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ADRESSE

OBJECTIF

Faculté des langues
et cultures étrangères

La filière 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.

Université de Nantes
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227
44312 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 40 14 12 99

CONTACTS

Licence Anglais

Chrystelle VADCARD
chrystelle.vadcard@univ-nantes.fr

Licence Allemand, Italien, Russe
Édith CHESNAIS

edith.chesnais@univ-nantes.fr

Licence Espagnol, Portugais, Arabe
Hélène TOURIGNY

secretariat.espagnol@univ-nantes.fr

Avec ses formations de spécialistes, monolingues, bilingues ou
bi-disciplinaires, ses options et masters préprofessionnalisants, elle
ouvre sur des secteurs variés :
enseignement sous toutes ses formes, recherche, traduction,
interprétariat, concours administratifs, et, au terme de certains
parcours, formation en langues, médiation culturelle, tourisme et
patrimoine, métiers du livre, communication…
Chaque langue offre une formation complète :
> Une étude approfondie et pratique de la langue : compréhension
et expression écrites et orales, traduction, linguistique. Une mobilité
internationale est également conseillée à partir de la Licence 3.

SITE INTERNET

> Un enrichissement culturel : civilisation, littérature, histoire, cinéma
des diverses aires linguistiques étudiées.

Admission

Modalités d’ inscription

Poursuites d’études

Pour
une
inscription
en
première année de Licence (de la
pré-inscription à partir de janvier
jusqu’à l’inscription administrative
et pédagogique en juillet) :

> Master « Cultures, Langues et
Littératures Étrangères » (CLLE)

www.flce.univ-nantes.fr

Baccalauréat ou équivalent
Accessible en formation initiale
et continue

Coût de la formation
Droits universitaires 2015/2016

189,10€ pour les non boursiers
5,10€ pour les boursiers
Sécurité sociale :

Suivre la procédure « Admission
Post-Bac » sur le site Internet
ci-après :

213€

www.admission-postbac.fr

> Master « Métiers de l’Enseignement
et de la Formation » (MEEF)
> Master « Médiation Culturelle et
Communication Internationale »
(MCCI)
> Master « Analyse des Pratiques
Culturelles » (APC)

MENTION LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER)
> PARCOURS MONOLINGUE +

2 MENTIONS
P a r c o u r s

Son principe : étudier une langue principale, la majeure, et une deuxième langue, la mineure. Il est orienté
vers l’enseignement, la recherche, la traduction, l’interprétariat, le secteur de la culture et la communication.
> La langue vivante 1 et la langue vivante 2 doivent être différentes.
> On ne peut pas choisir deux langues au niveau débutant.

> PARCOURS BILINGUE

Son principe : étudier deux langues en parallèle et au même niveau. Ce parcours est orienté vers
l’enseignement, la traduction, la recherche, le secteur de la culture, les échanges internationaux.

> PARCOURS LANGUES EUROPE

L’Université de Nantes est la seule en France à offrir un parcours d’études européennes dès la première
année. Il associe des enseignements de langue et civilisation à l’acquisition de savoirs juridiques, historiques,
philosophiques et politiques centrés sur l’Europe. Ce parcours est ouvert à la spécialité Allemand et Italien et
sera ouvert à l’Anglais à la rentrée 2017.

> PARCOURS TEXL (L3 ANGLAIS UNIQUEMENT)

Le Parcours Monolingue + propose un Parcours «Traduction et Expertise Linguistique» (TexL) en Licence 3
Spécialité Anglais uniquement.

MENTION LETTRES / LANGUES

4

Son principe : étudier une langue et sa civilisation en parallèle avec les lettres modernes afin d’acquérir une
solide culture littéraire. Outre l’enseignement et la recherche, il est tourné vers les métiers du livre, de la
documentation et de la culture.

DÉBOUCHÉS

PROFESSIONNELS

> Enseignement, recherche, formation
Professeur de langues, enseignant-chercheur, coordinateur pédagogique, professeur de Français
langue étrangère (FLE)

> Communication, traduction
Chargé de communication, traducteur littéraire, interprète, chargé de programmation

> Métiers du livre
Documentaliste, bibliothécaire, libraire, Secrétaire d’édition

> Tourisme, culture, patrimoine
Chargé de mission aires culturelles, médiateur culturel, guide-interprète, chargé de projet
interculturel, responsable d’un centre culturel

