Licence LLCEr
4 parcours pour se former en langues-cultures étrangères
La Faculté des langues et cultures étrangères est une communauté riche et un espace
ouvert à la fois sur l'international et sur la vie culturelle. La licence LLCER est destinée à
tou·te·s celles et ceux qui souhaitent se consacrer à l’étude des langues en vue d’un métier
privilégiant l’interculturalité, la transmission, la culture.

flce.univ-nantes.fr

Les points forts du
parcours
Admission
• Bacalauréat ou équivalent
• Vaidation d'acquis
• Formation initiale et continue

Contacts
Responsable de formation :
Pierre Carboni
pierre.carboni@univ-nantes.fr
Secrétariats :
Licence Allemand
secretariat.allemand@univ-nantes.fr
Licence Anglais
secretariat.anglais@univ-nantes.fr

• Les enseignements se font
•

Déroulement

• La licence LLCER se déroule sur trois

•
•

Licence Espagnol
secretariat.espagnol@univ-nantes.fr
Licence Italien
secretariat.italien@univ-nantes.fr

•
Formation continue :
Tél. : + 33 (0)2 72 64 88 11
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr

Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3

principalement en langues
étrangères
La mobilité (pratique approfondie
des langues étrangères,
connaissance des pays et des
populations, séjours divers à
l’étranger hors ou au sein du cursus)

ans soit 6 semestres correspondant à
180 crédits européens (ECTS), soit 30
par semestre.
Les enseignements s’articulent en
cours magistraux et travaux dirigés en
groupes d’une trentaine d’étudiants.
La formation débute en première
année par un 1er semestre
d'orientation dont l’essentiel est
commun avec la filière LEA. Les 5
semestres qui suivent mettent en
place une spécialisation progressive
au sein de la filière en direction
de parcours pré-professionnels
clairement identifiés.
Il est conseillé, pour les étudiants de
licence LLCER, d’effectuer un semestre
ou une année d’étude dans une
université étrangère en licence 3.

Les langues
proposées*
allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, italien, portugais, russe

4 parcours pour se former

Et après ?
La licence LLCER permet l’accès à
une activité professionnelle dans les
domaines suivants :
• Enseignement, recherche, formation
• Communication, traduction
• Métiers du livre
• Tourisme, culture, patrimoine
Comme pour tous les cursus, la détention
d’un master est préférable. La Faculté des
langues et cultures étrangères de Nantes
Université propose 3 masters permettant
d’accéder aux postes d’encadrement
supérieur :
• Master « Langues, Littératures,
Cultures Étrangères et régionales »
(LLCER)
• Master « Métiers de l’Enseignement et
de la Formation » (MEEF)
• Master « Civilisations, Cultures,
Sociétés » (CCS)
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PARCOURS MONOLINGUE
Ce parcours est surtout centré sur les
aspects linguistiques, littéraires et culturels
d’une langue dominante. Il prépare plus
particulièrement aux masters MEEF et LLCER
débouchant sur les métiers de l’enseignement
et de la recherche.
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PARCOURS BILINGUE
Ce parcours propose l’étude de deux aires
linguistiques et culturelles à part égale et
favorise une poursuite d’étude dans les
masters de la Faculté - le master mention
CCS «Civilisations, Cultures, Sociétés» et le
master mention LLCER – et dans les masters de
Traduction et d’Interprétariat proposés au sein
de la COMUe.

PARCOURS BIDISCIPLINAIRE
Ce parcours allie un haut niveau de
compétence dans une aire linguistique et
culturelle donnée à d’autres disciplines
(Histoire, Histoire de l’art). Les étudiants
développent ainsi une réelle bivalence
utile pour chacun des champs considérés
et préparent plus largement aux métiers
de la culture, de l’information et de la
communication ou du patrimoine.

PARCOURS EUROPE*

(ALLEMAND, ANGLAIS OU ITALIEN)

Ce parcours permet d’ajouter à la formation
disciplinaire des étudiants en Langues,
une formation pluridisciplinaire sur
des problématiques européennes dans
différentes disciplines.

*Plus d’informations sur la plaquette LLCERParcours Europe

• Italien non débutant - Parcours bidisciplinaire Histoire de l’art
(de la licence 1 à la licence 3)
• Italien débutant - Parcours bidisciplinaire Histoire de l’art (de la
licence 1 à la licence 3)
• Anglais non débutant - Parcours bidisciplinaire Histoire
(Licence 3 seulement)
• Allemand non débutant - Parcours bidisciplinaire Histoire
(Licence 3 seulement)

Enseignements
BLOC LANGUES

• Traduction : thème, version
• Langue écrite et orale
• Grammaire, linguistique
BLOC CULTURE ET CIVILISATION

• Histoire, géographie, littérature (contemporaine et
ancienne)

• Civilisation (cinéma, opéra, théâtre, politique, ...)

Combinaisons de langues à retrouver sur
notre site internet

En L1 et L2, le cursus prévoit aussi un bloc avec des enseignements de compétences numériques et une sensibilisation
au monde professionnel.

*sous réserve d'effectif suffisant

Dans certaines langues (Italien) l’étudiant réalise un stage en L3, en lycée ou en entreprise.

Faculté des Langues et Cultures Étrangères
Tél. +33 (0)2 53 52 27 00
www.flce.univ-nantes.fr
> Notre offre de formation
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@flcenantes

flce.univ-nantes.fr

