
LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS 
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES ESPAGNOL 
(LLCER ESPAGNOL)

Présentation

Cette licence propose une étude approfondie de la langue et de 
la culture de l’Espagne et de l’Amérique hispanique à travers 
plusieurs matières (grammaire, linguistique, littérature, civilisation, 
peinture, cinéma) indispensables à l’acquisition de connaissances et 
de savoir-faire fondamentaux. Si la formation suppose une certaine 
spécialisation et une délimitation régionale, l’apprentissage reçu par 
l’étudiant favorisera également l’approfondissement de la culture 
générale nécessaire à toute personne qui prétend comprendre les 
mécanismes sociaux et culturels d’un monde globalisé.

Le cours d’anglais obligatoire et l’option Langue Vivante 3 seront 
un atout supplémentaire à la formation.

Dès le semestre 4, quatre parcours de spécialisation sont proposés : 

 � Métiers de la traduction, 

 � Français Langue Étrangère (FLE), 

 � Métiers et concours de l’enseignement du 1er degré 

 � Métiers et concours de l’enseignement du 2nd degré. 

Poursuite d’études

 �  Après 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 : Master MEEF Parcours espagnol; Master 
Civilisations, cultures et sociétés, Parcours Études politiques 
internationales : monde euro-méditerranéen; Master Tourisme, 
Parcours Management du tourisme durable; Master Langues et 
Sociétés, Master Littératures et Sociétés, Parcours Littératures, 
cultures, patrimoine

débouchés Professionnels

 � Formateur, enseignant, enseignant-chercheur

 � Traducteur-interprète

 � Rédacteur, chargé de communication

 � Cadre de la fonction publique et territoriale

 � Métiers du tourisme

 � Métiers du livre et de l’édition; Métiers du journalisme
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LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Le bac est requis pour l’accès à cette 
formation.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Claudine SANCHEZ, claudine.
sanchez@univ-tln.fr, Maître de 
conférences, Directrice du département 
et référente Parcours Sup

 �  Axelle VATRICAN, axelle.vatrican@
univ-tln.fr, Maître de conférences, 
responsable des séjours ERASMUS en 
Espagne et responsable pédagogique 
de la L1 – CONPERE

 �  José GARCIA-ROMEU, jose.garcia-
romeu@univ-tln.fr ; Professeur des 
Universités, Directeur de l’UFR Lettres, 
Langues et Sciences Humaines.
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contenu des enseignements licence llcer esPagnol

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Langue et Traduction : 
Grammaire espagnole; Introduction 
à la traduction; Expression-
compréhension en espagnol; Théâtre 
et jeux de rôles

 ›  UE12 Arts, cultures et image : 
Panorama de la littérature espagnol; 
Amérique hispanique : histoire et 
société; Principes d’analyse du texte 
et de l’image; Littératures plurielles 

 ›  UE13  Compétences : Culture 
générale; Méthodologie du 
travail universitaire; Techniques 
d’expression; LV2 (anglais obligatoire)

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21 Langue et Traduction : 
Grammaire espagnole; Introduction 
à la traduction; Expression-
compréhension en espagnol; Théâtre 
et jeux de rôles

 ›  UE22 Arts, cultures et images : 
Panorama de la littérature hispano-
américaine; Espagne : histoire et 
société; Principes d’analyse du texte 
et de l’image

 ›  UE23 Compétences : Culture 
générale; Initiation à la recherche 
documentaire; Techniques 
d’expression; LV2 (anglais 
obligatoire); PPE

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Langue et Traduction : 
Initiation à la linguistique; Langue 
et civilisation latines; Traduction 
spécialisée; Pratique de la langue 

écrite et orale
 ›  UE32 Arts, cultures et images : 
Littérature médiévale et du Siècle 
d’Or : approfondissement; Civilisation 
contemporaine de l’Amérique 
hispanique; Art et image

 ›  UE33 Compétences : Pix; Maîtrise de 
l’écrit; LV2 (anglais obligatoire); LV3, 1 
au choix parmi : allemand ; portugais ; 
italien ; russe ; arabe ; chinois

 � SEMESTRE 4
 ›  UE41 Langue et Traduction : 
Histoire de la langue espagnole : 
du latin à l’espagnol d’aujourd’hui; 
L’espagnol parlé dans le monde; 
Traduction littéraire; Pratique de la 
langue écrite et orale 

 ›  UE42 Arts, cultures et images 
: Littératures hispaniques 
contemporaines; Civilisation de 
l’Espagne : Moyen-Age, Siècle d’Or, 
XXe siècle; Art et image

 ›  UE43 Compétences : Pix; Maîtrise de 
l’écrit; LV2 (anglais obligatoire); LV3, 1 
au choix parmi : allemand ; portugais ; 
italien ; russe ; arabe ; chinois

 ›  UE44 1 UE de spécialisation au 
choix parmi 4 : 
• Métiers de la traduction 
• Métiers / concours du 2e degré
• FLE
•  Métiers / concours du 1er degré

 � SEMESTRE 5
 ›  UE51 Langue et Traduction : 
Grammaire espagnole : étude 
synchronique et diachronique; 
Traduction littéraire ; Pratique de la 

langue; Méthodologie du rapport de 
séjour linguistique

 ›  UE52 Arts, cultures et images 
: Littérature hispano-américaine 
contemporaine; Problématiques 
historiques (Espagne : Siècle d’Or et 
XXIe siècle); Art et image 

 ›  UE53 Compétences : Préparation 
au CLES et au DELE d’espagnol; LV2 
(anglais obligatoire); LV3, 1 au choix 
parmi : allemand ; portugais ; italien ; 
russe ; arabe ; chinois 

 ›  UE54 1 UE au choix parmi 4 : 
• Métiers de la traduction 
•  Métiers / concours du 2e degré
• FLE
•  Métiers / concours du 1er degré

 � SEMESTRE 6
 ›  UE61 Langue et Traduction : 
Apprendre à traduire : syntaxe et 
sémantique de l’espagnol moderne; 
Traduction littéraire; Pratique de la 
langue - actualités hispanophones

 ›  UE62  Arts, cultures et images 
: Littérature espagnole (du Siècle 
d’Or au XXIe siècle); Problématiques 
historiques (Amérique hispanique); Art 
et image

 ›  UE63 Compétences : Préparation au 
CLES et au DELE d’espagnol; LV2 
(anglais obligatoire)

 ›  UE64 1 UE au choix parmi 4 : 
• Métiers de la traduction
• Métiers / concours du 2e degré
• FLE
•  Métiers / concours du 1er degré

contacts

 �  UFR 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

stage / informations comPlémentaires

Séjour linguistique obligatoire
Séjour de 15 jours minimum en Espagne ou en Amérique Latine entre le 
semestre 4 et le début de l’année universitaire suivante.

Possibilité de séjour Erasmus en Espagne (un ou deux semestres).

@univtoulon


