FACULTÉ DES HUMANITÉS

LICENCE LLCE - LV1 ANGLAIS			
LV2 ALLEMAND OU ESPAGNOL
Discipline :
Mention :

Langues, littératures et civilisations étrangères
Anglais				 		

Licence :

Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université d’Angers ]

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de la licence LLCE anglais est de permettre à l’étudiant de :

–– acquérir une solide culture générale

dans les domaines de la langue, de la littérature et de la
civilisation des pays de langue anglaise
–– maîtriser l’anglais à l’écrit et à l’oral et approfondir l’étude d’une 2ème langue étrangère LV2 (allemand
ou espagnol)
–– avancer dans ses propres questionnements, dans sa recherche de sens et sa compréhension
de l’être humain et du monde qui nous entoure, par le biais de l’étude d’œuvres littéraires et de
cultures étrangères
–– développer des compétences transversales fondées sur le croisement des savoirs et la préparation
à l’insertion professionnelle : parcours spécialisés, enseignements méthodologiques et stages obligatoires dès la L1
Cette formation classique, résolument disciplinaire, donne accès à de nombreux métiers pour lesquels
sont requis maîtrise linguistique, curiosité intellectuelle, sens critique et culture générale.

LES + DE LA FORMATION

MÉTIERS ET SECTEURS
– Traduction
– Communication internationale
– Enseignement et éducation
– Recherche universitaire
– Tourisme et patrimoine
– Art et culture

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master Traduction professionnelle et spécialisée
– DU Interprétation de relation
– Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation MEEF (1er et 2nd degrés )
– Master LEA parcours langues, communication
interculturelle et stratégie d’entreprise
– Master LEA parcours langues, relations internationales et stratégies politiques
– Master Conflictualités et médiation
– Master Didactique du français langue étrangère
– Master Direction de projets ou établissements
culturels, spectacle vivant et action culturelle
– Master Sciences sociales, métiers du développement territorial et de l’économie sociale et solidaire
– Titre RNCP Bac+4 Responsable du développement
commercial à l’import-export
Autres possibilités :
Masters de spécialisation en langues, culture et
patrimoine, enseignement, information et communication.

1

Une expérience internationale

2

Une ouverture sur le monde, les cultures et la diversité humaine

3

Une dimension multiculturelle

4

Un juste équilibre entre fondamentaux et applications pratiques

Tous les étudiants valident un semestre à l’étranger en L3. Une certification justifiant de leur niveau
(B2) permet d’élaborer un classement des destinations : démarche qualité fortement appréciée par les
partenaires internationaux
Cette licence met l’accent sur l’étude des cultures, civilisations et littératures pour amener l’étudiant à réfléchir sur lui-même et l’être humain en général.
La mixité des publics sur le campus (enseignants/étudiants français et étrangers) offre l’opportunité
de découvrir des cultures, des langues et des accents variés. Une association réunit chaque semaine
étudiants français et étrangers
Les enseignements théoriques en littérature, civilisation et linguistique sont complétés par des
exercices pratiques (traduction, expression, ateliers d’écriture…). Le système majeure/mineure
est un atout pour personnaliser son parcours..

VALIDATION
–– L1 : contrôle continu intégral
–– L2 et L3 : dossiers, épreuves écrites ou orales en fonction des matières, mémoire de recherche optionnel
et soutenance au S6

RYTHME
Une vingtaine d’heures de cours par semaine, et pour les étudiants, une vingtaine d’heures de travail
personnel hebdomadaire (environ 250 heures de formation par semestre).

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ		

–– L1 : être titulaire du baccalauréat.
– – L2 : être titulaire d’une L1 en

(à titre indicatif tarifs 2019/2020)
langues.

–– De 2 900 € à 6 500 € selon la situation de

: être titulaire d’une L2 en langues ou,
sous réserve d’admission par la commission
de validation des acquis, de tout autre
diplôme de niveau Bac +2 proche de la
thématique. Sélection sur dossier.

–– Possibilité d’obtenir une bourse d’État.
–– Formation continue ou demandeurs d’emploi :

Sélection sur dossier

–– L3

la famille.

tarifs sur demande.

PROGRAMME
La licence se prépare en trois ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.
Les études de licence à la faculté des humanités reposent sur le système majeure/mineure. Vous avez choisi la majeure langues, littératures et civilisations
étrangères qui correspond à la mention de votre licence et représente 60% des enseignements disciplinaires. Pour enrichir votre parcours, vous choisissez une
mineure, qui renforce votre discipline majeure (mineure du même domaine : approche mono-disciplinaire) ou la complète (mineure d’un autre domaine des
humanités : approche bi-disciplinaire). La mineure représente 30% des enseignements. Les enseignements professionnels correspondent aux 10% restants.
Communication et marketing du sport | communication événementielle et relations publiques | design et conception de projets numériques | économie,
communication et management | expériences plastiques et numériques | histoire de l’art | histoire du continent européen | journalisme multimédia et
réseaux sociaux | langues et cultures | lettres, écriture créative et développement personnel | médias, culture et communication | musiques actuelles et
paysages sonores | métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | patrimoine(s) et culture | production audiovisuelle et communication
graphique | science politique | théâtre

SPÉCIFICITÉS

LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Enseignements de majeure LLCE anglais : grammaire LV1/ LV2 | communication orale et phonétique LV1/ LV2 | traductologie | stylistique
française | techniques de traduction LV1/LV2 | introduction à la
civilisation britannique | Introduction à la civilisation américaine |
Introduction à la littérature britannique | Introduction à la littérature
américaine
Enseignements de mineure
Outils méthodologiques : PPE (projet professionnel de l’étudiant) |
culture numérique | méthodologie du travail universitaire
Enseignements complémentaires au choix (obligatoires) : langue
étrangère supplémentaire | atelier transversal | aide à la préparation
aux concours | engagement étudiant

. Les cours de littérature et de civilisation sont en langue étrangère
. Séjour universitaire à l’étranger obligatoire au S5 L3
. Stage obligatoire en L1 et en L2 (2 semaines minimum)
. 3 langue optionnelle : italien, arabe, japonais, chinois, russe, hongrois,
ème

néerlandais, portugais, espagnol, allemand et langue des signes

25

étudiants/promotion

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]
et LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
La structure de la Licence 2 et de la Licence 3 est identique.
Cependant, d’autres enseignements, obligatoires et optionnels,
sont proposés dans les différentes UE : 			
version LV1/LV2 | communication orale LV1/LV2 | traductologie |
histoire et civilisation des pays de LV1 (anglaise/américaine) | littérature
des pays de LV1 | thème LV1/LV2 | diachronie, normes et variations
linguistiques en anglais | ateliers d’écriture créative en anglais |
enjeux culturels (pays de LV1/LV2) | projet optionnel de fin d’étude :
mémoire en littérature, civilisation ou linguistique (suivi individuel et
sous forme de séminaires)

taux de réussite

46 ans

96 %

d’ancienneté de la filière

TÉMOIGNAGES
« La filière LLCE se concentre autour des matières classiques. Grâce à
elles, j’ai acquis des bases solides dans les domaines des civilisations et
des littératures étrangères, ce qui permet une meilleure ouverture d’esprit,
une meilleure connaissance d’autrui et des autres cultures. »
Arielle L. | diplômée de licences LLCE & LEA et de master LLCE
Enseignante de français et responsable d’un département
de langues à Tampa, Floride - USA

« La licence LLCE, par son approche culturelle et littéraire, m’aura vraiment
aidé à développer ma vision du monde anglophone grâce à son équipe
dynamique et passionnée. »
Jacques P. | diplômé de licence LLCE et de master LLCE
Professeur certifié d’anglais, enseignant - Angers
« J’y ai trouvé un cadre enseignant dynamique et toujours encourageant, à
l’écoute et concerné, une ouverture humaine, culturelle et universitaire utiles
même dans des postes professionnels sans lien «direct» avec la formation,
cadre qui permet le développement d’un bagage méthodologique aiguisé
(«apprendre à apprendre») applicable à toute discipline. »
Valentin B. | diplômé de licence LLCE et de master LLCE
Cadre bancaire chez Paypal - Irlande

Responsable du diplôme
annie.birks@uco.fr | 02 41 81 64 37
Assistante de formation
sakina.assie@uco.fr | 02 41 81 66 31

uco.fr
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LES 17 MINEURES AU CHOIX :

