OBJECTIF

Admission

• Bac (ES, L, S) ou équivalent
• Validation d’acquis
• Formation initiale et continue

Former des spécialistes de langues vivantes
ainsi que de leurs cultures
La licence LLCER est destinée à tous ceux qui souhaitent se consacrer à l’étude des
langues en vue d’un métier privilégiant l’interculturalité, la transmission, la culture.

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.
Combinaisons de langues proposées :

Modalités
d’inscription

(en formation initiale)
http://admission-postbac.fr

Ce diplôme ouvre sur l’exercice de fonctions dans le domaine de la communication
internationale, la traduction, la culture ou l’enseignement des langues ou sur la
poursuite d’études vers tout master mention LLCER, mention MEEF, mention CCS ou
autre master lié au patrimoine.

Formation continue

La licence LLCER se déroule sur trois ans (L1, L2, L3) soit 6 semestres correspondants
à 180 crédits européens (ECTS), soit 30 par semestre.

Elle s’adresse aux adultes qui souhaitent
reprendre des études dans un cursus
normal ou se spécialiser dans un domaine
professionnel.

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 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.

Qualités requises
• Avoir un intérêt pour tout ce qui touche
aux langues et aux identités culturelles,
aux systèmes politiques et à la sociologie
des pays concernés
• Avoir le goût de la mobilité
internationale
• Avoir une bonne culture générale et un
intérêt pour les courants de création du
passé et du présent
• Avoir le goût de la recherche et du
travail personnel et en groupe
• Avoir une capacité d’autonomie dans le
travail personnel

4 PARCOURS SONT PROPOSÉS EN LICENCE LLCER :
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.

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.
•

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)

Retrouvez plus de détails auprès des secrétariats concernés.

Combinaisons de langues proposées :

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
(Histoire, Droit, Sciences politiques).

*Plus d’informations sur la plaquette LLCER-Parcours Europe

Et après

Comme pour tous les cursus, la détention
d’un master est préférable. La Faculté des
langues et cultures étrangères de l’Université
de Nantes 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)
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

ENSEIGNEMENTS

20 à 25h de cours par semaine
Le bloc Langues :
•
•

•
•
•

Traduction : thème, version
Langue écrite et orale. Pratique de
la traduction en laboratoires de
langues

Grammaire
Linguistique
Exercices oraux et écrits

•
•
•

Histoire
Géographie
Littérature
(contemporaine et ancienne en L2 et L3)

•
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Le bloc Culture et Civilisation :
Civilisation
(Cinéma, Opéra, Théâtre, Histoire de
l’Art, politique, sociologie et histoire des
idées…)

Enseignements transversaux : Français, Latin… en fonction de la langue choisie
En L1 et L2, le cursus prévoit aussi un bloc avec des enseignements autour des nouvelles
technologies et une sensibilisation au monde professionnel.
Dans certaines langues (Italien) l’étudiant réalise un stage en L3, en lycée ou en entreprise.

POINTS FORTS DE LA FORMATION
•
•

Les enseignements se font 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)

Plus d’informations sur notre site : www.flce.univ-nantes.fr > rubrique « Formation »

CONTACTS
FACULTÉ DES LANGUES ET CULTURES
ÉTRANGÈRES (FLCE)
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3
Tél. : + 33 (0)2 40 14 12 99
www.flce.univ-nantes.fr

RESPONSABLE DE FORMATION

Pierre CARBONI, Professeur des universités

SECRÉTARIATS
Licence Anglais
chrystelle.vadcard@univ-nantes.fr
Licence Allemand, Italien, Russe
Licence Parcours Europe
edith.chesnais@univ-nantes.fr
Licence Espagnol, Portugais, Arabe
helene.tourigny@univ-nantes.fr
secretariat.espagnol@univ-nantes.fr

FORMATION CONTINUE

Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes
2 bis boulevard Léon Bureau
44200 NANTES
Tél. : + 33 (0)2 72 64 88 11
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr

