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POUR RÉUSSIR

DEUX PARCOURS

OBJECTIFS

LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ÉTRANGERES 
ET REGIONALES*

parcours Métiers des langues
Bidisciplinaire Espagnol-Anglais / Anglais-Espagnol
Bidisciplinaire binational franco-allemand (Détail : Allemand - Anglais / Allemand - Histoire / Allemand - Lettres / 
Allemand - Philosophie / Anglais - Lettres)

mention

Allemand | Anglais | Espagnol

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

La Licence LLCER comprend deux parcours :
le Parcours Métiers des langues comporte deux ou trois sous-parcours suivant les langues : option enseignement/recherche et option 
multilingue
le Parcours bidisciplinaire (à capacité limitée) regroupe les enseignements fondamentaux de deux licences ; combinaisons possibles : 
Anglais-Espagnol et dans le cadre du cursus intégré Dijon-Mayence : Anglais-Allemand, Anglais-Lettres, Allemand-Histoire, 
Allemand-Lettres modernes et Allemand-Philosophie.

Tutorat et dispositifs d’accompagnement
Un tutorat de rentrée accueille les nouveaux étudiants et leur fait découvrir le campus et le monde universitaire
Pour chaque langue étudiée, un.e directeur.trice des études assure l’encadrement des étudiant.es de 1ère année.

Poursuites d’études
En master à finalité recherche ou professionnelle

Mention LLCER : Master recherche Allemand, Anglais ou Espagnol 
(parcours "Ingénierie de la recherche" ou parcours "Veille 
documentaire internationale")
Mention MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation) : Professeur Premier Degré, Professeur Second Degré 
Langues Vivantes (Allemand, Anglais, Espagnol)

Passerelles possibles vers d’autres masters :
Mention Langues étrangères appliquées
Mention Information, communication

Débouchés
Concours de la fonction publique
Professorat des écoles et professorat de l’enseignement secondaire 
et supérieur (concours)
Traduction et interprétariat
Carrières dans la communication, la documentation, l’édition, le 
journalisme, les relations publiques et le tourisme.

Attendus/Prérequis
Compétences en français : capacités rédactionnelles, expression 
orale, maîtrise de la grammaire.
Bonne maîtrise de la langue vivante choisie (niveau B1 minimum ; 
niveau B2 recommandé en Anglais).
Intérêt pour la littérature, la culture et l’histoire des pays où est parlée 
la langue choisie.
Intérêt pour la culture littéraire et artistique en général.
Autonomie, curiosité intellectuelle et goût pour la lecture.

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

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

* Possibilité de suivre l’option Accès Santé



MATIÈRES ENSEIGNÉES
La Licence est obtenue au terme de six semestres d’études et comporte trente blocs de cours ou "unités d’enseignement" (UE).
Chaque semestre est constitué des cinq unités d’enseignement suivantes. 
Pour le parcours 1 "Métiers des langues" :

UE1 Langue : thème, version, grammaire et/ou linguistique, compréhension et expression
UE2 Cultures et sociétés : littérature et civilisation de l’aire géoculturelle concernée
UE3 Compléments disciplinaires : au semestre 1, pratique du français écrit/oral et culture générale ; du semestre 2 au semestre 4, méthodologie 
disciplinaire et renforcement culturel ; du semestre 5 au semestre 6, approfondissement disciplinaire 
UE4 Outils : du semestre 1 au semestre 4, acquisition de compétences additionnelles telle que la maîtrise renforcée du français, l’apprentissage d’une 
seconde langue vivante et l’utilisation de l’outil informatique.
/UE4 Projet personnel et professionnel de l’étudiant : du semestre 5 au semestre 6, stage et rapport de stage ou mini-mémoire sur un thème de 
recherche ou projet professionnel tutoré.
UE5 optionnelle : aux semestres 1 et 2, choix conseillé d’UE5 d’ouverture (Histoire, Lettres ou Langues étrangères appliquées) ou option multilingue 
(langue vivante approfondissement ou initiation) facilitant une éventuelle réorientation / du semestre 3 au semestre 6, UE5 spécifique au projet 
professionnel de l’étudiant.e : option enseignement, option recherche, option multilingue : langue vivante approfondissement ou initiation.

Pour le parcours bidisciplinaire : 
contenu des deux UE fondamentales des disciplines A et B et compléments disciplinaires pour les disciplines A et B.

Enseignante responsable Espagnol
nathalie.galland-boudon@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 97

Enseignante responsable Allemand
veronique.liard@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 65 

15 à 20h de cours / semaine environ
suivant les langues étudiées et 15 à 
20h de travail personnel.

Variable selon les langues, 
mais les groupes sont à ef-
fectifs limités pour les cours 
de laboratoire, d’expression 
orale et de travaux dirigés.

L2 option Préprofessionnalisation 
aux métiers de l'enseignement : 
stage en établissement scolaire.
L3 : stage suivant les options 
choisies.

Domaine Arts - Lettres - Langues
Taux d’insertion des diplômé.e.s 2019 de mas-
ter du domaine : 94 % (situation à 30 mois 
après l’obtention du master).

Retrouvez tous les chiffres de réussite et d'insertion
sur le site de l'Observatoire de l’Étudiant - uB

http://ode.u-bourgogne.fr

Scolarité | bureau 148 
karine.delasselle@u-bourgogne.fr 
03 80 39 56 08

Droits de scolarité
170 €  (2022-23)
Cotisation vie étudiante 
et de campus (CVEC)
92 € (2022-23)

Futurs titulaires du bac français
http://lyceens.u-bourgogne.fr
Titulaires d’un diplôme étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

Pôle Formation et Vie  
Universitaire 

Maison de l’Université 
03 80 39 39 80

pole.formation@u-bourgogne.fr

Dijon
UFR Langues et 
Communication
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

Fiches filières
L1 An. - Al. - Es.
L2 An. - Al - Es.
L3 An. - Al. - Es.

Enseignante responsable Anglais
mélanie joseph-vilain@u-bourgogne.fr
03 80 39 56 54
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La licence 1 avec option accès santé (LAS) permet la poursuite d'études soit en Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) en intégrant la 
deuxième année du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM2), soit dans les métiers de la rééducation.

"Grâce à des professeurs passionnés, j’ai découvert en licence LLCER allemand une langue riche et intéressante qui ouvre de nombreuses 
portes professionnelles et donne accès à l’une des plus belles cultures d’Europe. J’ai apprécié toutes les facettes de cette culture : histoire, 
traditions, littérature, art, tout y est."
"La formation LLCER anglais est un réel avantage pour s’intégrer dans le monde professionnel. Outre la maîtrise de la langue anglaise qui 
est très importante aujourd’hui dans tous les secteurs, ce cursus m’a permis d’acquérir une certaine culture générale, de bonnes compé-
tences rédactionnelles ainsi qu’un sens de l’analyse pointu."
"La formation LLCER espagnol propose une approche de la langue et de la culture de l’aire hispanique et hispano-américaine par la linguis-
tique, les arts, la littérature et la civilisationn du Moyen-Age jusqu’au monde contemporain, une mouture qui nous offre une formation solide, 
à la fois complète et diversifiée qui permet d’envisager des projets professionnels très différents. J’ai particulièrement apprécié l’esprit d’ou-
verture au coeur des enseignements et le regard critique porté sur le paysage hispanique et ses richesses.»

Yohann, Charline et Émilie, étudiant.es de la filière LLCER.

Réussite des néobacheliers à la fin de la L1 selon les spécialités de bac

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LETLANGART

MIXTE

LLCE

* Les résultats sont indiqués lorsque 
l’effectif des présents aux examens est 
supérieur à 5.

** L’indication «mixte» renvoie à des 
doublettes de spécialités à dominante 
Sciences/ EcoSocPol; Sciences/LetLanArt 
ou EcoSocPol/LetLanArt

Réussite totale : 76%

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-anglais-l1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-anglais-l2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-anglais-l3.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-allemand-l1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-allemand-l2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-allemand-l3.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-espagnol-l3.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-espagnol-l2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-langues-litteratures-civilisations-etrangeres-regionales-espagnol-l1.pdf

