangère en France ou à l’étranger).
Métiers du tourisme et de l’international (commerce, interculturel).
Métiers de la traduction, du journalisme et de l’édition.
Métiers du secteur culturel.
Concours administratifs.
Recherche et enseignement supérieur.

Public visé
Du fait d’un volume horaire plus important et d’exigences propres à l’étude de deux langues en
parallèle, ces deux parcours s’adressent à des lycéens disposant d’une grande capacité de travail : ils
exigent en effet de mobiliser de façon simultanée des connaissances relatives aux différentes aires
linguistiques dont les langues sont étudiées.
Pour cette formation d’excellence en langues, un très bon niveau dans les deux langues est attendu.
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Programme
Semestre 1 :

UEF 11 Fondamentaux langue anglaise écrite (24h)
Initiation à la traduction
Grammaire et thème grammatical
UEF 12 Fondamentaux langue anglaise orale (36h)
Phonologie
Compréhension orale et prononciation
Communication
UEF 13 Fondamentaux littérature anglophone (24h)
Littérature anglophone
Lecture de textes littéraires
UEF 14 Fondamentaux civilisation des pays anglophones (24h)
Histoire de la Grande-Bretagne
Histoire des Etats-Unis
UEF 15 Fondamentaux Langue espagnolde écrite (24h)
Syntaxe
Traduction-Thème
UEF 16 Fondamentaux Langue espagnole orale (36h)
Initiation à la linguistique
Pratique orale (thème oral)
Laboratoire de langue
UEF 17 Fondamentaux Littératures hispaniques (25h)
Panorama de la littérature
Etude d’une œuvre
UEF 18 Fondamentaux Civilisations hispaniques
Civilisations des mondes hispaniques
Presse et médias
Outils (32h)
Méthodologie du travail universitaire
Expression écrite et orale

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF 31 Fondamentaux langue anglaise écrite (36h)
Grammaire
Traduction-Version
Traduction-Thème
UEF 32 Fondamentaux langue anglaise orale (36h)
Phonologie
Compréhension orale et prononciation
Communication
UEF 33 Fondamentaux littérature anglophone (36h)
Grands courants littéraires de Grande-Bretagne
Œuvres littéraires des Etats-Unis
Grands courants littéraires des Etats-Unis
UEF 34 Fondamentaux civilisation des pays anglophones (36h)
Institutions américaines
Histoire des Etats-Unis
UEF 35 Fondamentaux Langue espagnolde écrite (36h)
Analyse – Synthèse de documents iconographiques
Traduction-Thème
Traduction-Version
UEF 36 Fondamentaux Langue espagnole orale (25h)
Expression et compréhension orales
Linguistique
UEF 37 Fondamentaux Littératures hispaniques (40h)
Question littérature 1, 2, 3
UEF 38 Fondamentaux Civilisations hispaniques (36h)
Civilisation et approche du monde hispanique contemporain
1, 2, 3
Outils (20h)
Culture numérique
UEP 2 (12h)
Un cours au choix

Semestre 2 :

Semestre 4 :

UEF 21 Fondamentaux langue anglaise écrite (36h)
Grammaire
Traduction-Version
Traduction-Thème
UEF 22 Fondamentaux langue anglaise orale (36h)
Phonologie
Compréhension orale et prononciation
Communication
UEF 23 Fondamentaux littérature anglophone (24h)
Littérature américaine
Œuvre de Grande-Bretagne
UEF 24 Fondamentaux civilisation des pays anglophones (24h)
Histoire de la Grande-Bretagne
Histoire des Etats-Unis
UEF 25 Fondamentaux Langue espagnol écrite (36h)
Syntaxe
Traduction-Thème
Traduction-Version
UEF 26 Fondamentaux Langue espagnole orale (36h)
Initiation à la linguistique
Pratique orale
Laboratoire de langue
UEF 27 Fondamentaux Littératures hispaniques (25h)
Panorama de la littérature
Etude d’une œuvre
UEF 28 Fondamentaux Civilisations hispaniques (25h)
Civilisations des mondes hispaniques
Presse et médias
Outils (52h)
Méthodologie du travail disciplinaire en anglais
Méthodologie du travail disciplinaire en espagnol
Expression écrite et orale
UEP 1 (12h)
Projet personnel et professionnel de l’étudiant

UEF 41 Fondamentaux langue anglaise écrite (36h)
Grammaire
Traduction-Version
Traduction-Thème
UEF 42 Fondamentaux langue anglaise orale (36h)
Phonologie
Compréhension orale et prononciation
Communication multimédia
UEF 43 Fondamentaux littérature anglophone (36h)
Grands courants littéraires de Grande-Bretagne
Méthodologie littéraire américaine
Shakespeare
UEF 44 Fondamentaux civilisation des pays anglophones (36h)
Histoire de Grande-Bretagne
Institutions de Grande-Bretagne
UEF 45 Fondamentaux Langue espagnole écrite (36h)
Analyse – Synthèse de documents civilisation
Traduction-Thème
Traduction-Version
UEF 46 Fondamentaux Langue espagnole orale (38h)
Expression et compréhension orales
Linguistique
Pratique orale
UEF 47 Fondamentaux Littératures hispaniques (40h)
Question littérature 1, 2, 3
UEF 48 Fondamentaux Civilisations hispaniques (36h)
Civilisation et approche du monde hispanique contemporain
1, 2, 3
Outils (16h)
Culture numérique
UEP 3 (12h)
Un cours au choix

UEF 51 Fondamentaux Langue anglaise écrite (48h)
Grammaire
Traduction-Version
Traduction-Thème
Creative writing
UEF 52 Fondamentaux Langue anglaise orale (36h)
Phonologie
Compréhension orale et prononciation
Communication et média
UEF 53 Fondamentaux littérature anglophone (36h)
Littérature anglophone
Littérature de Grande-Bretagne
Genre littéraire au choix : théâtre ou formes brèves
UEF 54 Fondamentaux Civilisation du XIXe siècle (36h)
Civilisation de Grande-Bretagne
Question au choix : civilisation GB ou civilisation US
Géographie économique de Grande-Bretagne
UEF 55 Fondamentaux Langue espagnole écrite (48h)
Analyse – Synthèse de documents (cinéma)
Pratique raisonnée de la grammaire
Traduction-Thème
Traduction-Version
UEF 56 Fondamentaux Langue espagnole orale (36h)
Pratique orale
Linguistique
Traduction simultanée
UEF 57 Fondamentaux Littératures hispaniques (36h)
Question littérature 1, 2, 3
UEF 58 Fondamentaux Civilisations hispaniques (36h)
Civilisation et approche du monde hispanique contemporain
1, 2, 3
UEP 4 (24h)
Deux cours au choix

Semestre 6 :
UEF 61 Fondamentaux Langue anglaise écrite (48h)
Grammaire
Traduction-Version
Traduction-Thème
UEF 62 Fondamentaux Langue anglaise orale (40h)
Phonologie
Compréhension orale et prononciation
Communication culturelle Icons
UEF 63 Fondamentaux Littérature anglophone (40h)
Littérature anglophone
Symboles et figures
Genre littéraire au choix : roman ou formes brèves
UEF 64 Fondamentaux Civilisation des pays anglophones (40h)
Civilisation anglophone des Etats-Unis
Question au choix : civilisation GB ou civilisation US
Géographie économique et sociale
UEF 65 Fondamentaux Langue espagnole écrite (48h)
Analyse – Synthèse de documents (cinéma)
Traduction-Thème
Traduction-Version
UEF 66 Fondamentaux Langue espagnole orale (36h)
Linguistique
Pratique orale
Traduction simultanée
UEF 67 Fondamentaux Littératures hispaniques (36h)
Question littérature 1, 2, 3
UEF 68 Fondamentaux Civilisations hispaniques (36h)
Civilisation et approche du monde hispanique contemporain
1, 2, 3
UEP 5 (24h)
Deux cours au choix
UEP 6
Stage

À noter
L’admission sera prononcée après étude du dossier.
En cas de refus, les candidats auront la possibilité de s’inscrire dans un parcours monovalent (LLCER
Allemand ; LLCER Anglais ; LLCER Espagnol).

Stage
Chaque étudiant.e inscrit.e dans un cursus de licence de l’UFR Lettres, Langues et Sciences
humaines devra avoir effectué un stage (ou plusieurs) d’une durée cumulée de dix jours ouvrés
minimum au cours des années de L2 ou de L3 de la licence pour valider le grade de licence.
L’objectif de ce stage est de permettre la découverte d’une pratique professionnelle en lien avec
la formation et l’amorce d’une réflexion sur l’adéquation avec le projet personnel de l’étudiant.e.
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