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La licence LLCER offre une formation complète centrée sur la maîtrise écrite et orale d’une 
langue. Elle permet d’acquérir les connaissances littéraires et civilisationnelles de l’aire linguis-
tique concernée.
La licence LLCER propose une formation axée sur un double objectif : linguistique et culturel. Elle 
permet d’une part d’acquérir un bon niveau de langue, et d’autre part d’enrichir sa connaissance 
de la culture de cette langue grâce à des cours de civilisation, d’histoire et de littérature de la 
zone géographique concernée. L’acquisition d’un bagage linguistique fort et une spécialisation 
progressive permet à l’étudiant de s’engager dans un cursus cohérent et complet autour de la 
langue et de sa construction. La Licence LLCER développe des compétences dans le maniement 
des outils et techniques de communication dans la langue choisie, ainsi que de solides capacités 
d'analyse et de synthèse.
 

P R O F I L  AT T E N D U

Cette licence nécessite un niveau B2 dans 
au moins une langue étrangère, de bonnes 
capacités de compréhension et d’expression 
écrites, un goût prononcé pour la lecture  
en français et dans une autre langue, de  
la curiosité pour les cultures étrangères  
ainsi qu'une bonne culture générale.

A U  P R O G R A M M E

- Compréhension et expression  
(orale et écrite) de la langue étudiée. 
- Argumentation critique. 
- Civilisation, histoire. 
- Littérature. 
- Phonologie, syntaxe et lexicologie. 
- Initiation à la traduction littéraire. 
- Rédaction d’écrits professionnels. 
- Presse et médias en langue étrangère.

D É B O U C H É S

Les métiers se retrouvent principalement 
dans les secteurs de l’enseignement, de  
la traduction, de l’interprétariat, du tourisme 
ou de la médiation culturelle. Les secteurs  
de la presse, de l’édition et de la communi- 
cation emploient également des diplômés  
de langues. Maîtriser une langue ou plusieurs 
langues constitue également un atout pour 
travailler dans l’humanitaire. Pour bénéficier 
d’un plus grand nombre de débouchés, il est 
conseillé de compléter sa formation en langues 
par une spécialité, par exemple en droit,  
en communication, ou en commerce.  

Quelques exemples de métiers 
  
À bac + 3 :
assistant de direction, forfaitiste, agent  
de comptoir, billettiste, accompagnateur  
de voyages. Des concours de la fonction  
publique sont accessibles à partir de  
la licence. 

À bac + 5 : 
journaliste, traducteur(rice), éditeur(rice),  
responsable de communication.

LICENCE  
LLCER 
Mention :  
Langues, Littératures et Civilisations  
Étrangères et Régionales

10 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Sorbonne Nouvelle  Sorbonne Université  Université Paris Cité  Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  
 Université Paris Nanterre  Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne – UPEC  Université Sorbonne Paris 
Nord   CY Cergy Paris Université  Université Gustave Eiffel  Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

A R T S ,  L E T T R E S ,  L A N G U E S ,  C O M M U N I C AT I O N
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LLCER 

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SORBONNE NOUVELLE 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

8 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris
www.univ-paris3.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIOEC
Service d’Information Orientation  
et Carrière  
Campus Nation
RDC - Espace A.024
8 avenue de Saint-Mandé
Tél. : 01 45 87 40 03
http://www.univ-paris3.fr/service-d- 
information-orientation-et-car-
riere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
information-orientation@sor-
bonne-nouvelle.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Allemand/Études germaniques - 
allemand + 1 mineure associée,  
au choix (L1 à L3) :
- Anglais ;
- Information-Communication ;
- Enseignement et pédagogie.

Double diplôme (DD) Études 
Interculturelles franco-allemandes 
Cursus international  
(licence et bachelor).

Double diplôme international  
Métiers de l'enseignement  
Allemand-Français (MEAF) 

Études franco-allemandes (L1 à L3).

Mineures associées :
- études internationales ;
- métiers de la culture.

Majeure/mineure
À partir de la L1, choix entre la 
spécialisation en mineure Allemand 
renforcé ou une autre mineure qui 
complète la majeure à hauteur de 
4 heures hebdomadaires.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

environ 20 heures de cours.

SPÉCIFICITÉS  

Licence Allemand - Études germaniques.
Au terme des trois années, les étudiants auront acquis une maîtrise 
approfondie de la langue allemande, tant à l’écrit qu’à l’oral, ainsi 
qu’une solide connaissance de la culture, de l’histoire, de la littérature 
et des réalités politiques et économiques des pays relevant de  
l’aire culturelle germanophone. Ils seront en mesure de décrypter  
et d’expliquer en français et en allemand les grands enjeux actuels 
des sociétés de langue allemande.
La licence Études franco-allemandes, cursus sélectif et pluridisciplinaire 
d’une moyenne hebdomadaire de 21 heures, permet d’approfondir 
les compétences interculturelles et linguistiques des étudiants,  
tout en assurant une préparation à l’insertion professionnelle.  
Les enseignements sont les suivants :
- langue et linguistique allemandes et françaises ;
- Arts et littératures ;
- Sociétés et cultures ;
- Traduction ;
- Droit ;
- Sciences politiques.

Stage : possible en L3.

Double diplomation :
Double diplôme international Etudes interculturelles franco-allemandes 
(Licence et Bachelor) en partenariat avec la Freie Universität Berlin 
et l'université Franco-Allemande.
Double diplôme international Métiers de l'enseignement Allemand- 
Français (MEAF) en partenariat avec l'université Koblenz-Landau

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

Double licence Études germa-
niques-Histoire avec l’Université 
Paris 1 - Panthéon Sorbonne.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

entre 25 et 27 heures. 

SPÉCIFICITÉS  

Formation d'excellence, cette double licence s'appuie sur une  
coopération entre l’Université Sorbonne Nouvelle et l'Université  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il s’agit bien d’une double licence,  
et les étudiants obtiennent à l'issue du cursus une Licence d’études  
germaniques et une licence d’histoire. Une progression cohérente  
et concertée entre les deux universités permet d'acquérir  
les connaissances et compétences nécessaires à de futurs  
germanistes et les fondamentaux d'une culture d'historiens.

Double diplomation : avec l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

Double licence Métiers de  
l’enseignement Allemand - Français  
avec l’Université de Koblenz-Landau.

SPÉCIFICITÉS  

Cette double licence est un cursus international conduisant  
à un double diplôme, qui lui-même donne accès à des poursuites 
d’études, tant en France qu’en Allemagne, dans les domaines  
de l’enseignement.
Enseignements :
- langue et linguistique française et allemande ;
- didactique et théorie du langage ;
- culture, civilisation et enseignement.

Stages : stages d’orientation en L1 et L2 et stage d’approfondissement 
en L3.

Double diplomation : avec l’Université Koblenz-Landau.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

ALLEMAND

http://www.univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SORBONNE NOUVELLE
(SUITE) 

 

Double diplôme international Métiers 
de l'enseignement Allemand- 
Français (MEAF).

SPÉCIFICITÉS  

Double diplôme international Etudes interculturelles franco-allemandes 
(Licence et Bachelor) en partenariat avec la Freie Universität Berlin 
et l'université Franco-Allemande.
La Licence d’Études interculturelles franco-allemandes (avec la Freie 
Universität Berlin) est un cursus international et pluridisciplinaire 
dans les domaines des langues, lettres, sciences humaines et du 
droit. Une attention particulière est portée aux relations franco- 
allemandes (culture, politique, médias) et à leur cadre européen.  
La dimension interculturelle est un objet d’études mais aussi un 
point fort de l’expérience personnelle à travers l’immersion dans 
deux cultures universitaires. Les étudiants obtiennent deux diplômes 
(Licence et Bachelor of Arts) et un certificat de l'Université  
Franco-Allemande. La première année se déroule à Paris ou Berlin ;  
la deuxième à Berlin ; la troisième à Paris. 

Bourse de mobilité de l’Université franco-allemande. 

Stage : obligatoire dans un pays de langue allemande. 

Double diplomation : Double diplôme de licence et de bachelor of arts.

SORBONNE UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

L1 à L3 Langues germaniques  
et nordiques, langues d’Europe 
centrale L1 à L2 Lettres :
Centre Malesherbes
108 boulevard Malesherbes
75017 Paris
L1 à L3 langues germaniques, nor-
diques et slaves et L1 à L2 lettres :
Centre Malesherbes
108 boulevard Malesherbes
75017 Paris

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h à 17h  
au campus de Malesherbes.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOSIP
Direction de l’Orientation des Stages 
et de l’Insertion Professionnelle
Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin  
75005 Paris
Escalier F, 2e étage, salle 363
Tél. : 01 40 46 26 14
lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours type : Allemand (L1 à L3) 
- option français langue étrangère 
(FLE) (L3) ;
- Allemand débutant ( L1 à L3) ;
- Allemand-traduction  
franco-allemande (L1 à L3).

Majeure/Mineure (L1 à L3)
majeure Allemand/mineure
Études nordiques, 1 langue au choix : 
- danois ;
- islandais ;
- norvégien ;
- suédois ;
- majeure Allemand /mineure  
Néerlandais ;
- majeure Études nordiques/mineure 
Allemand.

Licence Accès Santé
LAS Allemand (L1 à L3)

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Parcours allemand : 21 à 22 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Parcours allemand :
- enseignements fondamentaux de la discipline : étude de la langue  
et des principaux aspects de la culture (histoire, littérature, histoire 
des idées) ;
- UE d’ouverture. 
Parcours Allemand - traduction franco-allemande : enseignements  
à parts égales des fondamentaux des deux disciplines choisies. 

Stage : 
Parcours allemand : stage de rentrée de mise à niveau en allemand :  
2 semaines obligatoires en L1.

Langue étudiée :
Parcours allemand : 2e langue vivante (conseillé : anglais, danois*, 
islandais*, néerlandais*, norvégien*, suédois*, yiddish*).
* grand débutant proposé.

Double diplomation : parcours Allemand - traduction franco- 
allemande : deux licences délivrées.

Ouverture à l’international :
Parcours Allemand - traduction franco-allemande : la 3e année  
se déroule à l’université d’Heidelberg.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L2 : licence information-communication (CELSA) :  
concours d’entrée en L3 ou recrutement par la voie interne.

Doubles licences ( L1 à L3) :
- lettres modernes + allemand ;
- allemand + néerlandais ;
- anglais + allemand ;
- histoire + allemand ;
- allemand + philosophie ;
- sciences + allemand.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Doubles licences allemand + langue vivante ou histoire ou philosophie 
ou lettres modernes : 24 heures environ.
Double licence sciences + allemand, en partenariat avec la Faculté 
des Sciences et ingénierie de Sorbonne Université : 24 heures environ.

SPÉCIFICITÉS

Doubles licences Allemand + langue vivante ou histoire ou philosophie 
ou lettres moderne : enseignements à parts égales des fondamentaux 
des deux disciplines choisies.
Double licence sciences + allemand : 
- en partenariat avec la Faculté des Sciences et ingénierie de Sorbonne 
Université ;
- cursus sélectif qui comprend à parts égales des enseignements ;
- de mathématiques, chimie, biologie au 1er semestre ;
- puis une spécialisation progressive en mathématiques ou chimie  
ou biologie.

LLCER 

ALLEMAND
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

SORBONNE UNIVERSITÉ
(SUITE) 

Doubles licences ( L1 à L3) :
- lettres modernes + allemand ;
- allemand + néerlandais ;
- anglais + allemand ;
- histoire + allemand ;
- allemand + philosophie ;
- sciences + allemand.

Langue étudiée 
Double licence sciences + allemand
En partenariat avec la Faculté des Sciences et ingénierie de Sorbonne 
Université : enseignements d'allemand : étude de la langue  
(grammaire, linguistique), littérature et civilisation.

Ouverture à l’international : 
Doubles licences allemand + langue vivante ou histoire ou philosophie 
ou lettres modernes.
Le cursus lettres modernes - allemand offre la possibilité d’obtenir  
un double diplôme avec l’Université de Bonn. Pour cette double 
diplomation, la 3e année se déroule à Bonn.
Double licence sciences + allemand :
- en partenariat avec la Faculté des Sciences et ingénierie  
de Sorbonne Université ;
- un semestre est effectué à l’étranger. 

POURSUITES D’ÉTUDES  

Doubles licences : allemand + langue vivante ou histoire ou  
philosophie ou lettres modernes.

Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales (LLCER)
Parcours type langues, littératures  
et civilisations d’Europe centrale  
(L1 à L3) : option français langue 
étrangère (FLE) (L3).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

22 heures environ.

SPÉCIFICITÉS
- option français langue étrangère ;
- ce parcours associe l’étude de la langue, de la littérature  
de la civilisation de deux pays de l’aire de l’Europe centrale.

Langue étudiée : 
- option français langue étrangère (FLE) (L3) ;
- allemand et au choix : hongrois ou polonais ou serbe-croate- 
bosniaque-monténégrin ou tchèque ou russe. 

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre  
bâtiment Maier
200 avenue de la République
92000 Nanterre
http://ufr-lce.parisnanterre.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER))

Parcours :
- Anglais
- Anglais EAD  
(enseignement à distance)
- Allemand
- Espagnol
- Espagnol EAD  
(enseignement à distance)
- Italien (possibilité de double 
diplôme : "Laurea" de Sienne  
ou Cagliari)
- Portugais
- Etudes européennes et interna-
tionales

Doubles licences possibles :
- LLCER Anglais/LLCER allemand
- LLCER Anglais/LLCER espagnol
- LLCER Anglais LLCER italien
- LLCER Anglais/LLCER portugais
- LLCER Anglais/Licence Histoire
- LLCER Anglais/Licence Sciences  
du langage
- LLCER Espagnol/LLCER Portugais
- LLCER Espagnol/Licence Histoire
- LLCER Espagnol/Licence Sciences 
du langage

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures.

SPÉCIFICITÉS
La formation offre des enseignements fondamentaux qui permettent 
d'acquérir les bases linguistiques et culturelles attendues pour  
des spécialistes (expression écrite, grammaire, traduction, pratique 
intensive de l'oral, études de textes et de documents).  
Des modes de travail personnalisés et en groupe sont proposés.
En enseignement complémentaire, il est possible d'étudier une 
seconde langue.
Un parcours enseignement est aussi proposé tant pour les étudiants 
désireux de s'orienter vers un parcours MEEF que FLE.
Le parcours études européennes et internationales s'adresse à  
des étudiants bilingues ou trilingues et leur propose d'approfondir  
2 langues et cultures étrangères (parmi celles proposées en parcours) 
tout en renforçant la maîtrise d'une 3e langue. La 3e année s'effectue 
dans une université étrangère. Une mineure "Culture des pays de 
langues européennes" est également proposée dans ce parcours.

Ouverture à l’international : possibilités de mobilité en L3 le temps 
d'un semestre ou d'une année.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Masters LLCER et autres masters ouverts à la mention de licence 
LLCER.

LLCER 

ALLEMAND (SUITE)

https://ufr-lce.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des Lettres, Langues et Sciences 
humaines
Campus Centre et Maison  
des langues
94010 Créteil Cedex
http://lettres-sh.u-pec.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 de 9h à 17h 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation- 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/uni-
versite/organisation/direc-
tions-et-services-administratifs/
service-commun-universitaire-d-in-
formation-d-orientation-bu-
reau-aide-a-l-insertion-profession-
nelle-scuio-baip

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Licence LLCER allemand (L1 à L3).

Il est possible de suivre une option 
conduite de projet franco-allemand 
en L2 à L3 :
- Professorat des écoles (L2 à L3) ;
- Enseignement du 2nd degré  
(L2 à L3) ;
- Parcours allemand - Communi- 
cation (de L1 à L3).

Parcours sélectifs
- double licence anglais-allemand 
(L1 à L3) ;
- double licence allemand-Histoire 
(L1 à L3).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Parcours type allemand : 20 heures environ.
Double licence : 25 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

 1re année pluridisciplinaire composée de :
- langues, expression française et méthodologie du travail  
universitaire ;
- initiation aux études en Lettres, langues et sciences humaines.
- enseignements disciplinaires de LLCER anglais (grammaire,  
traduction, civilisation, littérature).
Préprofessionnalisation aux métiers de l'enseignement 1er et 2nd degrés, 
avec modules spécifiques.

Stage : en L2 et L3.

Langues étudiées :
FLE
Langues vivantes possibles en LV2 : allallemand, anglais, arabe, 
espagnol, italien et langues anciennes (latin, grec ancien).
Tutorat : Dispositif de réussite OUI/SI 2, dispositif propédeutique.

Ouverture à l’international 
Le parcours communication permet l'intervention de professeurs invi-
tés d'universités étrangères partenaires, ainsi que de professionnels 
de la communication.
Partenariats internationaux avec :
- Université de Berlin, Freie Universität (Allemagne) ;
- Université de Iéna (Allemagne) ;
- Université de Freiburg (Allemagne) ;
- Université d'Erfurt (Allemagne) ;
- Université de Göttingen (Allemagne) ;
- Université de Tübingen (Allemagne) ;
- Université de Cologne (Allemagne) ;
- Université de Potsdam (Allemagne) ;
- Université de Pécs (Hongrie).
Programmes d'échanges universitaires : Erasmus.

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licences générales après L1 : autres mentions de l’UFR des lettres, 
langues et sciences humaines : Sciences de l’éducation.

Licences générales après  L2 : 
- sciences de l’éducation ;
- administration publique ;
- science politique ;
- AEI (L3) option commerce et affaires internationales

Licence Professionnelle Commerce international.

ALLEMAND (SUITE)

LLCER 

https://llsh.u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

SORBONNE NOUVELLE 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

8 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris
www.univ-paris3.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIOEC
Service d’Information Orientation  
et Carrière  
Campus Nation
RDC - Espace A.024
8 avenue de Saint-Mandé
Tél. : 01 45 87 40 03
http://www.univ-paris3.fr/service-d- 
information-orientation-et- 
carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
information-orientation@sor-
bonne-nouvelle.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Anglais 
13 mineures associées :
- anglais ;
- allemand ;
- cinéma et audiovisuel ;
- didactique du français langue
étrangère et seconde ;
- études internationales ;
- enseignement et pédagogie ;
- espagnol ;
 -hébreu ;
- italien ;
- lettres ;
- portugais ;
- sciences du langage ;
- théâtre.

Majeure/mineure : une mineure 
complète à hauteur de 4 heures 
hebdomadaires les enseignements 
de la majeure Anglais  
(9 à 10 heures par semaine).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

environ 20 heures.

SPÉCIFICITÉS 
LLCER Anglais 
Avec la licence d’anglais, les étudiants acquièrent une excellente 
maîtrise de la langue anglaise à travers la grammaire, la phonétique 
et la traduction. Ils acquièrent également une connaissance appro-
fondie de la littérature et de la civilisation des sociétés anglophones.
Parcours type anglais :
- enseignements fondamentaux de la discipline : étude de la langue 
et des principaux aspects de la culture (histoire, littérature, histoire 
des idées) ;
- la plupart des cours sont dispensés en anglais dès la 1re année ;
- préprofessionnalisation en vue du professorat des écoles en L3.

Langues étudiées : les mineures en langue (allemand, espagnol, 
italien, hébreu et portugais) nécessitent une bonne maîtrise oral  
et écrite (pas de niveau grand débutant).

Modalités d’enseignement : cette licence peut également être  
suivie à distance.

Ouverture à l’international : programme Erasmus et programme 
international (Amériques et Océanie).

Langues d'enseignement : une partie importante des cours  
est assurée en anglais.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

En L2 et L3 : licence LLCER Anglais.

Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales (LLCER).
Anglais et culture économique (ACE).

SPÉCIFICITÉS 

Anglais et culture économique (ACE) : dispensée en grande partie en 
anglais, la licence Anglais et culture économique (ACE) est construite 
sur l’acquisition d’une excellente maîtrise de la langue et la culture 
des pays  anglophones, ainsi qu’une spécialisation croissante en 
économie et en gestion, assurée en  partie par des professionnels.
Enseignements transversaux : langue vivante, informatique.
Stage : stage long de 6 mois en L3 avec soutenance du rapport  
en anglais.

POURSUITES D’ÉTUDES  

En L2 et L3 : Licence ACE.

SORBONNE UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

L1 à L2 histoire, anglais :
Centre Clignancourt
2 rue Francis de Croisset
75018 Paris

L3 histoire, anglais, lettres : 
Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
2 place Jussieu
75005 Paris

LLCER Parcours type : Anglais  
(L1 à L3) :
L1 à L2 anglais, espagnol et histoire :
Centre Clignancourt
2 rue Francis-de-Croisset
75018 Paris

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours type Anglais (L1 à L3)
Options différenciées en L3 : 
- enseignement et recherche avec 
option français langue étrangère 
(FLE) ;
- traduction et médias ;
- monde anglophone-enjeux 
contemporains.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

21 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 

À l’issue de la 1re année, orientation vers les doubles licences  
histoire-anglais, lettres-anglais, ou vers les licences monodiscipli-
naires (anglais, lettres, histoire, philosophie).

Stage : OPA (dans le parcours PPPE)

ANGLAIS

http://www.univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

SORBONNE UNIVERSITÉ
(SUITE) 

 

L3 anglais, histoire, lettres :
Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin
75005 Paris

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h à 17h  
au campus de Malesherbes.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOSIP
Direction de l’Orientation des Stages 
et de l’Insertion Professionnelle
Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin  
75005 Paris
Escalier F, 2e étage, salle 363
Tél. : 01 40 46 26 14
lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Parcours bilingue anglais, lettres 
et sciences humaines : uniquement 
proposé en 1re année.
+ Parcours PPPE (Parcours prépara-
toires au professorat des écoles).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

22 heures environ.

Stages : OPA. 

Langues étudiées : 
Culture antique : latin et grec.
2e langue vivante.

Langues d'enseignement : parcours bilingue anglais, lettres  
et sciences humaines : tous les cours sont en anglais, à l’exception 
des cours de littérature française. 
Anglais, littérature française, philosophie, histoire (cours en anglais).

Doubles licences (L1 à L3) :
- anglais + allemand ;
- anglais + néerlandais ;
- anglais + espagnol ;
- histoire + anglais ;
- lettres modernes + anglais ;
- lettres, édition, médias, audiovisuel 
+ anglais.

Licence Accès Santé : LAS Anglais 
(L1 à L3).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

24 à 25 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 

Doubles licences : 
- enseignements à parts égales des fondamentaux des deux  
disciplines choisies ;
- deux licences délivrées.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L2 : licence générale Information-Communication (CELSA),  
sur concours ou recrutement par la voie interne.

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

UFR Études anglophones
Campus des Grands Moulins
Bâtiment Olympe de Gouges
Place Paul Ricoeur
75013 Paris
https://u-paris.fr/etudes-anglo-
phones/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

https://u-paris.fr/portes-ouvertes/

 
INFORMATION-ORIENTATION 

POP
Pôle de l’Orientation et de 
la Professionnalisation  
Bâtiment des Grands Moulins
Aile C, RDC
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
www.u-paris.fr/orientation-et- 
insertion/
oreo@u-paris.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER) mention anglais

Parcours :
- Anglais (L1 à L3) ;
- Anglais/FLE (L1 à L3) ;
- Anglais de spécialité  
(ENS Cachan/Université Paris Cité) 
(L3).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

environ 15 heures.

SPÉCIFICITÉS 

En L2 et L3, des projets culturels et scientifiques sont intégrés  
à la formation.
Accent mis sur l’insertion professionnelle dès la L2 : propositions 
d’enseignements de nature professionnalisante (traduction et 
rédaction professionnelle, traduction littéraire et métiers de l’édition, 
métiers de la culture, métiers de la formation et de l’enseignement).

Ouverture à l'international : 
mobilité étudiante encouragée - Sur dossier. Plus d'informations sur :
https://u-paris.fr/etudes-anglophones/mobilites-a-letranger/
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/

Modalités d’enseignement : présentiel.

Alternance : non.

POURSUITES D’ÉTUDES 

Après L2 : L3 MIASHS Professorat des écoles sur dossier.

ANGLAIS (SUITE)

https://u-paris.fr/etudes-anglophones/
https://u-paris.fr/etudes-anglophones/
https://u-paris.fr/portes-ouvertes/
https://u-paris.fr/etudes-anglophones/mobilites-a-letranger/
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ
(SUITE) 

 

MENTION
Lettres modernes / Anglais 
Histoire / Anglais
Anglais / Langue asiatique  
parcours Anglais / Chinois

(3 mentions)

Licences mentions bi-disciplinaires 
(L1 à L3) :
- Lettres modernes/Anglais ;
- Histoire/Anglais ;
- Anglais/Langue asiatique parcours 
Anglais/Chinois.

SPÉCIFICITÉS 

La licence bi-disciplinaire délivre un seul diplôme tout en permettant 
d’approfondir une autre discipline : 
- licences bi-disciplinaires Anglais/Lettres modernes et Anglais/ 
Histoire : 15 places environ.
- licence bi-disciplinaire Anglais/Langue asiatique parcours  
«Anglais-Chinois» : 10 places.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Alternance : non. 

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex

 
 

www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor-
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours anglais :
- transferts culturels et traduction 
(L2-L3) ;
- enseignement (L2-L3) : préparation 
aux concours de l’enseignement ;
- sociétés, cultures et politique 
(L2-L3) ;
- linguistique, langage et société 
(L2-L3) ;
- arts, littératures et médias (L2-L3).

Possibilité de suivre une mineure 
«création littéraire et écriture du 
monde» (licence accordée).

Possibilité de mineures externes  
(1/3 de l’enseignement) dans toute 
autre langue de l’UFR ou dans la 
plupart des départements de l’uni-
versité (droit, sciences économiques, 
sciences du langage, histoire, lettres, 
arts, etc.).
Mineure externe d’anglais proposée 
aux étudiants inscrits dans d’autres 
départements.
Double licence anglais-histoire :  
cursus aménagé permettant  
l’obtention de deux licences.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

entre 15 et 20 heures.

SPÉCIFICITÉS 

Parcours anglais :
- initiation au champ disciplinaire ;
- cours de découverte dans un autre champ disciplinaire.

Stage : en L3 (75 heures au minimum + rapport de stage)  
ou initiation à la recherche (mini mémoire). 

Langues étudiées : possibilité de choisir une langue en grand  
débutant : russe, chinois, portugais, allemand, italien et plusieurs 
langues minorisées.

Certification : certification des compétences numériques PIX.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licences générales (LEA, histoire, géographie, sociologie, lettres, 
sciences du langage, science politique, AES, droit, philosophie).

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours Études européennes  
et internationales

Parcours Études européennes et internationales 
Formation d’orientation généraliste qui comporte deux axes : 
- un axe transversal d’études culturelles, historiques et politiques sur 
l’Europe  ;
- un programme intensif en langues : langue A (allemand, espa-
gnol, italien, portugais), langue B optionnelle en mineure (anglais, 
allemand, espagnol, catalan, italien, portugais, arabe), langue C 
obligatoire (anglais). 
- les candidats doivent impérativement avoir étudié l'une des 
langues A proposées, car la formation, qui vise le perfectionnement, 
n'est pas adaptée aux débutants.

Ouverture à l’international : 
- les étudiants sont encouragés à passer un ou deux semestres à 
l’étranger à la fin de leur cursus, dans l’une des universités partenaires ;
- cette formation s’adresse à un public national et international,  
et elle met en place un dispositif spécifique d’accueil (cours de 
méthodologie, etc.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après la L1 : poursuites d’études possibles dans les autres parcours 
de la licence LLCER ;
Après la L2 : possibilité d’intégrer d’autres licences de langues, 
lettres, info-com et sciences humaines, en fonction de la mineure 
choisie en licence.

ANGLAIS (SUITE)

https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre  
bâtiment Maier
Site de l’UFR LCE :  
http://ufr-lce.parisnanterre.fr
Enseignement à distance.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023 
suio.parisnanterre.fr

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours : anglais  
(+ enseignement à distance). 

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures.

SPÉCIFICITÉS 

La première année de licence d’anglais permet aux étudiants  
d’acquérir les bases linguistiques et culturelles attendues pour  
des spécialistes des études anglophones. Ces bases font l’objet 
d’enseignements fondamentaux (expression écrite, grammaire,  
traduction, pratique intensive de l’oral, littérature et civilisation).  
En complémentaire en L1, la formation propose une mineure  
anglais ou l’étude d’une LV2 spécialiste. Au deuxième semestre  
des approfondissements en culture visuelle et civilisation sont 
offerts dans la mineure anglais.
La deuxième et troisième année de licence propose des enseignements 
plus pointus qui visent à une maîtrise plus spécialisée des domaines 
spécifiques des études anglophones. 
Les enseignements sont organisés en enseignements fondamentaux  
et en enseignements complémentaires déclinés en «bouquets  
découverte», conçus pour permettre aux étudiants d’explorer  
les cinq domaines de spécialité des études anglophones. Un parcours 
«enseignement» est proposé en complément pour initier les étudiants 
désireux de s’engager dans cette voie, pour le primaire ou  
le secondaire, ou pour l’enseignement du français à l’étranger (FLE).

Ouverture à l’international : nombreuses possibilités de mobilité 
internationale en L3.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L1, licences générales :
- LLCER parcours Anglais ;
- LLCER (dans l’autre langue choisie en mineure) ;
 - histoire ou philosophie pour les étudiants ayant choisi  
ces disciplines en mineure.

Après L2 : licences générales Information et Communication.

6 doubles licences possibles,  
avec délivrance de 2 diplômes :
- LLCER anglais + histoire ;
- LLCER anglais + allemand  
ou espagnol ou italien  
ou portugais et brésilien ;
- LLCER anglais + sciences  
du langage. 

Parcours Études européennes 
et internationales.

SPÉCIFICITÉS 

Nouveau cursus offrant à des étudiants déjà bilingues, voire trilin-
gues, la possibilité d’étudier de manière approfondie deux langues 
et cultures étrangères (parmi anglais, allemand, espagnol, italien, 
portugais), tout en renforçant la maîtrise d’une 3e langue. Les étu-
diants accèdent dès la 1re année aux cours d’ordinaire réservés aux 
étudiants de 2e année. La 3e année est effectuée à l’étranger, dans  
1 ou 2 universités partenaires.
Ce cursus propose une mineure «Culture des pays de langues 
européennes», afin de replacer l’étude des langues dans un cadre 
plus global. Cette mineure concilie l’étude de l’Europe dans toutes 
ses dimensions (artistique, historique, politique, géographique, etc.), 
avec une réflexion sur des problématiques transversales (bilinguisme 
et multilinguisme, etc.) et sur les différentes aires (anglophone,  
germanophone, hispanophone, italophone, lusophone).

Ouverture à l’international : L3 à l’international, dans 1 ou 2 pays, 
en Europe ou hors Europe.

ANGLAIS (SUITE)

https://ufr-lce.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE
(SUITE) 

 

Parcours Études européennes 
et internationales.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L1, licences générales :
- LLCER (dans l’une des langues choisies) ;
 - LEA (dans deux des langues choisies).

Après  L2 : mobilité internationale.

Licences générales :
- Information et communication ;
- Lettres et interculturel ;
- Langage et sciences humaines.

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des Lettres, Langues et Sciences 
humaines
Campus Centre et Maison  
des langues
94010 Créteil Cedex
http://lettres-sh.u-pec.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 de 9h à 17h 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation- 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/uni-
versite/organisation/direc-
tions-et-services-administratifs/
service-commun-universitaire-d-in-
formation-d-orientation-bu-
reau-aide-a-l-insertion-profession-
nelle-scuio-baip

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Licence LLCER anglais (L1 à L3)
- Anglais - Communication  
(de L1 à L3) ;
- Professorat des écoles (L2 à L3) ;
- Enseignement du 2nd degré  
(L2 à L3).

Parcours sélectifs : double licence 
anglais-histoire.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Parcours type anglais : 20 heures environ.
Double licence : 25 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 

Première année pluridisciplinaire composée de :
- langues, expression française et méthodologie du travail  
universitaire ;
- initiation aux études en lettres, langues et sciences humaines ;
- enseignements disciplinaires de LLCER anglais (grammaire,  
traduction, civilisation, littérature).
Préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement  
1er et 2nd degrés, avec modules spécifiques.

Stage : en L2 et L3.

Langues étudiées : FLE.
Langues vivantes possibles en LV2 : allemand, anglais, arabe,  
espagnol, italien et langues anciennes (latin, grec ancien).

Tutorat : dispositif de réussite Oui-si, dispositif propédeutique.

Certification : FLE, CLES.

Ouverture à l’international :
Le parcours communication permet l'intervention de professeurs invités 
d'universités étrangères partenaires, ainsi que de professionnels de 
la communication.
Partenariats internationaux avec :
- University of Virginia (US) ;
- Wesleyan University (US) ;
- University of Leeds (GB) ;
- University of Edinbourgh (GB) ;
- University of Stellenbosch (Afrique du Sud) ;
- Jagiellonian University (Pologne) ;
- Wroclaw University (Pologne) ;
- Vilnius (Lithuanie).

Programmes d'échanges universitaires :
- MICEFA (Mission interuniversitaire de coordination des échanges 
préprofessionnalisation franco-américains) ;
- BCI (Bureau de coopération interuniversitaire) ;
- Erasmus.

Frais d’inscription : 170€. 

Semaine de rentrée : septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Licences générales après L1 : 
- autres mentions de l’UFR des lettres, langues et sciences humaines ;
- sciences de l’éducation.
Licences générales après L2 : 
- sciences de l’éducation ;
- administration publique ;
- science politique ;
- AEI (L3) option commerce et affaires internationales.
Licence Professionnelle Commerce international.

ANGLAIS (SUITE)

https://llsh.u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des Lettres, Langues, des 
Sciences de l’homme et des sociétés
llshs.univ-paris13.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation, Orientation  
et Insertion professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
1 rue de Chablis
93017 Bobigny  
Tél. : 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@ 
univ-paris13.fr
www.univ-paris13.fr/orientation 

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours type : 
- anglais ;
- anglais et espagnol ;
- espagnol.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures.

SPÉCIFICITÉS 

Informations susceptibles d’être modifiées. 
Pour en savoir plus : llshs.univ-paris13.fr

Enseignements associés à choisir dans les blocs complémentaires : 
géographie, espagnol, anglais, arabe, lettres, EPS, arts et culture, 
suivant le parcours choisi.
CLES 1 et 2 facultatifs : espagnol et arabe et anglais selon les cours 
du bloc complémentaire proposés.

Stage : préprofessionnalisation en L3 : stage professionnalisant  
en L3 (20 heures).

Langues étudiées : deuxième langue vivante possible dans tous les 
parcours. (Langues proposées en grand débutant : allemand, arabe, 
portugais, russe, italien, espagnol, etc).
Enseignement facultatif d’autres langues.

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L1 ou L2 : 
- licences : information et communication, lettres, histoire-géographie ;
- L2 et L3 anglais, espagnol, anglais-espagnol.

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

CY Langues et études internationales
Site des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 sur place  
et en digital.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction Orientation et Insertion  
Professionnelle
Site des Chênes
Tour des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 63 22
doip@ml.u-cergy.fr
www.cyu.fr/doip-direction-orienta-
tion-et-insertion-professionnelle

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours Anglais
Parcours Espagnol

Majeures : LLCER Anglais ou LLCER 
Espagnol.

Mineures en L2 et L3 : Commerce 
international, Médias et Sociétés 
dans le monde, Enseignement, 
Cultures et tourisme.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

16 à 18 heures.
L1 : 17 heures.
L2 : 18 heures.
L3 : 18,5 heures.

SPÉCIFICITÉS 

Centrées autour du monde anglophone ou hispanophone, les forma-
tions LLCER ont pour objectif de développer chez l’étudiant un niveau 
de compétence élevé en langue, une connaissance approfondie de la 
culture et de la civilisation des pays concernés, ainsi que la capacité 
d’analyse et de synthèse, la capacité d’expression et de rédaction, 
l’esprit critique.

Stage : obligatoire en L2 dans le domaine professionnel de la mineure 
choisie.

Langues étudiées 
LV2 espagnol ou allemand obligatoire pour la LLCER anglais.
LV2 anglais obligatoire pour la LLCER espagnol.

Tutorat : tutorat étudiant proposé dès la 1re année.

Certifications : en langue anglaise et espagnole proposées par  
le Centre de Ressources en Langues.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Double diplomation : non. 

Ouverture à l’international : nombreuses possibilités d'échanges  
en Europe et hors Europe. 

Langues d'enseignement : 
LLCER Anglais: entre 50% et 70% des enseignements en anglais.
LLCER Espagnol : entre 50% et 70% des enseignements en espagnol.

ANGLAIS (SUITE)

https://llshs.univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
(SUITE) 

 

Frais d’inscription : 
Étudiants nationaux et UE : 170€ par an.
Étudiants internationaux hors UE : 2 770€ par an.
Semaine de rentrée : début septembre 2023.

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR Langues, Cultures et Sociétés
5 boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne                                                                       
77454 Marne-la-Vallée cedex 2                                                                                      
Tél. : 01 60 95 74 33                                                                                
Bâtiment Copernic
https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h30  
à 17h dans le bâtiment Copernic.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIO 
Service Information, Orientation  
et Insertion Professionnelle
5 boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 
Tél. : 01 60 95 76 76
sio@univ-eiffel.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours Anglais (L1 à L3)

Majeure : 
- Histoire ;
- Littérature ;
- Culture ;
- Images et arts des mondes  
anglophones.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Entre 20 et 25 heures de cours environ. 

SPÉCIFICITÉS 

Bon niveau d'expression écrite et orale en anglais. Maîtrise de  
la méthodologie et des concepts en civilisation, littérature des pays 
anglophones. Maîtrise des mécanismes linguistiques et de traduction 
(version et thème) avec un bon niveau de français. Acquisition de 
 la culture anglophone (littérature, histoire, cinéma, média, histoire 
des idées, enjeux sociétaux contemporains). Capacité d'analyse, 
de synthèse, d'interprétation de supports divers, de travail en groupe 
et individuel autonome. Capacité d'adaptation et flexibilité.

Options
 LV2. 
Littérature et cinéma. 
Séries télévisées. 
Analyse discours (média et publicité). 
1er degré (mathématique, histoire, français). 
Traduction (spécialisée). 
Stages. 
Poésie ou théâtre. 
Option libre (théâtre bilingue etc.) 

Stages :  en entreprise dès la L2. 

Modalités d’enseignement : présentiel.

Double diplomation : non. 

Ouverture à l’international : Erasmus. Assistant. Lectorat. CIEP. 
Programme Échange Fulbright.

Frais d’inscription : 170€ (hors boursiers). 

Semaine de rentrée : les dates et lieux de pré-rentrée sont notés  
sur le site de l'UFR.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Accès aux Masters en Langues et Civilisations, tels que Recherche 
ALC, MEEF, Traduction spécialisée, et Commerce international  
à l'UGE. 
Masters en tourisme et autres spécialités dans d'autres universités. 
Métiers de l'enseignement du 1er degré, du secondaire (Capes)  
et du supérieur, FLE, fonction publique. 
Domaines possibles : traduction, culture, communication, tourisme, 
édition, relations internationales, journalisme, concours européens. 
Monde de l'entreprise (marketing, publicité, R.H.).

ANGLAIS (SUITE)

https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

UNIVERSITÉ VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Institut d’études culturelles  
et internationales (IECI)
47 boulevard Vauban
78047 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 50 02
formations-ieci@uvsq.fr

Pour la double licence droit/LLCER 
Faculté de Droit et de Science 
Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 53 13

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SOIP
Service Orientation et Insertion 
Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. 01 39 25 56 10
https://www.uvsq.fr/contacts-1
oip.defip@uvsq.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours Anglais

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures.
L1 Anglais : 30 heures.

SPÉCIFICITÉS 

Modalités d’enseignement : enseignement à distance.

Frais d’inscription : 170€ 

Mention LLCER
  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Mention LLCER et Parcours études européennes et internationales 
(EEI) : 20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 
- en L1, choix entre une mineure de culture et langue renforcée  
(allemand ou espagnol) et un bloc de plusieurs options de langues  
et culture dont une LV3 possible (allemand débutant, espagnol  
débutant, italien débutant, portugais débutant, japonais débutant) ;
- en L2, poursuite de la mineure possible.
Spécialisation à partir de la L2 : enseignement ou recherche en 
études culturelles internationales.
Projet de recherche obligatoire pour la spécialisation recherche  
en études culturelles internationales.

Stage : plusieurs stages possibles en L2 et L3 pour la spécialisation 
enseignement, dont un stage d’observation possible au S3 dans  
l’enseignement du français comme langue étrangère.

Langues étudiées : LV2 obligatoire (allemand ou espagnol)  
possible débutant.

Modalités d’enseignement : enseignement à distance.

Langue d'enseignement : presque tous les cours sont dispensés  
en langue étrangère (sauf UE hors LLCER).

Frais d’inscription : 170€.

PASSERELLES

Passerelles possibles vers la licence d’espagnol et la licence études 
européennes et internationales selon les options choisies aux S1, S2 
et S3 et le niveau en langue.

ANGLAIS (SUITE)

https://www.uvsq.fr/contacts-1
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

SORBONNE NOUVELLE 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

8 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris
www.univ-paris3.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIOEC
Service d’Information Orientation  
et Carrière  
Campus Nation
RDC - Espace A.024
8 avenue de Saint-Mandé
Tél. : 01 45 87 40 03
http://www.univ-paris3.fr/service-d- 
information-orientation-et- 
carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
information-orientation@sor-
bonne-nouvelle.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

6 mineures associées : 
- espagnol ;
- anglais ;
- études internationales 
- didactique du français langue 
étrangère et seconde ;
- portugais ; 
- sciences du langage.
Renseignement sur le contenu  
des différentes mineures :  
www.sorbonne-nouvelle.fr (cliquer 
sur : formations/Offre de formation/ 
Présentation des mineures).
Mineure : à partir de la L1, choix 
entre la spécialisation en mineure 
Espagnol renforcé ou une autre 
mineure qui complète la majeure 
à hauteur de 4 heures hebdoma-
daires.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

 L1 : 20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS

La majeure Espagnol (9 à 10 heures par semaine) conjugue une 
excellente maîtrise de l’espagnol et un ensemble de connaissances 
approfondies dans les domaines de l’histoire et l’actualité, la littéra-
ture et les arts, la linguistique et la traduction, ainsi que de solides 
connaissances culturelles, historiques, économiques et sociales  
sur l’Espagne et l’Amérique latine. L’étudiant est ainsi en mesure 
d’acquérir une très bonne maîtrise de la langue, à l’écrit comme à 
l’oral, lui permettant de comprendre, rédiger et traduire des textes 
divers, de l’espagnol au français et du français à l’espagnol.
Enseignements transversaux : 2e langue vivante, informatique,...

Stage : possible en L2.

Ouverture à l’international : programme Erasmus.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES

 L2 et L3 : licence LLCER Espagnol.

Double licence Espagnol/Portugais.
  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

26 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 
Ce double cursus sélectif permet à l’étudiant d’acquérir une solide 
formation dans la maîtrise des deux langues, ainsi qu’un ensemble 
de connaissances littéraires, culturelles, historiques, économiques 
et sociales sur l’Espagne, le Portugal, l’Afrique lusophone et  
l’Amérique latine. L’étudiant obtient à l’issue de ce cursus une 
double licence espagnol-portugais.

Stages : possibles en L2 et L3.

Ouverture à l’international : programme Erasmus et programme 
international (Amériques et Océanie).

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES

Double licence Espagnol/Portugais ; 
LLCER Espagnol ; 
LLCER Portugais.

ESPAGNOL

http://www.univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

SORBONNE UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

L1 à L3 Langues germaniques  
et nordiques, langues d’Europe 
centrale L1 à L2 Lettres :
Centre Malesherbes
108 boulevard Malesherbes
75017 Paris
L1 à L3 langues germaniques, nor-
diques et slaves et L1 à L2 lettres :
Centre Malesherbes
108 boulevard Malesherbes
75017 Paris

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h à 17h

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOSIP
Direction de l’Orientation des Stages 
et de l’Insertion Professionnelle
Site Sorbonne
1 rue Victor Cousin  
75005 Paris
Escalier F, 2e étage, salle 363
Tél. : 01 40 46 26 14
lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours type espagnol (L1 à L3).

Options différenciées en L3 :
- métiers de l’enseignement :  
Espagne ;
- métiers de l’enseignement :  
Amérique latine ;
- métiers des cultures ibériques : 
Catalogne, Pays Basque, Portugal ;
- métiers de la culture hispanique ;
- métiers de la langue et traduction ;
- métiers des affaires internationales ;
- métiers du français langue  
étrangère. 

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

 21 heures environ.

SPÉCIFICITÉS

Étude de la langue et des principaux aspects de la culture  
(histoire, littérature, histoire des idées) des mondes hispaniques  
et latino-américains.

Stage : préprofessionnalisation en vue du professorat des écoles 
(avec stage) en L3.

Langues étudiées : 
2e langue : 
- en L1-L2 : obligatoirement catalan ou portugais ;
- en L3 au choix : allemand, anglais, arabe, catalan, danois, hongrois, 
islandais, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, 
serbe-croate-bosniaque-monténégrin, suédois, yiddish ;
Possibilité d’une 3e langue. 

Frais d’inscription : 170€ (+133€ si cursus en plus).

Doubles licences (L1 à L3) :
- anglais + espagnol ;
- espagnol + portugais ;
- histoire + espagnol ;
- lettres modernes + espagnol ;
- lettres, édition, médias,  
audiovisuel + espagnol.

Licence Accès Santé :  
LAS Espagnol (L1 à L3).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

24 à 25 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 
- enseignements à parts égales des fondamentaux des  
deux disciplines choisies ;
- deux licences délivrées.

Stages : stages en L2 et L3 possibles.

POURSUITES D’ÉTUDES

Licence information-communication (Celsa), concours d’entrée en L3 
ou recrutement par la voie interne.

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex

 
 

www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor-
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours espagnol

2 mineures : 
- mineure explorations disciplinaires 
(approfondissement en espagnol) ;
- mineure langue et culture  
catalanes.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 
La licence mention LLCER parcours Mondes hispaniques propose 
une formation approfondie en langue espagnole et une connais-
sance approfondie de la culture, de l’histoire et des productions 
culturelles des pays hispaniques (Espagne et Amérique Latine).
Elle se distingue par l’accent mis sur le développement des  
compétences communicationnelles en espagnol et en français de 
l’étudiant, à l’oral et à l’écrit. L’essentiel de la formation est délivré 
en langue espagnole, ce qui requiert un bon niveau dans cette 
langue. Les pratiques pédagogiques visent à développer des  
enseignements appliqués sous forme d’ateliers. Elles donnent  
une place importante à des champs de savoirs innovants et 
dynamiques (le genre, les théories postcoloniales et décoloniales, 
les humanités numériques…) et à des pratiques artistiques comme 
l’audiovisuel, la création littéraire ou la musique.
Ce cursus ne s’adresse pas à des débutants. Cependant, il est possible 
de suivre une formation de remise à niveau en petits groupes en L1.
La mineure catalan offre la possibilité d’acquérir des compétences 
en langue catalane et de découvrir la culture catalane, dès la L2. 
Cette approche de l’une des trois autres langues co-officielles 
de l’État espagnol permet d’approfondir la connaissance de la 
richesse socio-culturelle de la péninsule ibérique tout en jetant  
des ponts entre la France et l’Espagne qui partagent cette aire 
culturelle et linguistique.
En complément, les étudiants suivent un module «Soft skills»,  
cursus visant à promouvoir la créativité des étudiants, de mettre  
en valeur leur savoir-faire et de créer des circulations nouvelles 
entre compétences disciplinaires et capacités transversales  
(EC Méthodologie de l’expérience étudiante en L1, EC Projet  
personnel et professionnel en L2 et L3, avec des ateliers de mise  
en situation professionnelle). 

ESPAGNOL (SUITE)

https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
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LLCER 

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS
(SUITE) 

 

Stage : obligatoire en L2 ou en L3, ou projet tutoré. 

Langues étudiées : EC de langue : l’étudiant peut choisir une 
deuxième langue parmi celles que propose le Centre des langues 
de l’Université (allemand, anglais, arabe, berbère, catalan, chinois, 
coréen, hébreu, italien, japonais, portugais, russe).  
Le niveau grand débutant est ouvert pour toutes ces langues.

Ouverture à l’international : à partir de la L2, les étudiants  
peuvent passer un semestre dans une université espagnole ou 
latino-américaine : Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de 
Cádiz, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad de Zaragoza, Universitat de 
València, universités latino-américaines (Mexique, Argentine, Bolivie).

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre  
bâtiment Maier
Site de l’UFR LCE :  
http://ufr-lce.parisnanterre.fr
Enseignement à distance.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023 
suio.parisnanterre.fr

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours espagnol  
(+ enseignement à distance).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures.

SPÉCIFICITÉS 
La licence d’espagnol dispensée à la l’Université Paris-Nanterre  
est une formation littéraire axée sur l’acquisition de connaissances 
solides en littérature, civilisation et langue hispaniques ainsi que 
des méthodes rigoureuses d’analyse de documents de diverses 
natures et portant sur les aires culturelles des pays de langue  
espagnole. L’inscription en licence nécessite des pré-requis linguis 
tiques correspondant au niveau B2 du cadre européen commun  
de référence pour les langues (CECRL), mais la première année  
de ce cursus permettra aux étudiants de réaffirmer leur maîtrise 
de ce niveau dans toutes les compétences et exige le niveau B2 
minimum en langue française.
L’organisation en trois années permet, d’une part, un approfon- 
dissement progressif des connaissances théoriques en langue,  
littérature et civilisation et, d’autre part, de perfectionner des  
compétences de type rédactionnelles et argumentatives, de  
développer des capacités en traduction et d’acquérir des méthodes 
strictes d’analyse de documents textuels, iconographiques  
ou cinématographiques, en lien avec l’aire hispanique.
En complémentaire, la formation propose des enseignements  
d’approfondissements en espagnol ou l’étude d’une LV2 spécialiste. 
Un parcours « enseignement » est proposé en complément pour 
initier les étudiants désireux de s’engager dans cette voie, pour  
le primaire ou le secondaire, ou pour l’enseignement du français  
à l’étranger (FLE).

Doubles licences possibles,  
avec délivrance de 2 diplômes. 
4 parcours :
- LLCER espagnol + LLCER anglais ;
- LLCER espagnol + LLCER portugais ;
- LLCER espagnol + histoire ;
- LLCER espagnol + sciences  
du langage.

ESPAGNOL (SUITE)

https://ufr-lce.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio


 

17

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

ESPAGNOL (SUITE)

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR des Lettres, Langues et Sciences 
humaines
Campus Centre et Maison  
des langues
94010 Créteil Cedex
http://lettres-sh.u-pec.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 de 9h à 17h  
à la Faculté de droit.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation- 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/uni-
versite/organisation/direc-
tions-et-services-administratifs/
service-commun-universitaire-d-in-
formation-d-orientation-bu-
reau-aide-a-l-insertion-profession-
nelle-scuio-baip

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Licence LLCER espagnol (L1 à L3) :
- Professorat des écoles (L2 à L3) ;
- Enseignement du 2nd degré  
(L2 à L3) ;
- Espagnol - Communication  
(L1 à L3).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 
1re année universitaire composée de :
- Langues, expression française et méthodologie du travail  
universitaire ;
- Initiation aux études en lettres, langues et sciences humaines ;
- Enseignements disciplinaires de LLCER anglais (grammaire,  
traduction, civilisation, littérature).
Préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement 1er et 2nd 
degrés, avec modules spécifiques.

Stage : en L2 et en L3.

Langues étudiées : langues vivantes possibles en LV2 : allemand, 
anglais, arabe, espagnol, italien et langues anciennes (latin, grec 
ancien).
Tutorat : dispositif de réussite Oui-si 2, dispositif propédeutique.

Ouverture à l’international :
le parcours communication permet l'intervention de professeurs invités 
d'universités étrangères partenaires, ainsi que de professionnels de 
la communication.
Programmes d'échanges universitaires : MICEFA (Mission interuni-
versitaire de coordination des échanges préprofessionnalisation 
Franco-Americains) ; Erasmus.

Frais d’inscription : 170€.

Parcours sélectifs : double licence 
LLCER Espagnol - Histoire.   

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

25 heures environ.

http://lettres-sh.u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR Langues, Cultures et Sociétés
5 boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne                                                                       
77454 Marne-la-Vallée cedex 2                                                                                      
Tél. : 01 60 95 74 33                                                                                
Bâtiment Copernic
https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023 de 9h30  
à 17h dans le bâtiment Copernic.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIO 
Service Information, Orientation  
et Insertion Professionnelle
5 boulevard Descartes 
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée Cedex 
Tél. : 01 60 95 76 76
sio@univ-eiffel.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours Espagnol L1                                                                                                                       

Parcours L2 et L3 :
 - pré-professionnalisation MEEF  
1er degré ; 
 - pré-professionnalisation MEEF  
2nd degré ; 
 - pré-professionnalisation  
Traduction et communication.

Majeure/mineure : 
Langue espagnole (compréhension, 
expression, traduction, grammaire, 
linguistique).
Littérature du monde hispanophone 
(Espagne et Amérique). Littérature 
contemporaine et littérature  
classique.
Civilisation du monde hispano-
phone (Espagne et Amérique). 
Époques médiévale, moderne  
et contemporaine.

SPÉCIFICITÉS 
Le parcours Espagnol se distingue par l'aquisition progressive  
d'un haut niveau disciplinaire en langue et culture hispanique  
(séjour à l'étranger), la diversification des compétences par un 
 jeu de parcours, dont des stages, la transversalité avec d'autres  
formations (mutualisation avec LEA, lettres et anglais).  
L'accompagnement dans la construction d'un projet professionnel 
personnalisé. Pédagogie innovante, plates-formes, projets BQE.

Options : LV3 : les étudiants choisissent en L1 une 3e langue qu'ils 
doivent conserver tout au long des 3 années. Ils ont le choix entre 
chinois, portugais ou allemand.

Stage : obligatoire au S2 de L2 et de L3. Il fait l'objet d'une évaluation. 
Possibilité de stage à l'étranger.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Alternance : non.

Ouverture à l’international : nos étudiants ont la possibilité de 
faire des échanges en Espagne (ERASMUS) ou en Amérique Latine 
(conventions bilatérales). Les étudiants peuvent également, à l’issue 
de la licence postuler pour un poste d’assistant français auprès du 
CIEP. Les étudiants ont également la possibilité de partir effectuer 
leur stage obligatoire de L2 ou de L3 en Espagne.

Frais d’inscription : 170€ (hors boursiers). 

Semaine de rentrée : les dates et lieux de pré-rentrée sont notés  
sur le site de l'UFR.

UNIVERSITÉ VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Institut d’Études culturelles  
et internationales (IECI)
47 boulevard Vauban
78047 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 50 02
formations-ieci@uvsq.fr

Pour la double licence droit/LLCER 
Faculté de Droit et de Science 
Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 53 13

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SOIP
Service Orientation et Insertion 
Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. 01 39 25 56 10
https://www.uvsq.fr/contacts-1
oip.defip@uvsq.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours espagnol

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

L1 : 20 heures.
L2 : 17 heures.
L3 : 22 heures.

SPÉCIFICITÉS 
Bon niveau en langues (anglais, allemand ou espagnol).
Enseignements fondamentaux des études internationales  
(géopolitique, science politique, relations internationales, cultures 
et civilisations étrangères).
Spécialisation en L2.
Gestion de projets culturels à l’international ou Gestion de projets 
commerciaux à l’international.

Stage : en entreprise possible en L3.

Langues étudiées 
LV1 anglais et LV2 allemand ou espagnol. 
LV3 possible (allemand débutant, espagnol débutant, italien débutant, 
japonais débutant, portugais débutant, chinois débutant). Obligation 
de continuer la LV3 en L2 et L3.

Langues d'enseignement : presque tous les cours dispensés  
en langue étrangère (sauf UE hors LLCER).

PASSERELLES

Passerelles possibles vers la licence d’espagnol et la licence  
d’anglais sur dossier et selon le niveau en langue.
Après L2 : licence d'espagnol.

ESPAGNOL (SUITE)

https://lcs.univ-gustave-eiffel.fr
https://www.uvsq.fr/contacts-1
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

SORBONNE NOUVELLE 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

8 avenue de Saint-Mandé 
75012 Paris
www.univ-paris3.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SIOEC
Service d’Information Orientation  
et Carrière  
Campus Nation
RDC - Espace A.024
8 avenue de Saint-Mandé
Tél. : 01 45 87 40 03
http://www.univ-paris3.fr/service-d- 
information-orientation-et- 
carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
information-orientation@sor-
bonne-nouvelle.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Italien
Mineures associées :
- italien ;
- anglais ;
- didactique du français langue 
étrangère et seconde ;
- études internationales.

Majeure/mineure 
À partir de la L1, choix entre  
la spécialisation en mineure Italien 
renforcé ou une autre mineure  
qui complète la majeure à hauteur 
de quatre heures hebdomadaires.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

18 heures à 20 heures 30.

SPÉCIFICITÉS 

La licence de Langue, Littérature et Civilisation italiennes permet  
à l’étudiant d’acquérir une excellente maîtrise de la langue, tant  
à l’écrit qu’à l’oral, ainsi que de solides connaissances culturelles  
en société, histoire, arts et littérature.
Enseignements transversaux : 2e langue vivante, informatique.

Stage : possible en L3.

Ouverture à l’international : programme Erasmus.

Frais d’inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : septembre 2023.

ITALIEN

http://www.univ-paris3.fr
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/service-d-%20information-orientation-et-%20carriere-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

LLCER 

UNIVERSITÉ VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Institut d’études culturelles  
et internationales (IECI)
47 boulevard Vauban
78047 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 50 02
formations-ieci@uvsq.fr

Pour la double licence droit/LLCER 
Faculté de Droit et de Science 
Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 53 13

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023
 

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SOIP
Service Orientation et Insertion 
Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. 01 39 25 56 10
https://www.uvsq.fr/contacts-1
oip.defip@uvsq.fr

MENTION
Langues, Littératures et Civilisa-
tions Étrangères et Régionales 
(LLCER)

Parcours études européennes  
et internationales (EEI)

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures.

SPÉCIFICITÉS 

Bon niveau en langues (anglais, allemand ou espagnol).
Enseignements fondamentaux des études internationales  
(géopolitique, science politique, relations internationales,  
cultures et civilisations étrangères).
Spécialisation en L2.

Stage : en entreprise possible en L3.

Langues étudiées :
- LV1 anglais et LV2 allemand ou espagnol ;
- LV3 possible (allemand débutant, espagnol débutant, italien 
débutant, japonais débutant, portugais débutant, chinois débutant). 
Obligation de continuer la LV3 en L2 et L3.

Ouverture à l’international : 
- enseignements fondamentaux des études internationales  
(géopolitique, science politique, relations internationales, cultures  
et civilisations étrangères) ;
- gestion de projets culturels à l’international ou Gestion de projets 
commerciaux à l’international.

Langues d'enseignement : presque tous les cours sont dispensés  
en langue étrangère (sauf UE hors LLCER).

Frais d’inscription : 170€.

PASSERELLES

Passerelles possibles vers la licence d’espagnol et la licence  
d’anglais sur dossier et selon le niveau en langue.

Double licence Droit/LLCER

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Double licence Droit/LLCER : 29 heures environ.

SPÉCIFICITÉS 

À noter que le projet dans Parcoursup doit être rédigé en ANGLAIS.
Chaque semestre, l'étudiant peut abandonner le cursus double pour 
poursuivre en licence d'anglais ou en licence de droit.
Deux diplômes distincts sont délivrés à l’issue de la formation.
Le cursus est constitué de la quasi-totalité des enseignements  
obligatoires des deux mentions partenaires. 
La poursuite d’une LV2 (allemand ou espagnol) est obligatoire en L1 
et L2 et optionnelle en L3. 

Stage : possible dans le cadre du projet personnel étudiant obliga-
toire en L3.

Langues étudiées : la poursuite d’une LV2 (allemand ou espagnol ) 
est obligatoire en L1 et L2 et optionnelle en L3. Pour cette formation 
sélective, une certification attestant d'un niveau B2 en anglais est 
demandée.

Double diplomation : la double licence Droit/LLCER délivre une 
licence de droit et une licence LLCER Anglais.

Frais d’inscription : 170€.

POURSUITES D’ÉTUDES

L3 science politique : chaque semestre, l’étudiant peut abandonner 
le cursus double pour poursuivre en licence d’anglais ou en licence 
de droit.

ÉTUDES INTERNATIONALES

https://www.uvsq.fr/contacts-1
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B I E N  C H O I S I R  S A  L I C E N C E

 Prendre conseil auprès de l’équipe  
 éducative de votre établissement. 

 Consulter les sites des universités  
 et lire attentivement les fiches formation. 

 Être attentif aux matières enseignées,  
 aux poursuites d’étude et aux métiers. 

 Étudier les trajets entre son domicile  
 et les lieux d’enseignement. 

 Participer aux journées portes ouvertes  
 des universités ou aux évènements organisés. 

 Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
  pour suivre des cours en ligne et se préparer  
 à l’enseignement supérieur : www.fun-mooc.fr 

 Consulter le site de l’Onisep pour préparer   
 son orientation post bac :  
 www.terminales2022-2023.fr

 
    

Mention Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères et Régionales 

 Disposer d’un très bon niveau rédactionnel  
 qui permette d’argumenter un raisonnement.

 Disposer d’un très bon niveau dans au moins 
 une langue étrangère (niveau B).

 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus  
 particulièrement pour les cultures étrangères 
 (lectures, théâtre, cinéma, documentaires, 
 visite de musées, voyages).

 Avoir un goût prononcé pour la lecture  
 en français et en langue étrangère.  

 Disposer d’une bonne culture générale  
 et être ouvert au monde.

 Pouvoir travailler de façon autonome  
 et organiser son travail, seul ou en équipe.

    

P A R C O U R S U P  :  L E S  AT T E N D U S  N AT I O N A U X

www.parcoursup.fr

La plateforme d’inscription  
dans l’enseignement supérieur

https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.terminales2022-2023.fr
https://www.parcoursup.fr


L’ O R G A N I S AT I O N  D E S  É T U D E S  À  L’ U N I V E R S I T É

Licence, master et doctorat sont les principaux diplômes délivrés par l’université. Ces diplômes  
nationaux correspondent à des grades qui sanctionnent, dans les pays européens, les niveaux de sortie  
de l’enseignement supérieur : la licence à bac +3, le master à bac +5 et le doctorat à bac +8. 

Les universités proposent également des formations d’ingénieurs et des formations spécialisées  
(para-médicales, sociales, architecture etc.) qui délivrent en plus du DE le grade de licence et de 
master.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P

Édition 2023


