LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES ANGLAIS (LLCER ANGLAIS)
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

P résentation
Cette licence propose une étude approfondie de la langue anglaise, à
travers les trois axes « Langues », « Littératures » et « Civilisations
», indispensables à l’acquisition de connaissances et de savoir-faire
fondamentaux. L’acquisition de solides connaissances en langue
(autant à l’écrit qu’à l’oral), en littérature (de l’époque médiévale à l’époque
contemporaine) et en civilisation (à la fois historique et contemporaine)
permet de viser les compétences suivantes : rédaction, compréhension
et expression en langue anglaise, capacités d’analyse des principales
idées et notions à l’œuvre dans le domaine anglo-saxon (en littérature,
en civilisation et en linguistique) pouvant être appliquées dans des
domaines variés (enseignement, recherche, culture, administration,
travail dans un contexte international).
Le caractère systématique et approfondi du traitement des grandes
questions de linguistique, littérature et civilisation, ainsi que la présence,
chaque année, d’un enseignant invité venant d’une université anglosaxonne ou, encore, d’un séjour obligatoire en pays anglophone,
permettent progressivement de fixer et d’affirmer les connaissances et
les savoir-faire.
Dès la 2 année, 5 parcours de spécialisation seront proposés :
e

I nformations

générales

 Durée des études : 3 ans
 Lieu : Campus de La Garde
 Formation Initiale et F. Professionnelle

C onditions d ’ accès
Le Bac est requis pour l’accès à cette
formation, qui s’adresse à des étudiants
possédant :
 de bonnes connaissances en anglais;
 la pratique d’une deuxième langue est
un avantage.

 « Culture, politique et société » (préparation à la recherche
scientifique).
 « Métiers de la traduction ».
 « Français langue étrangère (FLE) ».
 « Métiers et concours de l’enseignement du second degré ».

A dmission - I nscription

 « Métiers et concours de l’enseignement du premier degré ».

 BEN-MESSAHEL Salhia, salhia.
benmessahel@univ-tln.fr, Professeur,
Directrice de département, responsable
pédagogique de la L3.

P oursuite d ’ études
 A
 près la Licence 2,
• Licence Pro. Gestion de projets et structures artistiques et culturels
• Licence Pro. Métiers du tourisme et des loisirs
 Après la Licence 3,
• en Master au sein de l’UTLN

D ébouchés

professionnels

 Enseignant, enseignantchercheur, formateur.

 R
 édacteur, chargé de
communication.

 Traducteur-interprète.

 A
 ssistant commercial à
l’international ou du tourisme.

 Cadre de la fonction publique.

 Inscription : www.univ-tln.fr

R esponsables

 T
 OURNIER-SOL Karine, karine.
tournier-sol@univ-tln.fr, MCF-HDR,
responsable pédagogique L2 et
responsable des postes d’assistants à
l’étranger.
 P
 EIRANO Pierre-François, pierrefrancois.peirano@univ-tln.fr, MCF,
responsable pédagogique L1 et de
l’orientation active.
 GAYTE Marie, marie.gayte@univ-tln.fr,
MCF, correspondante ERASMUS.
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C ontenu

des enseignements

 SEMESTRE 1
› UE11 Langue : Grammaire anglaise;
Version anglaise; Thème anglais;
Expression orale.
› UE12 Littérature : Littératures
plurielles; Panorama de la littérature
britannique.
› UE13 Civilisation : Panorama de la
civilisation britannique; Pano. de la
civil. américaine; Dossier de presse.
› UE14 Compétences : Culture
générale «L’Europe et le monde»;
Méthodologie du travail universitaire;
Techniques d’expression en français;
LV2 au choix : espagnol, allemand,
italien ou portugais.

 SEMESTRE 2
› U
 E21 Langue: Grammaire anglaise;
Version; Thème; Expression orale.
› UE22 Littérature : Littérature des
pays anglophones; Panorama de la
littérature américaine.
› UE23 Civilisation : Civilisation
britannique; Civilisation américaine;
Dossier de presse.
› UE24 Compétences : Culture
générale; Initiation recherche
documentaire; Techniques expression
en français; LV2 (1 au choix): italien,
espagnol, allemand ou portugais;
projet professionnel de l’étudiant.

 SEMESTRE 3

› U
 E32 Littérature: Littérature
britannique; Littérature américaine;
Histoire des arts.
› UE33 Civilisation : Civilisation
britannique; Civilisation américaine;
Expression-Compréhension.
› UE34 Compétences : LV2 (1 au
choix): espagnol, italien, allemand ou
portugais; LV3 (1 au choix): espagnol,
Italien, allemand, portugais, russe,
arabe, chinois; Pix; Maîtrise de l’écrit.

 SEMESTRE 4
› U
 E41 Langue : Grammaire et
phonologie; Version anglaise; Thème
anglais; Phonétique.
› UE42 Littérature : Littérature
britannique; Littérature américaine.
› UE43 Civilisation : Civilisation
britannique; Civilisation américaine;
Expression-Compréhension.
› UE44 Compétences : LV2 (1 au
choix): espagnol, italien, allemand ou
portugais; LV3 (1 au choix): espagnol,
Italien, allemand,Portugais, russe,
arabe, chinois; Pix; Maîtrise de l’écrit.
› UE45 UE de Spécialisation à choix :
• Culture Politique et Société.
• Métiers / concours du 2nd degré.
• Métiers de la traduction.
• FLE.
• Métiers / concours du 1er degré.

 SEMESTRE 5

› U
 E31 Langue : Grammaire et
phonologie; Version anglaise; Thème
anglais; Phonétique.

S tage / I nformations

L icence LLCER A nglais

› U
 E51 Langue : Grammaire ;
Linguistique; Version anglaise; Thème
anglais.

complémentaires

Un séjour obligatoire de trois semaines en pays de langue anglaise, à
effectuer pendant les trois années de Licence.

 R
 ESPONSABLE DES SÉJOURS LINGUISTIQUES EN PAYS DE
LANGUE ANGLAISE
Mme TOURNIER-SOL Karine, Maître de Conférences-HDR

 R
 ESPONSABLE POSTES D’ASSISTANTS DE FRANÇAIS EN
PAYS DE LANGUE ANGLAISE
Mme TOURNIER-SOL Karine, Maître de Conférences-HDR.

 R
 ESPONSABLE SÉJOURS ERASMUS / ÉTRANGER LLCER
ANGLAIS :
Mme GAYTE Marie, Maître de Conférences.

› U
 E52 Littérature : Littérature des pays
anglophones I & II; Critique littéraire
› UE53 Civilisation : Civilisation des
pays anglophones I & II.
› UE54 Ouverture : LV 2 (1 à choix):
espagnol, Italien, allemand, portugais;
LV3 (1 à choix): espagnol, italien,
allemand, portugais, russe, arabe,
chinois; expression compréhension.
› UE55 1 UE au choix parmi 5 :
• Culture, Politique et Société.
• Métiers / concours du 2e degré.
• Métiers de la traduction.
• FLE.
• Métiers et concours du 1er degré.

 SEMESTRE 6
› UE61 Langue : Grammaire;
Linguistique; Version anglaise; Thème
anglais
.
› UE62 Littérature: Littérature des pays
anglophones I & II; Critique littéraire.
› UE63 Civilisation: Civilisation des
pays anglophones I & II; Méthodo du
rapport de séjour linguistique.
› UE64 Ouverture : LV2 (1 à choix):
espagnol, italien, allemand, portugais;
expression/compréhension;
› UE65 1 UE au choix parmi 5 :
• Culture, Politique et Société.
• Métiers / concours du 2e degré.
• Métiers de la traduction.
• FLE.
• Métiers / concours du 1er degré.

C ontacts
 U
 FR LETTRES, LANGUES ET SC.
HUMAINES
Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue
de l’Université • 83130 La Garde
04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr
Secrétariat pédagogique : Muriel Rivas
04 94 14 28 86 • sec-llceesp@univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde
04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

@univtoulon
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