Bienvenue à l’

Licence
Langues, Littératures et
Civilisations Étrangères et
Régionales
(LLECR)

Les études de langues
à l’Université d’Angers
L’Université d’Angers vous propose des enseignements en quatre langues :
Allemand, Anglais, Espagnol et Italien.
Deux filières différentes sont à votre disposition, proposant elles-mêmes plusieurs parcours

Langues Étrangères Appliquées (LEA)
LEA parcours anglais – allemand
LEA parcours anglais – espagnol
LEA parcours anglais – italien

Lettres, Langues et Civilisation
Étrangères et Régionales (LLCER)
LLCER Allemand
LLCER Anglais
LLCER Espagnol

Parcours LLCER bivalent (sélectifs)
LLCER bivalente Anglais-Allemand
LLCER bivalente Anglais-Espagnol

Deux licences bien distinctes
Ces filières différentes s’orientent sur des objectifs professionnels distincts
afin de favoriser au mieux le projet de l’étudiant

LEA

Il faut déjà avoir
étudier ces langues
dans le secondaire :
Anglais, Allemand,
Espagnol, Italien

Études de deux langues et de matières
d’applications (droit, sciences économiques,
gestion, etc.) dans la perspective de débouchés
professionnels résolument tournés vers le monde
de l’entreprise.

LLCER

Études d’une seule langue (sauf dans le cadre
d’une licence bivalente), de sa culture et de sa
littérature. Cette filière favorise l’insertion vers les
domaines de l’enseignement et de la culture.

Choisir la licence de LLCER ?

Que faire avec une licence
LLCER ?
Puis-je aller à l’étranger
dans le cadre de ma licence ?

Apprend-on la culture d’un pays ?

Une licence, plusieurs parcours
La licence se déroule en 3 ans (L1, L2 et L3). La formation se divise en plusieurs parcours au choix dispensés en
trois langues : Allemand, Anglais ou Espagnol.
L’université propose également deux parcours bivalents sélectifs : Anglais-Espagnol ou Anglais-Allemand.

Licence LLCER
●
●
●

Parcours Anglais
Parcours Allemand
Parcours Espagnol

●
●

Parcours Anglais-Espagnol
Parcours Anglais-Allemand

Poursuite d’études
●
●

Masters à l’Université d’Angers
Masters partout en France

Vers d’autres horizons
●
●
●

Autres écoles
Vie active
Réorientation

Au programme…

Les enseignements fondamentaux sont organisés de façon à permettre une progression constante des compétences
linguistiques et culturelles. Ils sont complétés par des enseignements « mineurs » favorisant l’ouverture à d’autres
disciplines et facilitant ainsi l’orientation et la construction du projet professionnel de l’étudiant.

Tronc commun :
● Littérature et civilisation des pays anglophones,

hispanophones, germanophones
● Étude approfondie de la langue
● Enseignements « mineurs »
● Outils (langue vivante, informatique…)
● Construction du projet professionnel
● Stages

Une licence LLCER, dans quel but ?
Devenir spécialiste de la langue et de la culture des
pays anglophones, germanophones ou hispanophones :
●
●
●

Licence
Master
Doctorat

Quelles perspectives professionnelles ?

Poursuite d’études ?
A l’Université d’Angers
●
●
●

●
●

Recherche
Traduction et interprétation
Master Enseignement (MEEF) :
 spécialité Premier degré (EPD)
 spécialité Second degré : anglais, allemand ou espagnol
Master Enseignement Français Langue étrangère (FLE)
Didactique en langues [à confirmer ?]

Vers d’autres universités ou écoles
●

Licences professionnelles (médiation culturelle,
tourisme, etc.)

●

École de journalisme

●

École Supérieure d’Interprètes et de
Traducteurs (ESIT)

●

Concours administratifs

Séjours à l’étranger ?

La filière encourage fortement les séjours d’études à l’étranger (1 à 3 semestres) et
offre un vaste réseau d’échange à travers différents programmes ou échanges
bilatéraux. En plus d’une expérience linguistique et culturelle unique, c’est un
véritable atout dans la réussite de vos études.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos référents aux relations
internationales (partenariat, aides au départ, etc.) !

● Programme Erasmus
● Universités partenaires (Amérique Latine)
● Programme Formation d’Experts Franco-Allemands (PEA) du Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD) en L2
● Stages à l’étranger

Quels atouts pour réussir ?
Un campus accueillant

Savoir demander de l’aide :
• enseignant référent
• assesseur.e à la pédagogie
• responsable de formation

S’investir comme étudiant :
assiduité, travail personnel, autonomie
S’ouvrir au monde : aimer les langues,
suivre l’actualité, lire

Accompagnement spécifique
en cas de réponse « OUI SI »

De multiples services
pour les étudiants

De l’entraide
entre étudiants
(tutorats, Bureau
des étudiants…)

(bibliothèques, Service
universitaire d’information
et d’orientation,
Guichet Info Campus )

Séjours à l’étranger
(ERASMUS, partenariats ...)
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