
LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES (LLCER)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence
Domaine ministériel : Arts, Lettres, Langues

PRÉSENTATION

Cette licence vise à former les étudiants à une seule langue
étrangère, même s’il est tout à fait possible d’en choisir une
deuxième en option. L’enseignement de la formation passe
par une maîtrise parfaite de la langue en question, que ce
soit à l’écrit mais aussi à l’oral. La formation s’articule autour
d’un socle fondamental : civilisation, littérature, traduction,
grammaire, linguistique. Elle offre la possibilité d'acquérir
une maîtrise progressive des savoirs et des compétences
linguistiques, culturelles et méthodologiques dans la langue
choisie et de l’approfondir à travers sa littérature et son histoire.
A ce titre, les séjours à l’étranger ou en immersion font partie
intégrante de la formation.

Des capacités d’expression écrite et orale sont requises ainsi
qu’un goût prononcé pour la littérature et la civilisation.

Promotions à taille humaine

Promotion L1 (Anglais - Pau) 2017/2018 : 141 étudiants
inscrits
 
Promotion L1 (Espagnol - Pau) 2017/2018 : 68 étudiants
inscrits

PLUS D'INFOS

Effectif : 470 à 550
étudiants sur l’ensemble
de la mention.
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Promotion L1 (Basque - Bayonne) 2017/2018 : 21 étudiants
inscrits
 
 

* Étude menée à partir des effectifs de 4 années universitaires
(2012-2016)

ORGANISATION DE LA FORMATION

- L1 et L2 communes, L3 Parcours anglais : études
anglophones - FLE
- L1 et L2 communes, L3 Parcours anglais : études

anglophones - pluridisciplinaire
- L1 et L2 communes, L3 Parcours anglais : études

anglophones - spécialité
- L1, L2, L3 Parcours études basques
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- L1 et L2 communes, L3 Parcours espagnol - FLE
(espagnol/français langue étrangère)
- L1 et L2 communes, L3 Parcours Métiers de

l'enseignement et de la recherche
- L1 et L2 communes, L3 Parcours Métiers des arts et de la

culture

CONDITIONS D'ACCÈS

Candidatures via Apoflux du lundi 11 avril 2022 au jeudi 30
juin 2022

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)

LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau, Bayonne
RESPONSABLE(S)
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L1 et L2 communes, L3 Parcours anglais :
études anglophones - FLE

PRÉSENTATION

Après deux années communes à tous les parcours de
la mention LLCER Anglais, le parcours Français Langue

étrangère est proposé à partir de la 3ème année.

En termes de contenus, les objectifs de la formation sont
doubles. Ils sont à envisager au niveau de l'Anglais et
au niveau de l'enseignement du Français comme langue
étrangère. Le contenu de la formation vise ainsi à amener les
étudiants :

* à savoir s'exprimer en Anglais à l'oral et à l'écrit ;
* à analyser des documents en Anglais à l'oral et à l'écrit ;
* à être capable de mobiliser des connaissances

spécialisées pour mener une réflexion scientifique dans le
champ de la langue et de la culture anglophone (littérature,
civilisation, art).

* à mettre en œuvre les méthodes appropriées pour
présenter les réflexions et analyses par rapport à des
enjeux culturels et linguistiques.

Le contenu des études comprend :

* des enseignements théoriques, méthodologiques,
pratiques et professionnalisant sous la forme de cours, de
travaux dirigés,

* des travaux individuels et en groupe,
* un séjour Erasmus optionnel en troisième année,
* des enseignements complémentaires : C2i, langues

vivantes 2, recherche documentaire,
* des unités d’enseignement libres : sport, culture, enjeux

sociétaux, professionnalisation.

PLUS D'INFOS
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SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences disciplinaires et transversales communes à
l'ensemble des parcours de la mention:

-Utiliser à un haut niveau (correspondant au C1 ou C2 du
référentiel européen) la langue dont il est devenu spécialiste,
en compréhension et en production, à l’écrit ou à l’oral, pour
répondre à des besoins spécifiques d’employeurs (médias,
collectivités …).

-Traduire un texte à caractère général, littéraire ou administratif
afin de répondre aux besoins d’un employeur (maisons
d’édition, collectivités locales..)

-Initier une recherche sur les ressources numérisées
concernant la langue et la culture afin d’organiser un projet
culturel

-Comprendre l’actualité culturelle et sociale, identifier les
sources et les respecter pour en repérer les enjeux politiques et
culturels.

-Savoir utiliser un évènement culturel ou social pour le
présenter de manière originale sous forme d’une prestation
orale ou écrite

-Comprendre et analyser tout type de document relevant de la
culture étrangère ou régionale, contemporain ou historique, et
le situer dans son contexte.

- Analyser les mécanismes internes de la langue dont il
est spécialiste et plus largement du langage, pour mieux
comprendre les stratégies du discours, y compris dans sa
propre langue.

- Exploiter et organiser, à des fins didactiques et pédagogiques,
les savoirs et savoir faire acquis sur les plans linguistiques et
culturels dans le domaine

- S’adapter à d’autres environnements, conditions de vie et de
travail, grâce à son ouverture multiculturelle.
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- Maîtriser les outils informatiques et de bureautique afin de
les utiliser dans un contexte professionnel (traitement de texte,
mise en page de mémoires...) (C2i)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
(SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à
l'Université, voir le site de la Direction des relations
internationales.

CONTENU DE LA FORMATION

Cette formation de 3 années est proposée sur 6 semestres de
13 semaines, chacun validé par 30 crédits européens.

Le volume horaire global est d’environ 500 h/an, soit
approximativement 24 h hebdomadaires.

La formation est organisée en unités d’enseignement
obligatoires et optionnelles constituées de cours magistraux
(amphi) et travaux dirigés (35 étudiants) afin de permettre à
chaque étudiant de construire un parcours adapté à son projet
professionnel. De plus, l’enseignement d'une langue vivante 2
est obligatoire à chaque semestre.

Licence 1 :
 
Année de découverte du domaine des études anglophones
enseignée à l'université. Pour la LLCER Anglais, l'objectif
principal est d'accompagner les néo-étudiants dans le passage
d'une vision scolaire à une vision scientifique et professionnelle
de la discipline. L’organisation d'ouvertures vers d’autres
mentions du domaine Arts, Lettres, Langues (S1) et plus
largement de l’UFR (S2) autorise des passerelles entre
mentions à l’issue de chacun des semestres de la première
année.

Licence 2 :
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Année recentrée sur la formation disciplinaire. Elle vise à
conforter les acquis disciplinaires de la première année mais
aussi à approfondir la maîtrise des notions, concepts, méthodes
et outils propres aux études anglophones.

Licence 3 :
 
Année de spécialisation thématique. Les étudiants choisissent
un parcours en lien avec les poursuites d'études notamment
dans les Masters MEEF et Recherche de l'UPPA.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1

- Enseignements Obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 1
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 1
· UE 3 - Introduction à la culture des pays anglophones 1
· UE 4 - Introduction à la littérature des pays anglophones

1
· UE 5 - Introduction à la linguistique anglaise 1
· UE 6 - Langue vivante

- UE découverte (A choix:  1 Parmi  2)
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Espagnol

- Options (A choix:  1 Parmi  2)

Semestre 2

- Enseignements Obligatoires (Obligatoire)
· UE 7 - Théorie et pratique de la langue écrite 2
· UE 8 - Théorie et pratique de la langue orale 2
· UE 9 - Civilisation des pays anglophones 2
· UE 10 - Littérature des pays anglophones 2
· UE 11 - Linguistique de l'anglais 2
· UE 12 - Langue vivante
· UE 13 - Ouverture au monde professionnel : PPE

- UE Découverte (A choix:  2 Parmi  7)
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Espagnol
· UE Découverte - Histoire
· UE Découverte - Histoire de l'Art
· UE Découverte - Géographie
· UE Découverte - Sociologie
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- UE Libre (Obligatoire)

Semestre 3

- Enseignements Obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de langue écrite 3
· UE2 - Théorie et pratique de la langue orale 3
· UE 3 - Civilisation des pays anglophones 3
· UE 4 - Littérature des pays anglophones 3
· UE 5 - Linguistique de l'anglais 3
· UE 6 - Langue vivante

- UE optionnelles (Facultatif)
· UE 7 - Analyse de l'image dans le domaine anglophone
· UE 8 - Culture numérique

- UE Libres (Obligatoire)

Semestre 4

- Enseignements Obligatoires (Obligatoire)
· UE 9 - Théorie et pratique de la langue ecrite 4
· UE 10 - Théorie et pratique de la langue orale 4
· UE 11 - Civilisation des pays anglophones 4
· UE 12 - Littérature des pays anglophones 4
· UE 13 - Linguistique de l'anglais 4
· UE 14 - Langue vivante

- UE Optionnelles (Facultatif)
· UE 15 - Analyse de l'image dans le domaine anglophone

- UE Libre (Obligatoire)

Semestre 5

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 5
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 5
· UE 3 - Civilisation des pays anglophones 5
· UE 4 - Littérature des pays anglophones 5
· UE 5 - Linguistique de l'anglais 5
· UE Langue vivante

- UE optionnelles (A choix:  1 Parmi  2)
· UE 6 - Didiactique du FLE
· UE 7 - Linguistique du FLE
· UE 8 - FLE Stage de langue inconue

- UE Libre (Obligatoire)

Semestre 6

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 9 - Théorie et pratique de la langue écrite 6
· UE 10 - Théorie et pratique de la langue orale 6
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· UE 11 - Civilisation des pays anglophones 6
· UE 12 - Littérature des pays anglophones 6
· UE 13 - Linguistique de l'anglais 6
· UE 14 - Didactique du FLE
· UE 15 - Phonétique et grammaire du FLE
· UE 16 - Littérature française perspective FLE

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux
sessions annuelles : une première session à la fin de chaque
semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.

 

Modalités de contrôle

Se reporter au descriptif de chaque unité d’enseignement (UE)
ci-dessus.

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

 

Reprise d’études
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Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

CONDITIONS D'ACCÈS

Sont admis à s'inscrire en Licence 1ère année :

-les étudiants titulaires du Baccalauréat, ou d’un autre titre
admis en dispense

Sont admis à s'inscrire en Licence 2ème année:

-les étudiants ayant acquis au moins 1 semestre de la L1

-étudiants arrivant d'autres établissements : vous devez vous
connecter avec la plateforme Apoflux.

Sont admis à s'inscrire en Licence 3ème année :

-les étudiants ayant acquis au moins 3 semestres de la licence.

-étudiants arrivant d'autres établissements : vous devez vous
connecter avec la plateforme Apoflux.

 

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption > 2
ans) et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi de +28 ans :
contacter le service de la Formation continue (For.Co)
pour confirmer votre statut étudiant en formation continue.

* Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers :
contacter les Relations Internationales.

 

Démarches d’inscription : voir le site de l'UPPA.

 

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Sont admis à s'inscrire en Licence 1ère année :

-les étudiants titulaires du Baccalauréat, ou d’un autre titre
admis en dispense

Sont admis à s'inscrire en Licence 2ème année:
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-les étudiants ayant acquis au moins 1 semestre de la L1

-étudiants arrivant d'autres établissements : sur dossier
d'équivalence, après avis de la commission de validation

Sont admis à s'inscrire en Licence 3ème année :

-les étudiants ayant acquis au moins 3 semestres de la licence.

-étudiants arrivant d'autres établissements : sur dossier
d'équivalence, après avis de la commission de validation

 

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, les étudiants diplômés peuvent se diriger
vers un Master à l’UPPA ou dans une autre université française
ou étrangère, vers un diplôme d’école supérieure accessible
sur concours ou sur titres ou vers d’autres types de formations
comme une préparation aux concours de la Fonction publique
de catégorie A ou encore un diplôme d’université (DU).

 Exemples de poursuite d’études à l’UPPA après la licence
LLCER :

*  Master études anglophones : politique, société et
discours du domaine anglophone

* Master art, lettres et civilisations : parcours rhétorique
des arts

* Master français langue étrangère
* Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la

formation (MEEF) : langues vivantes étrangères - Anglais
(CAPES)

 À l’UPPA, 82% des diplômés de licence LLCER
poursuivent leurs études.

 

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Pour les études anglophones:
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- Partenariats académiques Erasmus avec les universités
britanniques de Swansea, Nottingham, Newcastle upon
Tyne, East Anglia et Exeter, et Accord de Coopération Inter-
universitaire avec l’université australienne de Wollongong.

Partenariats professionnels pour le programme d’échange
de lecteurs avec les universités britanniques de Warwick et
d’Aberdeen, et les universités américaines d’Iowa City et de
Bloomington.

 

Echanges avec le Royaume-Uni (programme ERASMUS) et
l'Australie

 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Quelques idées de débouchés professionnels

Après un bac +3 :

— Les métiers de la communication : Animateur(trice)
culturel, Technicien(ne) de la langue et de la culture dans les
collectivités territoriales, Agent(e) d’accueil dans les structures
touristiques

Après un bac +5 et plus :

— Les métiers de l’enseignement : Professeur(e) d’anglais,
Professeur(e) de français langue étrangère, Professeur(e) des
écoles, Enseignant(e)-Chercheur(euse)

— Les métiers de la communication : Chargé(e) de mission,
Consultant(e), Documentaliste, Journaliste

 — Les métiers de la traduction : Interprète de conférence,
Interprète de liaison, Traducteur(trice) audiovisuelle,
Traducteur(trice) littéraire

Ces métiers peuvent s’exercer dans les structures
suivantes : Éducation Nationale, entreprises (multinationales,
PME…), organisations internationales, administrations
publiques, agences de journalisme, agences de traduction.
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Quelques exemples de secteurs d'activité :
enseignement,tourisme,communication, journalisme.

Témoignages d'anciens diplômés

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
LLCER Anglais à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-llcer-anglais.html

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Principe général

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.

 

Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier.
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COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat du département d'Anglais
Tel. 05 59 40 73 90
anglais@univ-pau.fr
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L1 et L2 communes, L3 Parcours anglais :
études anglophones - pluridisciplinaire

PRÉSENTATION

Après deux années communes à tous les parcours de la
mention LLCER Anglais, le parcours Pluridisciplinaire est

proposé à partir de la 3ème année.

En termes de contenus, les objectifs de la formation sont
doubles. Ils sont à envisager au niveau de l'Anglais et au
niveau de la préparation au concours des professeurs des
écoles . Le contenu de la formation vise ainsi à amener les
étudiants :

* à savoir s'exprimer en Anglais à l'oral et à l'écrit ;
* à analyser des documents en Anglais à l'oral et à l'écrit ;
* à être capable de mobiliser des connaissances

spécialisées pour mener une réflexion scientifique dans le
champ de la langue et de la culture anglophone (littérature,
civilisation, art).

* à mettre en œuvre les méthodes appropriées pour
présenter les réflexions et analyses par rapport à des
enjeux culturels et linguistiques.

Le contenu des études comprend :

* des enseignements théoriques, méthodologiques,
pratiques et professionnalisant sous la forme de cours, de
travaux dirigés,

* des travaux individuels et en groupe,
* un séjour Erasmus optionnel en troisième année,
* des enseignements complémentaires : C2i, langues

vivantes 2, recherche documentaire,
* des unités d’enseignement libres : sport, culture, enjeux

sociétaux, professionnalisation.

PLUS D'INFOS
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SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences disciplinaires et transversales communes à
l'ensemble des parcours de la mention:

-Utiliser à un haut niveau (correspondant au C1 ou C2 du
référentiel européen) la langue dont il est devenu spécialiste,
en compréhension et en production, à l’écrit ou à l’oral, pour
répondre à des besoins spécifiques d’employeurs (médias,
collectivités …).

-Traduire un texte à caractère général, littéraire ou administratif
afin de répondre aux besoins d’un employeur (maisons
d’édition, collectivités locales..)

-Initier une recherche sur les ressources numérisées
concernant la langue et la culture afin d’organiser un projet
culturel

-Comprendre l’actualité culturelle et sociale, identifier les
sources et les respecter pour en repérer les enjeux politiques et
culturels.

-Savoir utiliser un évènement culturel ou social pour le
présenter de manière originale sous forme d’une prestation
orale ou écrite

-Comprendre et analyser tout type de document relevant de la
culture étrangère ou régionale, contemporain ou historique, et
le situer dans son contexte.

- Analyser les mécanismes internes de la langue dont il
est spécialiste et plus largement du langage, pour mieux
comprendre les stratégies du discours, y compris dans sa
propre langue.

- Exploiter et organiser, à des fins didactiques et pédagogiques,
les savoirs et savoir faire acquis sur les plans linguistiques et
culturels dans le domaine

- S’adapter à d’autres environnements, conditions de vie et de
travail, grâce à son ouverture multiculturelle.

- Maîtriser les outils informatiques et de bureautique afin de
les utiliser dans un contexte professionnel (traitement de texte,
mise en page de mémoires...) (C2i)
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
(SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à
l'Université, voir le site de la Direction des relations
internationales.

CONTENU DE LA FORMATION

Cette formation de 3 années est proposée sur 6 semestres de
13 semaines, chacun validé par 30 crédits européens.

Le volume horaire global est d’environ 500 h/an, soit
approximativement 24 h hebdomadaires.

La formation est organisée en unités d’enseignement
obligatoires et optionnelles constituées de cours magistraux
(amphi) et travaux dirigés (35 étudiants) afin de permettre à
chaque étudiant de construire un parcours adapté à son projet
professionnel. De plus, l’enseignement d'une langue vivante 2
est obligatoire à chaque semestre.

Licence 1 :
 
Année de découverte du domaine des études anglophones
enseignée à l'université. Pour la LLCER Anglais, l'objectif
principal est d'accompagner les néo-étudiants dans le passage
d'une vision scolaire à une vision scientifique et professionnelle
de la discipline. L’organisation d'ouvertures vers d’autres
mentions du domaine Arts, Lettres, Langues (S1) et plus
largement de l’UFR (S2) autorise des passerelles entre
mentions à l’issue de chacun des semestres de la première
année.

Licence 2 :
 
Année recentrée sur la formation disciplinaire. Elle vise à
conforter les acquis disciplinaires de la première année mais
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aussi à approfondir la maîtrise des notions, concepts, méthodes
et outils propres aux études anglophones.

Licence 3 :
 
Année de spécialisation thématique. Les étudiants choisissent
un parcours en lien avec les poursuites d'études notamment
dans les Masters MEEF et Recherche de l'UPPA.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 1
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 1
· UE 3 - Civilisation des pays anglophones 1
· UE 4 - Littérature des pays anglophones 1
· UE 5 Linguistique de l'anglais 1
· UE 6 - Langue vivante

- UE Découverte (A choix:  1 Parmi  2)
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Espagnol

- Options (A choix:  0 Parmi  1)

Semestre 2

- UE Découverte (A choix:  2 Parmi  6)
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte Espagnol
· UE Découverte - Histoire
· UE Découverte - Histoire de l'Art
· UE Découverte - Géographie
· UE Découverte Sociologie

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 2
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 2
· UE 3 - Civilisation des pays anglophones 2
· UE 4 - Littérature des pays anglophones 2
· UE 5 - Linguistique de l'anglais 2
· UE 6 - Langue vivante
· UE 7 - Ouverture du monde professionnel : PPE

- UE Libres (Obligatoire)

Semestre 3

- UE Libre (au choix) (Obligatoire)
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· UE Libre
- Enseignements obligatoires (Obligatoire)

· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 3
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 3
· UE 3 - Civilisation des pays anglophones 3
· UE 4 - Littérature des pays anglophones 3
· UE 5 - Linguistique de l'anglais
· UE 6 - Langue vivante
· UE 7 - Analyse de l'image dans le domaine anglophone
· UE 8 - Culture numérique

Semestre 4

- UE Libre (au choix) (Obligatoire)
· UE Libre

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 9 - Théorie et pratique de la langue écrite 4
· UE 10 - Théorie et pratique de la langue orale 4
· UE 11 - Civilisation des pays anglophones 4
· UE 12 - Littérature des pays anglophones 4
· UE 13 - Linguistique de l'anglais 4
· UE 14 - Analyse de l'image dans le domaine anglophone

Semestre 5

- UE Libre (au choix) (Obligatoire)
· UE Libre

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 5
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 5
· UE 3 - Civilsation des pays anglophones 5
· UE 4 - Littérature des pays anglophones 5
· UE 5 - Linguistique de l'anglais 5
· UE Langue vivante
· UE 6 - Mathématiques
· UE 7 - Grammaire du Français

Semestre 6

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 8 - Théorie et pratique de la langue écrite 6
· UE 9 - Théorie et pratique de la langue orale 6
· UE 10 - Civilisation des pays anglophones 6
· UE 11 - Littérature des pays anglophones 6
· UE 12 - Linguistique de l'anglais 6
· UE 13 - Mathématiques
· UE 14 - Grammaire du Français
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CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux
sessions annuelles : une première session à la fin de chaque
semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.

 

Modalités de contrôle

Se reporter au descriptif de chaque unité d’enseignement (UE)
ci-dessus.

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

 

Reprise d’études

Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

CONDITIONS D'ACCÈS

Sont admis à s'inscrire en Licence 1ère année :
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-les étudiants titulaires du Baccalauréat, ou d’un autre titre
admis en dispense

Sont admis à s'inscrire en Licence 2ème année:

-les étudiants ayant acquis au moins 1 semestre de la L1

-étudiants arrivant d'autres établissements : vous devez vous
connecter avec la plateforme Apoflux.

Sont admis à s'inscrire en Licence 3ème année :

-les étudiants ayant acquis au moins 3 semestres de la licence.

-étudiants arrivant d'autres établissements : vous devez vous
connecter avec la plateforme Apoflux.

 

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption > 2
ans) et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi de +28 ans :
contacter le service de la Formation continue (For.Co) pour
confirmer votre statut étudiant en formation continue.

* Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers :
contacter les Relations Internationales.

 

Démarches d’inscription : voir le site de l'UPPA.

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, les étudiants diplômés peuvent se diriger
vers un Master à l’UPPA ou dans une autre université française
ou étrangère, vers un diplôme d’école supérieure accessible
sur concours ou sur titres ou vers d’autres types de formations
comme une préparation aux concours de la Fonction publique
de catégorie A ou encore un diplôme d’université (DU).

Exemples de poursuite d’études à l’UPPA après la licence
LLCER :

* Master études anglophones : politique, société et
discours du domaine anglophone

* Master art, lettres et civilisations : parcours rhétorique
des arts

* Master français langue étrangère
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* Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation (MEEF) : langues vivantes étrangères - Anglais
(CAPES)

À l’UPPA, 82% des diplômés de licence LLCER poursuivent
leurs études.

 

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Pour les études anglophones:

- Partenariats académiques Erasmus avec les universités
britanniques de Swansea, Nottingham, Newcastle upon
Tyne, East Anglia et Exeter, et Accord de Coopération Inter-
universitaire avec l’université australienne de Wollongong.

Partenariats professionnels pour le programme d’échange
de lecteurs avec les universités britanniques de Warwick et
d’Aberdeen, et les universités américaines d’Iowa City et de
Bloomington.

 

Echanges avec le Royaume-Uni (programme ERASMUS) et
l'Australie

 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Quelques idées de débouchés professionnels

Après un bac +3 :

— Les métiers de la communication : Animateur(trice)
culturel, Technicien(ne) de la langue et de la culture dans les
collectivités territoriales, Agent(e) d’accueil dans les structures
touristiques

Après un bac +5 et plus :
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— Les métiers de l’enseignement : Professeur(e) d’anglais,
Professeur(e) de français langue étrangère, Professeur(e) des
écoles, Enseignant(e)-Chercheur(euse)

— Les métiers de la communication : Chargé(e) de mission,
Consultant(e), Documentaliste, Journaliste

— Les métiers de la traduction : Interprète de conférence,
Interprète de liaison, Traducteur(trice) audiovisuelle,
Traducteur(trice) littéraire

Ces métiers peuvent s’exercer dans les structures
suivantes : Éducation Nationale, entreprises (multinationales,
PME…), organisations internationales, administrations
publiques, agences de journalisme, agences de traduction.

Quelques exemples de secteurs d'activité :
enseignement,tourisme,communication, journalisme.

Témoignages d'anciens diplômés

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
LLCER Anglais à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-llcer-anglais.html

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Principe général

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.
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* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.

 

Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat du département d'Anglais
Tel. 05 59 40 73 90
anglais@univ-pau.fr
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L1 et L2 communes, L3 Parcours anglais :
études anglophones - spécialité

PRÉSENTATION

Après deux années communes à tous les parcours de la
mention LLCER Anglais, le parcours Spécialisation en Études

Anglophones est proposé à partir de la 3ème année.

En termes de contenus, les objectifs de la formation sont
doubles. Ils sont à envisager au niveau de l'Anglais et au
niveau de l'enseignement de l'Anglais comme langue étrangère
et de la culture anglophone. Le contenu de la formation vise
ainsi à amener les étudiants :

* à savoir s'exprimer en Anglais à l'oral et à l'écrit ;
* à analyser des documents en Anglais à l'oral et à l'écrit ;
* à être capable de mobiliser des connaissances

spécialisées pour mener une réflexion scientifique dans le
champ de la langue et de la culture anglophone (littérature,
civilisation, art).

* à mettre en œuvre les méthodes appropriées pour
présenter les réflexions et analyses par rapport à des
enjeux culturels et linguistiques.

Le contenu des études comprend :

* des enseignements théoriques, méthodologiques,
pratiques et professionnalisant sous la forme de cours, de
travaux dirigés,

* des travaux individuels et en groupe,
* un séjour Erasmus optionnel en troisième année,
* des enseignements complémentaires : C2i, langues

vivantes 2, recherche documentaire,
* des unités d’enseignement libres : sport, culture, enjeux

sociétaux, professionnalisation.

PLUS D'INFOS
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SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences disciplinaires et transversales communes à
l'ensemble des parcours de la mention:

-Utiliser à un haut niveau (correspondant au C1 ou C2 du
référentiel européen) la langue dont il est devenu spécialiste,
en compréhension et en production, à l’écrit ou à l’oral, pour
répondre à des besoins spécifiques d’employeurs (médias,
collectivités …).

-Traduire un texte à caractère général, littéraire ou administratif
afin de répondre aux besoins d’un employeur (maisons
d’édition, collectivités locales..)

-Initier une recherche sur les ressources numérisées
concernant la langue et la culture afin d’organiser un projet
culturel

-Comprendre l’actualité culturelle et sociale, identifier les
sources et les respecter pour en repérer les enjeux politiques et
culturels.

-Savoir utiliser un évènement culturel ou social pour le
présenter de manière originale sous forme d’une prestation
orale ou écrite

-Comprendre et analyser tout type de document relevant de la
culture étrangère ou régionale, contemporain ou historique, et
le situer dans son contexte.

- Analyser les mécanismes internes de la langue dont il
est spécialiste et plus largement du langage, pour mieux
comprendre les stratégies du discours, y compris dans sa
propre langue.

- Exploiter et organiser, à des fins didactiques et pédagogiques,
les savoirs et savoir faire acquis sur les plans linguistiques et
culturels dans le domaine

- S’adapter à d’autres environnements, conditions de vie et de
travail, grâce à son ouverture multiculturelle.

- Maîtriser les outils informatiques et de bureautique afin de
les utiliser dans un contexte professionnel (traitement de texte,
mise en page de mémoires...) (C2i)
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
( SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à
l'Université, voir le site de la Direction des relations
internationales.

CONTENU DE LA FORMATION

Cette formation de 3 années est proposée sur 6 semestres de
13 semaines, chacun validé par 30 crédits européens.

Le volume horaire global est d’environ 500 h/an, soit
approximativement 24 h hebdomadaires.

La formation est organisée en unités d’enseignement
obligatoires et optionnelles constituées de cours magistraux
(amphi) et travaux dirigés (35 étudiants) afin de permettre à
chaque étudiant de construire un parcours adapté à son projet
professionnel. De plus, l’enseignement d'une langue vivante 2
est obligatoire à chaque semestre.

Licence 1 :
 
Année de découverte du domaine des études anglophones
enseignée à l'université. Pour la LLCER Anglais, l'objectif
principal est d'accompagner les néo-étudiants dans le passage
d'une vision scolaire à une vision scientifique et professionnelle
de la discipline. L’organisation d'ouvertures vers d’autres
mentions du domaine Arts, Lettres, Langues (S1) et plus
largement de l’UFR (S2) autorise des passerelles entre
mentions à l’issue de chacun des semestres de la première
année.

Licence 2 :
 
Année recentrée sur la formation disciplinaire. Elle vise à
conforter les acquis disciplinaires de la première année mais
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aussi à approfondir la maîtrise des notions, concepts, méthodes
et outils propres aux études anglophones.

Licence 3 :
 
Année de spécialisation thématique. Les étudiants choisissent
un parcours en lien avec les poursuites d'études notamment
dans les Masters MEEF et Recherche de l'UPPA.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 1
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 1
· UE 3 - Civilisation des pays anglophones 1
· UE 4 - Littérature des pays anglophones 1
· UE 5 - Linguistique de l'anglais 1
· UE 6 - Langue vivante

- UE Découverte (A choix:  1 Parmi  2)
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Espagnol

- Option (Obligatoire)

Semestre 2

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 7 - Théorie et pratique de la langue écrite 2
· UE 8 - Théorie et pratique de la langue orale 2
· UE 9 - Civilisation des pays anglophones 2
· UE 10 - Littérature des pays anglophones 2
· UE 11 - Linguistique de l'anglais 2
· UE 12 - Langue vivante
· UE 13 - Ouverture au monde professionnel - PPE

- UE Découverte (A choix:  2 Parmi  6)
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Espagnol
· UE Découverte - Histoire
· UE Découverte - Histoire de l'art
· UE Découverte - Géographie
· UE Découverte - Sociologie

- UE Libre (Obligatoire)

Semestre 3

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
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· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 3
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 3
· UE 3 - Civilisation des pays anglophones 3
· UE 4 - Littérature des pays anglophones 3
· UE 5 - Linguistique de l'anglais
· UE 6 - Langue vivante
· UE 7 - Analyse de l'image dans le domaine anglophone
· UE 8 - Culture numérique

- UE Libre (Obligatoire)

Semestre 4

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 9 - Théorie et pratique de la langue écrite 4
· UE 10 - Théorie et pratique de la langue orale 4
· UE 11 - Civilisation des pays anglophones 4
· UE 12 - Littérature des pays anglophones 4
· UE 13 - Linguistique de l'anglais 4
· UE 14 - Langue vivante
· UE 15 - Analyse de l'image dans le domaine anglophone

- UE Libre (Obligatoire)

Semestre 5

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue écrite 5
· UE 2 - Théorie et pratique de la langue orale 5
· UE 3 - Civilisation des pays anglophones 5
· UE 4 Littérature des pays anglophones 5
· UE 5 - Linguistique de l'anglais 5
· Langue vivante

- UE Optionnelles (A choix:  2 Parmi  3)
· UE 6 Approches artistiques du monde anglophone
· UE 7 Didactique et acquisition du language
· UE 8 - Cultures contemporaines anglophones

- UE Libre (Obligatoire)

Semestre 6

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· UE 9 - Théorie et pratique de la langue écrite 6
· UE 10 - Théorie et pratique de la langue orale 6
· UE 11 - Civilisation des pays anglophones 6
· UE 12 - Littérature des pays anglophones 6
· UE 13 - Linguistique de l'anglais 6

- UE Optionnelles (A choix:  2 Parmi  3)
· UE 14 - Approches artistiques du monde anglophone
· UE 15 - Didactique et acquisition du language
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· UE 16 - Cultures contemporaines anglophones

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux
sessions annuelles : une première session à la fin de chaque
semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.

 

Modalités de contrôle

Se reporter au descriptif de chaque unité d’enseignement (UE)
ci-dessus.

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

 

Reprise d’études

Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

CONDITIONS D'ACCÈS
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Sont admis à s'inscrire en Licence 1ère année :

-les étudiants titulaires du Baccalauréat, ou d’un autre titre
admis en dispense

Sont admis à s'inscrire en Licence 2ème année:

-les étudiants ayant acquis au moins 1 semestre de la L1

-étudiants arrivant d'autres établissements : vous devez vous
connecter avec la plateforme Apoflux.

Sont admis à s'inscrire en Licence 3ème année :

-les étudiants ayant acquis au moins 3 semestres de la licence.

-étudiants arrivant d'autres établissements : vous devez vous
connecter avec la plateforme Apoflux.

 

* Pour les étudiants en reprise d'études (interruption > 2
ans) et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi de +28 ans :
contacter le service de la Formation continue (For.Co) pour
confirmer votre statut étudiant en formation continue.

* Pour les étudiants étrangers avec diplômes étrangers :
contacter les Relations Internationales.

 

Démarches d’inscription : voir le site de l'UPPA.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Sont admis à s'inscrire en Licence 1ère année :

-les étudiants titulaires du Baccalauréat, ou d’un autre titre
admis en dispense

Sont admis à s'inscrire en Licence 2ème année:

-les étudiants ayant acquis au moins 1 semestre de la L1

-étudiants arrivant d'autres établissements : sur dossier
d'équivalence, après avis de la commission de validation

Sont admis à s'inscrire en Licence 3ème année :

-les étudiants ayant acquis au moins 3 semestres de la licence.
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-étudiants arrivant d'autres établissements : sur dossier
d'équivalence, après avis de la commission de validation

 

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, les étudiants diplômés peuvent se diriger
vers un Master à l’UPPA ou dans une autre université française
ou étrangère, vers un diplôme d’école supérieure accessible
sur concours ou sur titres ou vers d’autres types de formations
comme une préparation aux concours de la Fonction publique
de catégorie A ou encore un diplôme d’université (DU).

Exemples de poursuite d’études à l’UPPA après la licence
LLCER :

* Master études anglophones : politique, société et
discours du domaine anglophone

* Master art, lettres et civilisations : parcours rhétorique
des arts

* Master français langue étrangère
* Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la

formation (MEEF) : langues vivantes étrangères - Anglais
(CAPES)

À l’UPPA, 82% des diplômés de licence LLCER poursuivent
leurs études.

 

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Pour les études anglophones:

- Partenariats académiques Erasmus avec les universités
britanniques de Swansea, Nottingham, Newcastle upon
Tyne, East Anglia et Exeter, et Accord de Coopération Inter-
universitaire avec l’université australienne de Wollongong.

Partenariats professionnels pour le programme d’échange
de lecteurs avec les universités britanniques de Warwick et
d’Aberdeen, et les universités américaines d’Iowa City et de
Bloomington.
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Echanges avec le Royaume-Uni (programme ERASMUS) et
l'Australie

 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Quelques idées de débouchés professionnels

Après un bac +3 :

— Les métiers de la communication : Animateur(trice)
culturel, Technicien(ne) de la langue et de la culture dans les
collectivités territoriales, Agent(e) d’accueil dans les structures
touristiques

Après un bac +5 et plus :

— Les métiers de l’enseignement : Professeur(e) d’anglais,
Professeur(e) de français langue étrangère, Professeur(e) des
écoles, Enseignant(e)-Chercheur(euse)

— Les métiers de la communication : Chargé(e) de mission,
Consultant(e), Documentaliste, Journaliste

 — Les métiers de la traduction : Interprète de conférence,
Interprète de liaison, Traducteur(trice) audiovisuelle,
Traducteur(trice) littéraire

Ces métiers peuvent s’exercer dans les structures
suivantes : Éducation Nationale, entreprises (multinationales,
PME…), organisations internationales, administrations
publiques, agences de journalisme, agences de traduction.

Quelques exemples de secteurs d'activité :
enseignement,tourisme,communication, journalisme.

Témoignages d'anciens diplômés

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
LLCER Anglais à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-llcer-anglais.html

PASSERELLES ET RÉORIENTATION
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Principe général

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.

 

Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat du département d'Anglais
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Tel. 05 59 40 73 90
anglais@univ-pau.fr
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L1, L2, L3 Parcours études basques
PRÉSENTATION

   * Tests de positionnement :

-  Pour les étudiants entrant en Licence 1ère  année, un test
obligatoire de positionnement en anglais et/ou  espagnol (selon
le choix d'options) sera à effectuer en ligne durant l'été ou, au
plus tard, durant la semaine de la rentrée. Il permettra de répartir
les étudiants en groupes de niveau (initial/intermédiaire/avancé)
en Langues vivantes.

Consultez les modalités avant de passer le test

- Projet de double diplôme international :

Le double diplôme vise à un partage d'expertise dans nos
domaines disciplinaires avec les meilleurs chercheurs et
enseignants du Pays basque péninsulaire. Il s’agit de faire
bénéficier à nos étudiants des points forts de la licence d'études
basques de l'UPV-EHU en ajoutant qui plus est 60 ECTS
supplémentaires à leur CV (la licence dans l'état espagnol étant
de quatre ans). Le double diplôme fera en outre rayonner au-
delà des Pyrénées notre licence UPPA qui attire d’ores et déjà
chaque année (même sans double diplomation) du fait de sa
bonne réputation et de nos points forts disciplinaires (littérature,
histoire de la langue), des étudiants de la Communauté
Autonome Basque et de la Communauté Forale de Navarre.

- Passage à l’approche par compétences avec différentes
colorations (enseignement, métiers de la communication en
langue basque et administration en langue basque) en vue de
diversifier les ouvertures professionnelles post-licence.

- Rappel des bonnes pratiques engagées : poursuite du
suivi individualisé des étudiants mis en place il y a trois ans,
organisation périodique de commissions de perfectionnement,
enquêtes d’évaluation de du diplôme et des enseignements par
les étudiants.

OBJECTIFS

La Licence d’Etudes Basques a pour objet de préparer en
priorité les futurs enseignants, notamment du  primaire  et  du

PLUS D'INFOS

Effectif : Entre 50 et 60
étudiants sur l'ensemble
du parcours de licence.

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Laboratoire IKER-UMR
5478

ETABLISSEMENT(S)
PARTENAIRE(S)

Université Bordeaux
Montaigne
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  secondaire,  mais  également  des  cadres  et  animateurs
  pour  qui  une  telle  formation  est actuellement fortement
recommandée dans des disciplines variées telles que :

- L'administration territoriale (des techniciens de la langue
basque sont recrutés)

- La presse écrite et audiovisuelle;

- Les services de traduction et d'interprétariat;

- Les arts et les spectacles vivants;

- Les relations interrégionales et transfrontalières;

- La valorisation du patrimoine ;

- La mise en valeur des espaces culturels etc.

...

Le développement en cours de l'utilisation de la langue basque
dans les diverses structures et filières d'enseignement, dans
les institutions locales,  dans les moyens de  communication et
  dans  le monde de l'entreprise  permettra  à  l'étudiant  titulaire
d'un diplôme d'Etudes basques de faire valoir sa compétence
dans les domaines de la langue et de la culture basques.

Tout savoir sur la licence

 

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences disciplinaires et transversales communes à
l'ensemble des parcours de la mention :

* Utiliser à un haut niveau (correspondant au C1 ou
C2 du référentiel européen) la langue dont il est devenu
spécialiste, en compréhension et en production, à l’écrit
ou à l’oral, pour répondre à des besoins spécifiques
d’employeurs (médias, collectivités …).

* Traduire un texte à caractère général, littéraire ou
administratif afin de répondre aux besoins d’un employeur
(maisons d’édition, collectivités locales..)

* Initier une recherche sur les ressources numérisées
concernant la langue et la culture afin d’organiser un projet
culturel
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* Comprendre l’actualité culturelle et sociale, identifier
les sources et les respecter pour en repérer les enjeux
politiques et culturels.

* Savoir utiliser un évènement culturel ou social pour le
présenter de manière originale sous forme d’une prestation
orale ou écrite

* Comprendre et analyser tout type de document relevant
de la culture étrangère ou régionale, contemporain ou
historique, et le situer dans son contexte.

* Analyser les mécanismes internes de la langue dont il
est spécialiste et plus largement du langage, pour mieux
comprendre les stratégies du discours, y compris dans sa
propre langue.

* Exploiter et organiser, à des fins didactiques et
pédagogiques, les savoirs et savoirs faire acquis sur les
plans linguistiques et culturels dans le domaine.

* S’adapter à d’autres environnements, conditions de vie
et de travail, grâce à son ouverture multiculturelle.

* Maîtriser les outils informatiques et de bureautique afin
de les utiliser dans un contexte professionnel (traitement de
texte, mise en page de mémoires...) (C2i).

Projet de double diplôme (international) avec la Licence
d'Études basques de l'Universidad del País Vasco UPV-EHU
(Espagne)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
(SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à
l'Université, voir le site de la Direction des relations
internationales.

CONTENU DE LA FORMATION

Télécharger le guide des études basques L1

Télécharger le guide des études basques L2
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Télécharger le guide des études basques L3

Les  enseignements  sont  constitués  de  cours  magistraux
  (CM)  et  de  travaux  dirigés  (TD)  sur  deux semestres. 
Les  diverses  disciplines  d'enseignement  sont  regroupées
  en  Unités  d'Enseignement  (UE),  au  nombre  de  5  UE
obligatoires par  semestre,  soit  un  total  de  dix  UE  en 
première  année  de  Licence.  A  chaque  UE  est attribué un
certain nombre de crédits européens, appelés ECTS (chaque
année de Licence comptant pour 60 crédits ECTS).

Le volume horaire global est d’environ 510 h/an, soit
approximativement 21 h hebdomadaires.

A  l'issue  de  chacun  des  semestres  d'enseignement 
figure  un  examen  terminal  écrit  et/ou  oral.  Un contrôle
continu sanctionne chaque discipline dispensée. Une session
de rattrapage est organisée en juin pour chaque semestre
d'enseignement.

 

Semestre 1 (30 crédits ECTS)

* UE Obligatoires
 

* UE 1 Langue et linguistique basque (EC1
Grammaire basque, EC2 Expression écrite et orale de
la langue basque, EC 3 Linguistique basque)

* UE 2 Littérature basque (EC1 Littérature basque,
EC2 Méthodologie littéraire)

* UE 3 Civilisation (EC1 Histoire)
* UE 4 Langues française et étrangères ((EC1 Langue

française et expression, EC2 Littérature française, EC3
LV1 Anglais ou espagnol)

* UE 5 Découverte (Théâtre, Musique, Histoire de
l'art et culture visuelle, Histoire du cinéma, Initiation au
latin, Textes fondateurs, LV2 anglais ou espagnol)

Semestre 2 (30 crédits ECTS)

* UE Obligatoires
 

* UE 1 Langue et linguistique basque (EC1
Grammaire basque, EC2 Expression écrite et orale de
la langue basque, EC 3 Linguistique basque),
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* UE 2 Littérature basque (EC1 Littérature basque,
EC2 Méthodologie littéraire, EC3 Littérature populaire)

 
* UE 3 Civilisation (EC1 histoire)
* UE 4 Langues française et étrangères ((EC1 Langue

française et expression, EC2 Littérature française, EC3
LV1 Anglais ou espagnol)

* UE 5 Découverte 2  (Théâtre, Musique, Histoire de
l'art et culture visuelle, Histoire du cinéma, Initiation au
latin, Textes fondateurs, LV2 anglais ou espagnol)

* UE Projet professionnel
* UE libre (Allemand, Anglais, espagnol, DOCTICE,

Préparation DELE, Préparation TOEIC)

Semestre 3 (30 crédits ECTS)

* UE Obligatoires

* UE 1 Langue et linguistique basque (EC1 Grammaire
basque, EC2 Traduction, EC 3 Dialectologie)

* UE 2 Littérature basque (EC1 Littérature basque, EC2
Littérature comparée)

* UE 3 Civilisation (EC1 Histoire)
* UE 4 Langues française et étrangères ((EC1 Langue

française et expression, EC2  LV1 Anglais ou espagnol)
* UE 5 Découverte 3 (Théâtre, Musique, Histoire de l'art

et culture visuelle, Théorie de la littérature, LV2 anglais ou
espagnol)

* UE Projet professionnel
* UE Libre (Allemand, Anglais, espagnol, DOCTICE,

Préparation DELE, Préparation TOEIC)

Semestre 4 (30 crédits ECTS)

* UE Obligatoires

* UE 1 Langue et linguistique basque (EC1 Grammaire
basque, EC2 Traduction, EC 3 Grammaire historique)

* UE 2 Littérature basque (EC1 Littérature basque, EC2
Littérature comparée)

* UE 3 Civilisation (EC1 Histoire)
* UE 4 Langues française et étrangères ((EC1 Langue

française et expression, EC2  LV1 Anglais ou espagnol)
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* UE libre ( Allemand, Anglais, espagnol, DOCTICE,
Préparation DELE, Préparation TOEIC, Préparation CLUB)

* UE Optionnelles  1 option au choix : 

* Théâtre
* Musique
* Histoire de l'art et culture visuelle
* Pré professionnalisation: métiers du livre, documentation

et culture numérique + stage facultatif
* Pré professionnalisation: métiers de l'enseignement +

stage facultatif
* LV2 allemand, anglais ou espagnol
* Certifications: Préparation DELE, Préparation CLUB ou

Préparation TOEIC

Semestre 5 (30 crédits ECTS)

* UE Obligatoires
 

* UE 1 Langue et linguistique basque (EC1 Histoire de la
langue basque, EC2 Traduction, EC 3 Linguistique basque)

* UE 2 Littérature basque (EC1 Littérature basque, EC2
Écritures littéraires, EC3 Atelier de lecture)

* UE 3 Civilisation (EC1 Histoire)
* UE 4 Langues française et étrangères ((EC1 Langue

française et expression, EC2  LV1 Anglais ou espagnol)

* UE Projet professionnel

* UE libre ( Allemand, Anglais, espagnol, DOCTICE,
Préparation DELE, Préparation TOEIC, Préparation
CLUB, Etre tuteur, Métiers de l'humanitaire:
approche pluridisciplinaire de l'aide humanitaire et au
développement)

* UE Optionnelles  1 option au choix : 

* Théâtre
* Musique
* Histoire de l'art et culture visuelle
* LV2 allemand, anglais ou espagnol
* Théories de la littérature
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Semestre 6 (30 crédits ECTS)

 

* UE Obligatoires
 

* UE 1 Langue et linguistique basque (EC1 Histoire de la
langue basque, EC2 Traduction, EC 3 Linguistique basque)

* UE 2 Littérature basque (EC1 Littérature basque, EC2
Écritures littéraires)

* UE 3 Civilisation (EC1 Histoire, EC2 Politiques
linguistiques)

* UE 4 Langues française et étrangères ((EC1 Langue
française et expression, EC2  LV1 Anglais ou espagnol)

* UE Optionnelles  1 option au choix : 

* Théâtre + stage facultatif
 

* Musique
* PIX
* Histoire de l'art et culture visuelle + stage facultatif

 
* Pré professionnalisation: métiers du livre, documentation

et culture numérique + stage obligatoire
* Pré professionnalisation: métiers de l'enseignement +

stage obligatoire
* LV2 allemand, anglais, espagnol ou basque

 
* Certifications: Préparation DELE, Préparation CLUB ou

Préparation TOEIC

 

Dispositifs d'accompagnement :

Entretiens individualisés en L1 (tutorat) et L3 (projet
professionnel)

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux
sessions annuelles : une première session à la fin de chaque
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semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.

 

Modalités de contrôle

Se reporter au descriptif de chaque unité d’enseignement (UE)
dans le guide des études Licence études basques.

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

 

Reprise d’études

Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

 

CONDITIONS D'ACCÈS

 La première année de licence LLCER parcours basque est
ouverte aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent, à condition de maîtriser peu ou prou la langue
basque à oral et à l'écrit (peu importe que la langue ait été
acquise dans un cadre scolaire ou par transmission familiale).
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Les enseignements sont dispensés essentiellement en langue
basque et pour certaines matières en français. 

Pour intégrer (directement) la 2ème ou la 3ème année de licence,
les étudiants ayant suivi un autre parcours que la L1 ou L2
LLCER parcours basque doivent compléter un dossier de
validation d'études

Les titulaires d’une licence universitaire en possession d’un
certificat C1 de langue basque peuvent intégrer, sur dossier,

directement la 2ème ou 3ème année. La commission pédagogique
du parcours se réserve le droit d’imposer un rattrapage sur
certaines UE de L1.

Formation ouverte aux dispositifs de validation des
acquis (VAPP, VAE...).

 

 Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Campagne d'inscription via APOFLUX

L1 Etudes
basques

 Procédure PARCOURSUP

L1 Etudes
basques
(candidats
Formation
Continue
uniquement)

 03/05/2021 02/07/2021

L2 Etudes
basques

 03/05/2021 02/07/2021

L3 Etudes
basques

 03/05/2021 02/07/2021
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PUBLIC CIBLE

Bacheliers bascophones

Formation intiale

Formation continue

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

* Être titulaire du BAC (ou équivalent) ou de
l’homologation de la Selectividad

* Être bilingue basque/français (que la langue basque ait
été apprise au sein de la famille, dans le cursus scolaire ou
d'une autre façon)

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, les étudiants diplômés peuvent se diriger
vers un Master à l’UPPA ou dans une autre université française
ou étrangère, vers un diplôme d’école supérieure accessible
sur concours ou sur titres ou vers d’autres types de formations
comme une préparation aux concours de la Fonction publique
de catégorie A ou encore un diplôme d’université (DU).

Exemples de poursuite d’études après la licence LLCER  :

* Master art, lettres et civilisations : parcours rhétorique
des arts

* Master français langue étrangère

Autres exemples de poursuite d’études

*  Master d'Études Basques à l'Université
Bordeaux Montaigne (resp. pédagogique: Jean
Casenave, jean.casenave@u-bordeaux-montaigne.fr).

* Master MEEF 2nd degré (PLC) parcours basque à
l'Université Bordeaux Montaigne (resp. pédagogique: Argia
Olçomendy, argia.olcomendy@u-bordeaux-montaigne.fr).
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* Master MEEF PE option basque à l'ESPE Aquitaine
(Pau) (coordinatrice du module basque: Argia Olçomendy,
argia.olcomendy@u-bordeaux.montaigne.fr)

À l’UPPA, 82% des diplômés de licence LLCER poursuivent
leurs études.

 

À l’issue d’un master, l’étudiant peut suivre un Doctorat
d’études basques soit à l'Ecole doctorale SSH ED 481 de
l'UPPA, au sein du laboratoire IKER-UMR 5478 à Bayonne
soit à l'École doctorale de l'Université Bordeaux Montaigne, au
sein du laboratoire IKER-UMR 5478 à Bayonne. Directeur du
laboratoire : Urtzi Etxeberria (u.etxeberria@iker.cnrs.fr). 

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

-Partenariats académiques Erasmus avec l’Université du Pays
basque, l’Université publique de Navarre, l’Université privée de
Deusto (Bilbao).

- Partenariat avec l’Institut Etxepare (Saint Sébastien) du
Gouvernement Basque chargé entre autres de la promotion de
la langue basque dans les universités du monde via la création
de postes de lecteur ou de chaires.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Quelques idées de débouchés professionnels

Après un bac +3 :

— Les métiers de la communication : Animateur(trice)
culturel, Technicien(ne) de la langue et de la culture dans les
collectivités territoriales, Agent(e) d’accueil dans les structures
touristiques

Après un bac +5 et plus :

— Les métiers de l’enseignement : Professeur(e) de langue
régionale basque, Professeur(e) des écoles, Enseignant(e)-
Chercheur(euse)
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— Les métiers de la communication : Chargé(e) de mission,
Consultant(e), Documentaliste, Journaliste

— Les métiers de la traduction : Interprète de conférence,
Interprète de liaison, Traducteur(trice) audiovisuelle,
Traducteur(trice) littéraire

Ces métiers peuvent s’exercer dans les structures
suivantes : Éducation Nationale, entreprises (multinationales,
PME…), organisations internationales, administrations
publiques, agences de journalisme, agences de traduction.

Quelques exemples de secteurs d'activité :
enseignement,tourisme,communication, journalisme.

Témoignages d'anciens diplômés

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
LLCER Basque à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-llcer-basque.html

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.
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Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier.

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

APALATEGUI Ur
ur.apalategui@univ-pau.fr
 
MOUNOLE Celine
celine.mounole@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité Etudes Basques
Tel. +33 (0) 5 59 57 41 13
euskalikasketak@univ-pau.fr
 
Tel. 05 59 40 79 00
handi@univ-pau.fr
Accueil des étudiants en situation de handicap
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L1 et L2 communes, L3 Parcours espagnol -
FLE (espagnol/français langue étrangère)

PRÉSENTATION

Après deux années communes à tous les parcours de la
mention LLCER Etudes Hispaniques, le parcours LLCER FLE
est proposé à partir de la troisième année. Il a pour objectif de
former des spécialistes de la langue, de la littérature et de la
culture des mondes hispaniques et hispano-américains autant
que des spécialistes de l'enseignement du Français Langues
Étrangères. Une double formation y est proposée dans le but
de préparer à l'enseignement du français dans les pays de
langue espagnole en ayant une connaissance solide de la
langue maternelle des apprenants et des difficultés spécifiques
qu'elle engendre dans l'apprentissage du français.

Ce parcours, par la qualité de sa formation en spécialité
espagnol,  forme également aux concours de recrutement de
l'enseignement (Capès et Agrégation) mais aussi aux métiers
de la culture et de l'interculturalité.
 
 
Le contenu des études comprend :
 
 
- des enseignements théoriques et pratiques dans les
domaines de la langue espagnole et de ses variantes latino-
américaines ; de la littérature classique et contemporaine ; de la
culture et de la civilisation classiques et contemporaines. Avec
une égale rigueur, il propose des enseignements de langue
française (linguistique et littérature) et de didactique du français
langue étrangère.
 
 

PLUS D'INFOS
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- de l’apprentissage par projet, notamment dans les modules de
Théâtre, de Tertulia de Artes et d'Initiation à la recherche.
 
 
 
L'enseignement comprend des enseignements
complémentaires tels que traitement de données, C2i, langues
vivantes telles que le portugais, l'allemand, l'anglais et le russe
et de la recherche documentaire.
 
 
Il donne accès à des unités d’enseignements libres : sport,
culture, enjeux sociétaux, professionnalisation, …

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

-Utiliser à un haut niveau (correspondant au C1 ou C2 du
référentiel européen) la langue dont il est devenu spécialiste,
en compréhension et en production, à l’écrit ou à l’oral, pour
répondre à des besoins spécifiques d’employeurs (médias,
collectivités …).

-Traduire un texte à caractère général, littéraire ou administratif
afin de répondre aux besoins d’un employeur (maisons d’édition,
collectivités locales..)

-Initier une recherche sur les ressources numérisées concernant
la langue et la culture afin d’organiser un projet culturel

-Comprendre l’actualité culturelle et sociale, identifier les sources
et les respecter pour en repérer les enjeux politiques et culturels.

-Savoir utiliser un évènement culturel ou social pour le présenter
de manière originale sous forme d’une prestation orale ou écrite

-Comprendre et analyser tout type de document relevant de la
culture étrangère ou régionale, contemporain ou historique, et le
situer dans son contexte.

-Analyser les mécanismes internes de la langue dont il est
spécialiste et plus largement du langage, pour mieux comprendre
les stratégies du discours, y compris dans sa propre langue.

-Exploiter et organiser, à des fins didactiques et pédagogiques,
les savoirs et savoir-faire acquis sur les plans linguistiques et
culturels dans le domaine
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-S’adapter à d’autres environnements, conditions de vie et de
travail, grâce à son ouverture multiculturelle.

-Maîtriser les outils informatiques et de bureautique afin de les
utiliser dans un contexte professionnel (traitement de texte, mise
en page de mémoires...) (C2i)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
(SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à l'Université,
voir le site de la Direction des relations internationales.

 

CONTENU DE LA FORMATION

La formation présente une continuité dans les disciplines
fondamentales enseignées (langue écrite, langue orale,
traduction, grammaire, linguistique, civilisation, littérature, arts),
et ménage une véritable progression cognitive et pédagogique
depuis le niveau L1 jusqu’au niveau L3.

- Le niveau L1 permet de renforcer un socle de connaissances,
non limitatif à la discipline espagnole (apprentissages
fondamentaux de la langue espagnole, introduction à la
culture hispanique et hispano-américaine), puisqu’il inclut des
enseignements généralistes (français, autre langue étrangère),
et une découverte des outils de connaissance universitaires
(recherche documentaire, outils informatiques).

Il ménage une transition entre l’enseignement secondaire
et l’enseignement supérieur, par la présence d’enseignants
référents, l’organisation d’un tutorat d’accueil et d’un tutorat
d’aide au travail universitaire, ainsi que par des enseignements
de mise à niveau (en espagnol et en français).

- Le niveau L2 suppose, sur la base des acquis évalués
en première année, une consolidation disciplinaire. Celle-ci
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implique la diversification de la pratique de la traduction (thème,
version moderne et classique), la connaissance approfondie des
civilisations hispaniques et hispano-américaines, la découverte
d’œuvres fondamentales de la littérature hispanique et hispano-
américaine.

L’ouverture vers d’autres disciplines est maintenue par le biais
des options ou l’ouverture sur diverses certifications, telles que le
C2i, le CLES (certificat en langues de l’enseignement supérieur)
ou le DELE

- Enfin, le niveau du L3 implique -par le biais des parcours-
un choix raisonné de l’étudiant dans son orientation, et une
spécialisation conforme au projet de l’étudiant.

Volume horaire : Licence LLCE-Espagnol –: 1550h dont : L1 :
448h ; L2 : 516h ; L3 : 586h.

ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue espagnole
· UE 2 - Introduction à la Littérature espagnole et hispano-

américaine
· UE 3 - Introduction à la Civilisation espagnole et

hispano-américaine
· UE 4 - Monde hispanique et médias
· UE 5 - Langue vivante S1

- UE Découvertes (A choix:  1 Parmi  2)
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Anglais

- UE Option (A choix:  1 Parmi  2)

SEMESTRE 2

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 6 - Théorie et pratique de la langue espagnole
· UE 7 - Théorie et pratique de la langue espagnole II
· UE 8 - Introduction à la Littérature espagnole et hispano-

américaine
· UE 9 - Introduction à la Civilisation espagnole et

hispano-américaine
· UE 10 - Monde hispanique et médias
· UE 11 - PPE
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· UE 12 - Langue vivante S2
- UE Découvertes (A choix:  2 Parmi  12)

· UE Découverte - Anglais
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Sociologie
· UE Découverte - Géographie
· UE Découverte - Histoire
· UE Découverte - Histoire de l'Art

- UE Libre (A choix:  1 Parmi  3)
· Unité d'enseignement libre

SEMESTRE 3

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue
· UE 2 - Introduction à la Littérature espagnole et hispano-

américaine
· UE 3 - Introduction à la Civilisation espagnole et

hispano-américaine
· UE 4 - Monde hispanique et médias
· UE 5 - Langue vivante S3

- UE Option (A choix:  1 Parmi  3)
· UE Option - TIC
· UE Option - Théâtre espagnol
· UE Option - Tertulia literaria

- UE Libre (A choix:  1 Parmi  3)
· Unité d'enseignement libre

SEMESTRE 4

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 6 - Théorie et pratique de la langue espagnole I -

Thème
· UE 6 - Théorie et pratique de la langue espagnole I -

Linguistique
· UE 7 - Théorie et pratique de la langue espagnole II -

Version
· UE 8 - Littérature espagnole et hispano-américaine
· UE 9 - Civilisation espagnole et hispano-américaine
· UE 10 - Monde hispanique et médias
· UE 11 - Langue vivante S4

- UE Option (A choix:  1 Parmi  5)
· UE Option - Théâtre espagnol
· UE Option - Histoire du Théâtre espagnol
· UE Option - Tertulia literaria

- UE Libre (A choix:  1 Parmi  3)
· Unité d'enseignement libre
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SEMESTRE 5

- UE 1 - Théorie et pratique de la langue espagnole
(Obligatoire)

· EC - Langue
- UE 2 - Arts et cultures des mondes hispaniques:

approches textuelles (Obligatoire)
· EC - Arts

- UE 3 - Littérature espagnole et hispano-américaine
(Obligatoire)

· EC - Littérature
- UE 4 - Langue vivante S5 (Obligatoire)

· EC - Langue vivante
- UE 5 - Linguistique du FLE (Obligatoire)

· EC - Linguistique
- UE 6 - Pré-spécialisation du FLE (Obligatoire)

· EC 1 - Stage de langue inconnue
· EC 2 - Didactique du FLE

- UE Option (A choix:  1 Parmi  6)
· UE Option - Tertulia literaria
· UE Option - Histoire du Théâtre espagnol
· UE Option - Théâtre espagnol

- UE Libre (Obligatoire)
· Unité d'enseignement libre

SEMESTRE 6

- UE 7 - Théorie te pratique de la langue espagnole
(Obligatoire)

· EC 1 - Linguistique
· EC 2 - Thème
· EC 3 - Version

- UE 8 - Arts et cultures des mondes hispaniques:
approches textuelles (Obligatoire)

· EC - Arts
- UE 9 - Littérature espagnole et hispano-américaine

(Obligatoire)
· EC 1 - Dissertation
· EC 2 - Analyse littéraire

- UE 10 - Didactique du FLE (Obligatoire)
· EC - Didactique du FLE

- UE 11 - Littérature du FLE (Obligatoire)
· EC 1 - Phonétique et grammaire
· EC 2 - Littérature française perspective FLE

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
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Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux
sessions annuelles : une première session à la fin de chaque
semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.

 

Modalités de contrôle

Se reporter au descriptif de chaque unité d’enseignement (UE)
ci-dessus.

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

 

Reprise d’études

Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

CONDITIONS D'ACCÈS

En 1ère année (L1)
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# L'admission en 1ère année est ouverte à toute personne en
possession du baccalauréat (de filière générale de préférence)
ou du Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU).

# La double inscription pour les étudiants de Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) autorise une
réorientation en cours d’année (à l’issue du premier semestre)
vers la première année de licence d’espagnol. Validation du
semestre 1 si le semestre 2 est validé.

En 2ème année (L2)

# Etre titulaire de la 1ère année de licence.

# Accès direct en 2ème année pour les titulaires du baccalauréat
issus de la filière internationale OIB du Lycée Ravel de Saint-
Jean-de-Luz ayant réussi un examen spécifique dispensant de
la 1ère année de licence. (Accord signé entre le Lycée de Saint-
Jean-de-Luz et le département d’Eudes ibériques de l’UPPA).

# Admission pour les étudiants issus d’une 1ère année de CPGE,
selon des modalités définies par convention.

En 3ème année (L3)

# Être titulaire d’une licence 2 d’espagnol LLCE.

# Admission pour les étudiants issus d’une 2ème année de
CPGE, selon les modalités définies par convention.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, les étudiants diplômés peuvent se diriger
vers un Master à l’UPPA ou dans une autre université française
ou étrangère, vers un diplôme d’école supérieure accessible
sur concours ou sur titres ou vers d’autres types de formations
comme une préparation aux concours de la Fonction publique
de catégorie A ou encore un diplôme d’université (DU).
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Exemples de poursuite d’études à l’UPPA après la licence
LLCER :

* Master français langue étrangère
* Master études hispaniques
* Master art, lettres et civilisations : parcours rhétorique

des arts
* Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et

de la formation (MEEF) : langues vivantes étrangères - 
Espagnol (CAPES)

À l’UPPA, 82% des diplômés de licence LLCER poursuivent
leurs études.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Ouverture internationale, mobilités, doubles diplômes

-Partenariat transfrontalier (programme Pyren) avec l' UPNA
(Universidad Publica de Navarra)

-Partenariat professionnel pour le programme d’échange de
lecteurs avec l’Université de Murcie et l’Université d’Alcalá de
Henares (ce second partenariat est actuellement en préparation).

http://dep-espagnol.univ-pau.fr/live/international

INSERTION PROFESSIONNELLE

Quelques idées de débouchés professionnels

Après un bac +3 :

— Les métiers de la communication : Animateur(trice)
culturel, Technicien(ne) de la langue et de la culture dans les
collectivités territoriales, Agent(e) d’accueil dans les structures
touristiques

Après un bac +5 et plus :

— Les métiers de l’enseignement : Professeur(e) d’espagnol,
Professeur(e) de français langue étrangère, Professeur(e) des
écoles, Enseignant(e)-Chercheur(euse)
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— Les métiers de la communication : Chargé(e) de mission,
Consultant(e), Documentaliste, Journaliste

 — Les métiers de la traduction : Interprète de conférence,
Interprète de liaison, Traducteur(trice) audiovisuelle,
Traducteur(trice) littéraire

Ces métiers peuvent s’exercer dans les structures
suivantes : Éducation Nationale, entreprises (multinationales,
PME…), organisations internationales, administrations
publiques, agences de journalisme, agences de traduction.

Quelques exemples de secteurs d'activité :
enseignement,tourisme,communication, journalisme.

Témoignages d'anciens diplômés

Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
LLCER Espagnol à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-llcer-espagnol.html

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Principe général

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.
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Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

COLIN Christelle
christelle.colin@univ-pau.fr
 
Emilie GUYARD Emilie
emilie.guyard@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Sécrétariat LLCER Espagnol
Tel. 05 59 40 73 16
espagnol @ univ-pau.fr
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L1 et L2 communes, L3 Parcours Métiers de
l'enseignement et de la recherche

PRÉSENTATION

Après deux années communes à tous les parcours de la
mention LLCER Etudes Hispaniques, le parcours LLCER
Spécialité est proposé à partir de la troisième année. Il a
pour objectif de former des spécialistes de la langue, de la
littérature et de la culture des mondes hispaniques et hispano-
américains.

Une formation ouverte et rigoureuse y est proposée dans le
but de préparer aussi bien aux concours de recrutement de
l'enseignement (Capès et Agrégation) mais aussi à former aux
métiers de la culture et de l'interculturalité.
 
 
Le contenu des études comprend :

- des enseignements théoriques et pratiques dans les
domaines de la langue espagnole et de ses variantes latino-
américaines ; de la littérature classique et contemporaine ; de la
culture et de la civilisation classiques et contemporaines.
 
 
- de l’apprentissage par projet, notamment dans les modules de
Théâtre, de Tertulia de Artes et d'Initiation à la recherche.
 
 
 
L'enseignement comprend des enseignements
complémentaires tels que traitement de données, C2i, langues
vivantes telles que le portugais, l'allemand, l'anglais et le russe
et de la recherche documentaire.
 

PLUS D'INFOS
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Il donne accès à des unités d’enseignements libres : sport,
culture, enjeux sociétaux, professionnalisation, …

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

-Utiliser à un haut niveau (correspondant au C1 ou C2 du
référentiel européen) la langue dont il est devenu spécialiste,
en compréhension et en production, à l’écrit ou à l’oral, pour
répondre à des besoins spécifiques d’employeurs (médias,
collectivités …).

-Traduire un texte à caractère général, littéraire ou administratif
afin de répondre aux besoins d’un employeur (maisons d’édition,
collectivités locales..)

-Initier une recherche sur les ressources numérisées concernant
la langue et la culture afin d’organiser un projet culturel

-Comprendre l’actualité culturelle et sociale, identifier les sources
et les respecter pour en repérer les enjeux politiques et culturels.

-Savoir utiliser un évènement culturel ou social pour le présenter
de manière originale sous forme d’une prestation orale ou écrite

-Comprendre et analyser tout type de document relevant de la
culture étrangère ou régionale, contemporain ou historique, et le
situer dans son contexte.

-Analyser les mécanismes internes de la langue dont il est
spécialiste et plus largement du langage, pour mieux comprendre
les stratégies du discours, y compris dans sa propre langue.

-Exploiter et organiser, à des fins didactiques et pédagogiques,
les savoirs et savoir-faire acquis sur les plans linguistiques et
culturels dans le domaine

-S’adapter à d’autres environnements, conditions de vie et de
travail, grâce à son ouverture multiculturelle.

-Maîtriser les outils informatiques et de bureautique afin de les
utiliser dans un contexte professionnel (traitement de texte, mise
en page de mémoires...) (C2i)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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Pour en savoir plus sur l'orientation et l'insertion
professionnelle, voir le site du Service Commun Universitaire
d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
( SCUIO-IP).

Pour tout renseignement sur la formation continue, voir le site
du service Formation continue (For.Co).

Pour en savoir plus sur les relations internationales à l'Université,
voir le site de la Direction des relations internationales.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation présente une continuité dans les disciplines
fondamentales enseignées (langue écrite, langue orale,
traduction, grammaire, linguistique, civilisation, littérature, arts),
et ménage une véritable progression cognitive et pédagogique
depuis le niveau L1 jusqu’au niveau L3.

- Le niveau L1 permet de renforcer un socle de connaissances,
non limitatif à la discipline espagnole (apprentissages
fondamentaux de la langue espagnole, introduction à la
culture hispanique et hispano-américaine), puisqu’il inclut des
enseignements généralistes (français, autre langue étrangère),
et une découverte des outils de connaissance universitaires
(recherche documentaire, outils informatiques).

Il ménage une transition entre l’enseignement secondaire
et l’enseignement supérieur, par la présence d’enseignants
référents, l’organisation d’un tutorat d’accueil et d’un tutorat
d’aide au travail universitaire, ainsi que par des enseignements
de mise à niveau (en espagnol et en français).

- Le niveau L2 suppose, sur la base des acquis évalués
en première année, une consolidation disciplinaire. Celle-ci
implique la diversification de la pratique de la traduction (thème,
version moderne et classique), la connaissance approfondie des
civilisations hispaniques et hispano-américaines, la découverte
d’œuvres fondamentales de la littérature hispanique et hispano-
américaine.

L’ouverture vers d’autres disciplines est maintenue par le biais
des options ou l’ouverture sur diverses certifications, telles que le
C2i, le CLES (certificat en langues de l’enseignement supérieur)
ou le DELE
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- Enfin, le niveau du L3 implique -par le biais des parcours-
un choix raisonné de l’étudiant dans son orientation, et une
spécialisation conforme au projet de l’étudiant.

Volume horaire : Licence LLCE-Espagnol –: 1550h dont : L1 :
448h ; L2 : 516h ; L3 : 586h.

ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue espagnole
· UE 2 - Introduction à la Littérature espagnole et hispano-

américaine
· UE 3 - Introduction à la Civilisation espagnole et

hispano-américaine
· UE 4 - Monde hispanique et médias
· UE 5 - Langue vivante S1

- UE Découvertes (A choix:  1 Parmi  4)
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Anglais

- UE Option (Obligatoire)

SEMESTRE 2

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 6 - Théorie et pratique de la langue espagnole
· UE 7 - Théorie et pratique de la langue espagnole II
· UE 8 - Introduction à la Littérature espagnole et hispano-

américaine
· UE 9 - Introduction à la Civilisation espagnole et

hispano-américaine
· UE 10 - Monde hispanique et médias
· UE 11 - PPE
· UE 12 - Langue vivante S2

- UE Découvertes (A choix:  2 Parmi  12)
· UE Découverte - Anglais
· UE Découverte - Lettres
· UE Découverte - Histoire
· UE Découverte - Histoire de l'Art
· UE Découverte - Géographie
· UE Découverte - Sociologie

- UE libre (Obligatoire)
· Unité d'enseignement libre 1

SEMESTRE 3
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- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue
· UE 2 - Introduction à la Littérature espagnole et hispano-

américaine
· UE 3 - Introduction à la Civilisation espagnole et

hispano-américaine
· UE 4 - Monde hispanique et médias
· UE 5 - Langue vivante S3

- UE Découvertes (A choix:  1 Parmi  6)
· UE Option - TIC
· UE Option - Théâtre espagnol
· UE Option - Tertulia literaria

- UE Libre (Obligatoire)
· Unité d'enseignement libre 1

SEMESTRE 4

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 6 - Théorie et pratique de la langue espagnole I -

Thème
· UE 6 - Théorie et pratique de la langue espagnole I -

Linguistique
· UE 7 - Théorie et pratique de la langue espagnole II -

Version
· UE 8 - Littérature espagnole et hispano-américaine
· UE 9 - Civilisation espagnole et hispano-américaine
· UE 10 - Monde hispanique et médias
· UE 11 - Langue vivante S4

- UE Découvertes (A choix:  1 Parmi  3)
· UE Option - Théâtre espagnol
· UE Option - Histoire du Théâtre espagnol
· UE Option - Tertulia literaria

- UE Libre (Obligatoire)
· Unité d'enseignement libre 1

SEMESTRE 5

- UE Obligatoires (Obligatoire)
· UE 1 - Théorie et pratique de la langue espagnole
· UE 2 - Arts et cultures des mondes hispaniques :

approches textuelles
· UE 3 - Littérature espagnole et hispano-américaine
· UE 4 - Civilisation espagnole et hispano-américaine
· UE 5 - Langue vivante S5

- UE Option (A choix:  1 Parmi  6)
· UE Option - Tertulia literaria
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· UE Option - Histoire du Théâtre espagnol
· UE Option - Théâtre espagnol

- UE Libre (Obligatoire)
· Unité d'enseignement libre 1

SEMESTRE 6

- UE 6 - Théorie et pratique de la langue espagnole
(Obligatoire)

· EC 1 - Linguistique
· EC 2 - Thème
· EC 3 - Version

- UE 7 - Arts et cultures des mondes hispaniques :
approches textuelles (Obligatoire)

· EC - Arts
- UE 8 - Littérature espagnole et hispano-américaine

(Obligatoire)
· EC 1 - Dissertation
· EC 2 - Analyse littéraire

- UE 9 - Civilisation espagnole et hispano-américaine
(Obligatoire)

· EC - Civilisation
- UE Découvertes (A choix:  1 Parmi  7)

· UE Option - Initiation à la recherche
· UE Option - Histoire du Théâtre espagnol
· UE Option - Théâtre espagnol
· UE Option - Tertulia literaria

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Sessions d’examens

Pour chaque UE/EC de licence, l'Université organise deux
sessions annuelles : une première session à la fin de chaque
semestre et une session de rattrapage (pour les deux
semestres) à l’issue de l’année.

 

Modalités de contrôle

Se reporter au descriptif de chaque unité d’enseignement (UE)
ci-dessus.

AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
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Le régime spécial d’études (R.S.E.)

Peuvent bénéficier d'un aménagement des études et du
contrôle des connaissances, les étudiants :

* engagés dans la vie active ou assumant des
responsabilités particulières dans la vie universitaire ou
étudiante,

* chargés de famille,
* engagés dans plusieurs cursus,
* en situation de handicap,
* sportifs de haut niveau
* artistes. 

Le régime spécial ne sera accordé qu'après étude du dossier
par la scolarité.

 

Reprise d’études

Le service de la Formation continue propose un service
d'information et de suivi administratif pendant la formation.  Un

soutien peut être proposé tout au long du cursus.

CONDITIONS D'ACCÈS

En 1ère année (L1)

# L'admission en 1ère année est ouverte à toute personne en
possession du baccalauréat (de filière générale de préférence)
ou du Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU).

# La double inscription pour les étudiants de Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) autorise une
réorientation en cours d’année (à l’issue du premier semestre)
vers la première année de licence d’espagnol. Validation du
semestre 1 si le semestre 2 est validé.

En 2ème année (L2)

# Etre titulaire de la 1ère année de licence.

# Accès direct en 2ème année pour les titulaires du baccalauréat
issus de la filière internationale OIB du Lycée Ravel de Saint-
Jean-de-Luz ayant réussi un examen spécifique dispensant de
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la 1ère année de licence. (Accord signé entre le Lycée de Saint-
Jean-de-Luz et le département d’Eudes ibériques de l’UPPA).

# Admission pour les étudiants issus d’une 1ère année de CPGE,
selon des modalités définies par convention.

En 3ème année (L3)

# Être titulaire d’une licence 2 d’espagnol LLCE.

# Admission pour les étudiants issus d’une 2ème année de
CPGE, selon les modalités définies par convention.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

POURSUITE D'ÉTUDES

À l’issue de la licence, les étudiants diplômés peuvent se diriger
vers un Master à l’UPPA ou dans une autre université française
ou étrangère, vers un diplôme d’école supérieure accessible
sur concours ou sur titres ou vers d’autres types de formations
comme une préparation aux concours de la Fonction publique
de catégorie A ou encore un diplôme d’université (DU).

Exemples de poursuite d’études à l’UPPA après la licence
LLCER :

* Master études hispaniques
* Master art, lettres et civilisations : parcours rhétorique

des arts
* Master français langue étrangère
* Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et

de la formation (MEEF) : langues vivantes étrangères - 
Espagnol (CAPES)

À l’UPPA, 82% des diplômés de licence LLCER poursuivent
leurs études.
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POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Ouverture internationale, mobilités, doubles diplômes

-Partenariat transfrontalier (programme Pyren) avec l' UPNA
(Universidad Publica de Navarra)

-Partenariat professionnel pour le programme d’échange de
lecteurs avec l’Université de Murcie et l’Université d’Alcalá de
Henares (ce second partenariat est actuellement en préparation).

http://dep-espagnol.univ-pau.fr/live/international

INSERTION PROFESSIONNELLE

Quelques idées de débouchés professionnels

Après un bac +3 :

— Les métiers de la communication : Animateur(trice)
culturel, Technicien(ne) de la langue et de la culture dans les
collectivités territoriales, Agent(e) d’accueil dans les structures
touristiques

Après un bac +5 et plus :

— Les métiers de l’enseignement : Professeur(e) d’espagnol,
Professeur(e) de français langue étrangère, Professeur(e) des
écoles, Enseignant(e)-Chercheur(euse)

— Les métiers de la communication : Chargé(e) de mission,
Consultant(e), Documentaliste, Journaliste

 — Les métiers de la traduction : Interprète de conférence,
Interprète de liaison, Traducteur(trice) audiovisuelle,
Traducteur(trice) littéraire

Ces métiers peuvent s’exercer dans les structures
suivantes : Éducation Nationale, entreprises (multinationales,
PME…), organisations internationales, administrations
publiques, agences de journalisme, agences de traduction.

Quelques exemples de secteurs d'activité :
enseignement,tourisme,communication, journalisme.

Témoignages d'anciens diplômés
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Consulter les témoignages d'anciens diplômés de licence
LLCER Espagnol à l'UPPA

http://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/temoignages-
d-anciens/licences/licence-llcer-espagnol.html

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Principe général

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

L’architecture des formations est ainsi conçue pour que
l’étudiant :

* Bénéficie d’une réorientation dès la première année de
licence à la fin du semestre 1 vers une autre formation
dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est engagé se
révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet.

* Puisse intégrer en provenance de filières courtes (DUT,
BTS, …) une licence en cours de cursus suite à une
réorientation, une poursuite ou reprise d’études.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets
de (ré)orientation.

 

Réorientation

Tous les étudiants déjà inscrits dans l’enseignement supérieur
(en BTS, IUT, L1, CPGE, PACES …) et souhaitant se réorienter
vers une première année de licence doivent passer par
Parcoursup.

N.B. : les étudiants en réorientation ayant un accord préalable
de leur université procèdent à un transfert de dossier.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION
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Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

COLIN Christelle
christelle.colin@univ-pau.fr
 
Emilie GUYARD Emilie
emilie.guyard@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Sécrétariat LLCER Espagnol
Tel. 05 59 40 73 16
espagnol @ univ-pau.fr
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L1 et L2 communes, L3 Parcours Métiers des
arts et de la culture

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Sécrétariat LLCER Espagnol
Tel. 05 59 40 73 16
espagnol @ univ-pau.fr

PLUS D'INFOS
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