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mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Parcours Métiers des langues ou Bidisciplinaire

Allemand | Anglais | Espagnol

Objectifs

Pour réussir

Permettre aux étudiant.e.s de se spécialiser dans une langue
principale (allemand, anglais ou espagnol), tout en étudiant
une, voire deux autres langues parmi celles enseignées à
l’UFR Langues et Communication (allemand, anglais, espagnol, portugais, russe ou tchèque).
- Assurer une réelle compétence linguistique et une spécialisation disciplinaire (linguistique, littérature, culture et civilisation) dans la langue principale étudiée.
Faciliter la préparation ultérieure des concours de l’enseignement (Professorat des Écoles, CAPES et Agrégation), des
concours internationaux et des concours administratifs ou la
poursuite d’études (master recherche ou master professionnel)
pour exercer des activités professionnelles liées à l’international et/ou travailler dans la médiation linguistique et culturelle :
communication, documentation, édition, journalisme, interprétariat, traduction, relations publiques, tourisme, etc.

Formation requise

Deux parcours
La Licence LLCER comprend deux parcours :
1. le Parcours Métiers des langues, comportant deux ou trois
sous-parcours suivant les langues : option enseignement/
recherche et option multilingue
2. le Parcours bidisciplinaire (à capacité limitée) regroupant les
enseignements fondamentaux de deux licences ; combinaisons
possibles : Anglais-Allemand, Anglais-Espagnol, Anglais-Lettres,
Allemand-Histoire, Allemand-Lettres modernes et AllemandPhilosophie.

Baccalauréat
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou autres
titres admis en dispense du baccalauréat

Centres d’intérêt et qualités requises
Pratique des langues vivantes
Passion pour les voyages
Découverte de l’étranger
Intérêt pour la société, la
culture, les arts et la littérature
Curiosité et ouverture
d’esprit

Goût pour le travail de lecture et d’écriture
Autonomie et initiative dans
le travail personnel (capacité à se prescrire son propre
travail)
Assiduité

Aide à la réussite, tutorat
et dispositifs d’accompagnement
Un tutorat de rentrée apporte aux étudiant.e.s de première
année l’information sur l’organisation des études, les modalités
d’évaluation des enseignements, les structures et les moyens
mis à leur disposition. Durant cette semaine a lieu également
une réunion d’information, notamment pour conseiller les
étudiant.e.s sur le choix des enseignements optionnels.
Pour chaque langue étudiée dans le cadre d’une licence
LLCER, un.e directeur.trice des études assure l’encadrement
des étudiant.e.s de 1ère année.

Et après...
Poursuites d’études
En master à finalité recherche ou professionnelle
Mention LLCER : Master recherche Allemand, Anglais ou Espagnol (parcours "Ingénierie de la recherche" ou parcours "Veille
documentaire internationale")
Mention MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et
de la Formation) : Professeur Premier Degré, Professeur Second
Degré Langues Vivantes (Allemand, Anglais, Espagnol)
Passerelles possibles vers d’autres masters :
Mention Langues étrangères appliquées
Mention Information, communication

Débouchés
Accès par concours de catégorie A aux fonctions de cadre
de l’administration publique
Accès par concours au professorat des écoles et au professorat de l’enseignement secondaire et supérieur
Traduction et interprétariat
Carrières dans la communication, la documentation, l’édition, le journalisme, les relations publiques et le tourisme.

Compétences acquises
S'exprimer aisément et précisément, tant à l’écrit qu’à l’oral,
en français et en langue étrangère,
Connaître les différents registres de langue,
Maîtriser les usages spécialisés de la langue : langue littéraire,
langue journalistique,
Comprendre et analyser des documents (écrits, audio et
audiovisuels) dans la langue étudiée,
Décrypter toute référence à la culture (arts et littérature) et à
la civilisation et l’histoire du ou des pays où est parlée la langue
étudiée,
Aptitudes à la traduction et à l’analyse critique,
Capacités communicatives et rédactionnelles,
Maîtriser les outils conceptuels et méthodologiques.

http://lyceens.u-bourgogne.fr

Matières enseignées
La Licence est obtenue au terme de six semestres d’études et comporte trente blocs de cours ou "unités d’enseignement" (UE).
Chaque semestre est constitué des cinq unités d’enseignement suivantes.
Pour le parcours 1 "Métiers des langues" :
UE1 Langue : thème, version, grammaire et/ou linguistique, compréhension et expression
UE2 Cultures et sociétés : littérature et civilisation de l’aire géoculturelle concernée
UE3 Compléments disciplinaires : au semestre 1, pratique du français écrit/oral et culture générale ; du semestre 2 au semestre 4, méthodologie
disciplinaire et renforcement culturel ; du semestre 5 au semestre 6, approfondissement disciplinaire
UE4 Outils : du semestre 1 au semestre 4, acquisition de compétences additionnelles telle que la maîtrise renforcée du français, l’apprentissage
d’une seconde langue vivante et l’utilisation de l’outil informatique.
/UE4 Projet personnel et professionnel de l’étudiant : du semestre 5 au semestre 6, stage et rapport de stage ou mini-mémoire sur un thème
de recherche ou projet professionnel tutoré.
UE5 optionnelle : aux semestres 1 et 2, choix conseillé d’UE5 d’ouverture (Histoire, Lettres ou Langues étrangères appliquées) ou option multilingue (langue vivante approfondissement ou initiation) facilitant une éventuelle réorientation / du semestre 3 au semestre 6, UE5 spécifique
au projet professionnel de l’étudiant.e : option enseignement, option recherche, option multilingue : langue vivante approfondissement ou
initiation).
Pour le parcours bidisciplinaire :
contenu des deux UE fondamentales des disciplines A et B et compléments disciplinaires pour les disciplines A et B.

Droits de scolarité
184 € (2017-18)
+ 5,10 € de médecine
préventive (obligatoire)
Cotisation sécurité sociale
étudiante
217 € (2017-18)
S’inscrire
Futurs titulaires du bac
français
http://lyceens.u-bourgogne.fr

Titulaires d’un diplôme
étranger

http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

S’informer
Pôle Formation et Vie
Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80

pole.formation@u-bourgogne.fr

Stage
Stage en établissement scolaire en
L2 pour les étudiant.e.s ayant choisi
l’option Préprofessionnalisation aux
métiers de l’enseignement.
Stage suivant les options choisies
en 3ème année.

Effectifs attendus
Variable selon les langues, mais tou.
te.s les étudiant.e.s peuvent travailler
en groupes à effectifs limités pour
les cours de laboratoire, d’expression
orale et de travaux dirigés.

Volume horaire/semaine
Nombre d’heures de cours
15 à 25 h suivant les langues étudiées et les années.
Temps de travail personnel
Entre 15 et 20 h.

Témoignages d’étudiant.e.s
"Grâce à des professeurs passionnés, j’ai découvert en licence
LLCER allemand une langue riche et intéressante qui ouvre de
nombreuses portes professionnelles et donne accès à l’une des plus
belles cultures d’Europe. J’ai apprécié toutes les facettes de cette
culture : histoire, traditions, littérature, art, tout y est."
"La formation LLCER anglais est un réel avantage pour s’intégrer
dans le monde professionnel. Outre la maîtrise de la langue
anglaise qui est très importante aujourd’hui dans tous les secteurs,
ce cursus m’a permis d’acquérir une certaine culture générale, de
bonnes compétences rédactionnelles ainsi qu’un sens de l’analyse
pointu."
"Par rapport au lycée, j’ai trouvé qu’il y avait pas mal de changements en LLCER Espagnol : on est plus nombreux, le rythme est plus
soutenu. Avant la L1, je n’avais encore jamais eu de cours entièrement en espagnol. J’ai appris à travailler en autonomie. Ceci dit,
les professeurs ont toujours été disponibles lorsque j’avais besoin
d’aide ou de conseils."
Yohann, Charline et Émilie, étudiant.e.s de la filière LLCER.
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Domaine Arts - Lettres - Langues
Accès à l’emploi des diplômé.e.s 2013 de master
du domaine : 86 %
Toutes filières confondues
Poursuite d’études des licencié.e.s de l’uB en
master à l’uB en 2016 : 57 %
Retrouvez tous les chiffres de réussite et d'insertion
sur le site de l'Observatoire de l’Étudiant - uB
http://ode.u-bourgogne.fr

UFR Langues et Communication
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON
Scolarité | bureau 156
scolarite.llce@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 08
bureau 146

Enseignante responsable Allemand
nathalie.le-bouedec@u-bourgogne.fr

03 80 39 56 59
Enseignant responsable Anglais
marc.smith@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 68
Enseignante responsable Espagnol
nathalie.boudon@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 97

Conception : PFVU - uB | 2015

Pratique

