Admission
• Bac général ou équivalent
• Validation d’acquis
• Formation initiale et continue

Qualités requises

• Maîtrise de la langue française et
aptitude rédactionnelle
• Très bon niveau en anglais et bon
niveau dans une autre langue
étrangère
• Capacité à suivre un rythme soutenu
• Culture générale, esprit curieux et
ouvert, intérêt pour l’actualité
• Rigueur méthodologique, autonomie
dans le travail, aptitude au travail

OBJECTIF

Former des spécialistes de haut niveau
dans les questions européennes.
L’objectif de la licence est de permettre d’étudier et de pratiquer l’Europe sous
un angle pluridisciplinaire pendant les 6 semestres du cursus et sans attendre
le master.
La licence LLCER Parcours Europe (Allemand, Anglais ou Italien) offre une
formation en langue et cultures étrangères, à niveau de spécialiste, associée à
une formation pluridisciplinaire consacrée aux études européennes.
Ce cursus est un cursus très exigeant : il fait appel d’une part, à une maîtrise
élevée d’une langue étrangère, de sa culture, de sa civilisation, et d’autre part,
à un ensemble de savoirs juridiques, historiques, économiques et politiques
centrés sur l’Europe. Il a vocation à conduire les étudiants à une poursuite
d’études dans le domaine des langues et des études européennes, et leur offrir
plus tard, des débouchés multiples, à haut niveau de responsabilité, notamment
dans le domaine de la gestion des affaires européennes et internationales.
Une telle offre d’enseignement renforcée vise à donner un solide bagage
pluridisciplinaire, ainsi qu’une capacité de travail appréciée dans les emplois les
plus qualifiés. Elle familiarise aux questionnements européens et internationaux.

SPÉCIFICITÉS

Modalités
d’inscription

(en formation initiale)
En L1 : https://www.parcoursup.fr/
En L2 : Double procédure avec admission
sur dossier et demande de Validation des
Acquis via la procédure SURF.

Formation continue

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

Ouverture à d’autres cultures et à un
ensemble de savoirs interdisciplinaires
Pour la licence, le principe est celui d’un double parcours. L’étudiant suit, d’un
côté, les enseignements disciplinaires fondamentaux en langues et cultures
étrangères et, de l’autre, le tronc commun du parcours Europe. Il s’agit donc de
former des linguistes ouverts sur les questions européennes.
Une partie des enseignements du parcours Europe est dispensée en anglais.
Une seconde langue est obligatoire.
Dans la filière d’études européennes, un séjour dans un pays européen dans le
cadre du programme Erasmus est obligatoire pendant un semestre de la licence
3. Durant ce séjour, des universités partenaires assureront un complément de
formation dans le domaine des études européennes et/ou de spécialisation.

Programme des 3 années
La licence LLCEr Parcours Europe se déroule sur trois ans (L1, L2, L3) soit
6 semestres correspondant à 180 crédits européens (ECTS), soit 30 par semestre.
Le temps de présence hebdomadaire des étudiants en cours (CM, TD, TP) est de
plus de 25h. Compter autant de travail personnel (recherches bibliographiques,
relectures des cours, approfondissement de concepts dans les livres...).

LICENCE 1

25 à 30h de cours et TD par semaine
Enseignements communs parcours Europe
• Droit : Histoire de l’Europe des
monarchies aux nations
• Histoire de la construction
européenne
• Economie : Histoire de la pensée et
syst. éco. europ.
• Lettres : L’Europe littéraire
• Philosophie : De l’Etat nation à l’idée
européenne
• Sciences Politiques : Système politique
de l’Union Européenne
• Droit : European Institutional Law

• Economie : politique économique et
monétaire
• Histoire : Europe and the islamic
world
• Anglais Pratique de la langue
• LV1 (allemand, anglais ou italien selon le
parcours)
• LV2 au choix parmi espagnol, allemand
et italien ou Renforcement allemand ou
italien (spécificité des parcours Europe
allemand et italien)

Équivalences

Enseignements spécifiques Langues (allemand, anglais ou italien)
• Langue et linguistique : compétence
écrite et orale, sous ses modes productifs
et réceptifs, traduction, grammaire et
analyse linguistique

• Culture et civilisation : société, histoire,
littérature, arts et, le cas échéant, cinéma
du domaine concerné

LICENCE 2

25 à 30h de cours et TD par semaine
Enseignements communs parcours Europe
• Histoire des relations diplomatiques
en Europe
• Droit : Droit matériel de l’Union
européenne
• Sciences Politiques : Gouvernements
comparés en Europe
• Compétences en Sociologie : Analyse
des Controverses
• Compétences en Art oratoire
• Droit : Comparative Law of the EU
Member States
• Economie : European economy

•
•
•
•

Géographie: cadres spatiaux de l’UE
Lettres : L’Europe littéraire 2
Compétences en Leadership
Compétences en Ethique et
engagement associatif
• Anglais Pratique de la langue
• LV1 (allemand, anglais ou italien selon le
parcours)
• LV2 au choix parmi espagnol, allemand
et italien ou Renforcement allemand ou
italien (spécificité des parcours Europe
allemand et italien)

Enseignements spécifiques Langues (allemand, anglais ou italien)
• Langue et linguistique : compétence
écrite et orale, sous ses modes productifs
et réceptifs, traduction, grammaire et
analyse linguistique

• Culture et civilisation : société, histoire,
littérature, arts et, le cas échéant, cinéma
du domaine concerné

la Licence LLCEr Parcours Europe,
permet, à chaque niveau, une
réorientation en licence LLCER générale.

Et après

Comme pour tous les cursus, la détention
d’un master est préférable. La Faculté
des langues et cultures étrangères de
Nantes propose 3 masters :
• Parcours Médiation culturelle et
communication internationale (MCCI)
• Parcours Analyse des pratiques
culturelles (APC)
• Mention Langues, Littératures
,Cultures Étrangères et régionales
(LLCEr)
Par son caractère bi et multidisciplinaire,
la Licence LLCEr Parcours Europe est
compatible aussi avec une poursuite
d’études dans les masters relevant des
sciences politiques, du journalisme,
de la protection des minorités et des
plus vulnérables, de la protection du
patrimoine, de l’histoire de l’art, de la
conduite de projets européens.
A l’issue du cursus complet, les diplômés
pourront accéder à des emplois de cadre
du secteur privé, du secteur para-public
et des collectivités publiques.

LICENCE 3

25 à 30h de cours et TD par semaine
1er semestre à l’étranger
2e semestre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociologie des valeurs des Européens
Droit/ sociologie : Migration and Europe
Histoire des mondialisations
Philosophie : Théories de la justice/théories de la reconnaissance: un dialogue Europe-Amérique ?
Droit : External action of the EU
Projet tutoré
Anglais - études culturelles
LV1 (allemand ou italien selon le parcours)
LV2 au choix parmi espagnol, allemand et italien ou Renforcement allemand ou italien (spécificité des parcours Europe allemand
et italien)

Enseignements spécifiques Langues (allemand, anglais ou italien)
• Langue et linguistique : compétence écrite et orale, sous ses modes productifs et réceptifs, traduction, grammaire et analyse
linguistique
• Culture et civilisation : société, histoire, littérature, arts et, le cas échéant, cinéma du domaine concerné

En deuxième et troisième année, les enseignements se spécialisent progressivement en s’élargissant à d’autres contenus, notamment
culturels (arts, cinéma…) dans le domaine des langues, et, pour les cours du Parcours Europe, en approfondissant les aspects
historiques, juridiques, et économiques et philosophiques de l’Europe et en introduisant l’étude de nouveaux domaines politiques (voir les
matières enseignées). L’accent sera mis sur l’acquisition de compétences nouvellement créées.

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

CONTACTS
FACULTÉ DES LANGUES ET CULTURES
ÉTRANGÈRES (FLCE)
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3
Secrétariat Parcours Europe
Tél. : + 33 (0)2 40 14 11 40
edith.chesnais@univ-nantes.fr

FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES POLITIQUES
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307 - 44313 Nantes Cedex 3
Secrétariat du Parcours Europe
secretariat.parcours-europe@univ-nantes.fr

FORMATION CONTINUE

23 rue Recteur Schmitt , BAT. E
BP 92235
44322 NANTES Cedex 3
Tél. : + 33 (0)2 53 52 28 93
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr
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Enseignements communs parcours Europe

