Licence Langues, littérature et
civilisations étrangères et régionales
(LLCER) parcours Anglais

Présentation de la formation
La licence LLCER Anglais vise à former des spécialistes de la langue

Domaine :
Art - Lettres - Langues

capables non seulement de s’exprimer à l’écrit comme à l’oral en
langue anglaise, mais aussi de mettre en perspective des
documents (textes littéraires, images, documents historiques…) et

Distinction :
Langues littératures et civilisations étrangères et régionales

de décrypter leurs enjeux esthétiques, culturels, linguistiques ou
idéologiques. En fin de cursus, les étudiants ont acquis une solide
expertise interculturelle qu’ils pourront exploiter dans une

UFR/Institut :
-

Type de diplôme :
Licence

Prerequisites for enrolment :
Bac

diversité de domaines professionnels.

Capacité d'accueil
250 en L1

Targeted skill(s)
- Maîtrise théorique et pratique de la langue anglaise (écrit et oral)
- Connaissance approfondie de la littérature, de la culture et de

Niveau de diplôme :
Bac + 3

l'histoire des pays anglophones
- Regard et analyse critique des textes et des sources
- Capacité de synthèse et de conceptualisation

Level of education obtained after completion :
Niveau II

- Acquisition de compétences communicationnelles et
rédactionnelles
- Approfondissement de la culture générale

City :
Créteil - Campus Centre

Further studies
- LLCER Aires anglophones : spécialité Métiers de la rédaction et de
Length of studies :
3 ans

la traduction ou spécialité Langues, Littératures, et Cultures en
Contexte International
- Master MEEF : MEEF 2nd degré Anglais pour la préparation du

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

CAPES ou MEEF 1er degré pour le concours de recrutement de
professeur.
- Management international trilingue : marchés anglophones
- Communication politique et publique en France et en Europe
- Autres Masters d'édition, métiers du livre, médiation culturelle
etc.
- Sur concours : Ecoles de traduction et d’interprétariat, Ecoles de
journalisme, Ecoles de commerce

Career Opportunities
- Enseignement primaire ou secondaire en France et à l'étranger
- Enseignement supérieur et recherche
- Concours administratifs
- Métiers de la communication
- Journalisme
- Traduction et interprétariat
- Relations internationales
- Métiers du tourisme
- Métiers de l’édition

www.u-pec.fr

Environnement de recherche
Bibliothèque universitaire :

Test
- Fonds multidisciplinaire (littérature, sciences humaines et

6 semestres d'études en 3 années, validés par l'obtention de 180

sociales)

crédits européens (ECTS)

- Nombreux ouvrages en langue anglaise
- Prêt entre bibliothèques gratuit

- Contrôle continu obligatoire (, participation orale, devoirs de mi-

- Accès gratuit à de nombreuses ressources en ligne

semestre, partiels) sauf dérogation sur présentation de justificatifs
- Assiduité obligatoire, participation orale fortement valorisée

Equipe de recherche IMAGER (Institut des Mondes Anglophone,

- Validation par équivalence des semestres passés à l’étranger via

Germanique et Roman) :

un programme d’échange
- Compensation entre les matières de chaque semestre et entre

- Equipe de rattachement des chercheurs enseignant dans la

deux semestres de chaque année

formation

- Session de rattrapage en juin pour les deux semestres

- Séminaires de recherche et colloques organisés par les groupes
spécialisés en linguistique, littérature et civilisation anglophones
- Fonds documentaire propre à l’équipe de recherche

Calendrier pédagogique
Organisation de la formation
1e année pluridisciplinaire

Cours : de fin septembre à mi-mai.
Pré-rentrée début septembre.
Session de rattrapage en juin pour les deux semestres

- Langues et méthodologie universitaire
- Initiation aux études en lettres, langues et sciences humaines
- Enseignements de LLCER Anglais (grammaire, traduction,
civilisation, littérature)

Modalités d'admission en formation initiale

- Réorientation possible au 2e semestre

Etudiants français :
Baccalauréat ou DAEU

2e année
- Renforcement de la spécialisation en études anglophones

Etudiants étrangers :

- Approfondissement méthodologique en linguistique, littérature

Pour l'entrée en licence L1 : niveau français B2

et civilisation

Pour l'entrée en licence L 2 et 3 : niveau français C1
+

3e année

Diplôme européen ou non européen équivalent au Baccalauréat

2 spécialisations au choix

(sur examen du dossier)

- Métiers de l’enseignement et de la recherche
- Métiers de la traduction

Modalités d'admission en formation continue
Tout ou partie de la 2e et de la 3e années peuvent se faire à

Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

l’étranger (programme d'échange)
Possibilité d'un parcours "enseignement du 1er degré" sur les trois
années de Licence avec choix de cours spécifiques et stage de
préprofessionnalisation
Parcours pédagogiques et options
- Licence LLCER anglais (L1-L3)
- Professorat des écoles (L2-L3)

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature du 22 janvier au 13
mars sur www.parcoursup.fr
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site
www.campusfrance.org

- Enseignement du 2nd degré (L2-L3)

- Etudiants internationaux hors Campus France : candidature sur

- Anglais – Communication (de L1 à L3)

https://candidatures.u-pec.fr

- Double licence anglais-histoire
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Stage / Alternance

Partenariats

Possibilité de valider un stage optionnel en 3e année quelle que
soit la spécialisation
Stage de professionnalisation en 3e année dans les parcours
"enseignement du 1er degré" et "enseignement du 2d degré"
Présence à la Faculté des Lettres d’un Bureau d'aide à l'insertion
professionnelle

INSPE de Créteil (Institut national supérieur du Professorat et de
l'Éducation)
Programme d'échanges de lecteurs avec :
- University of Virginia (US)
- Wesleyan University (US)

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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- University of Leeds (GB)
- University of Edinbourgh (GB)
- University of Stellenbosch (Afrique du Sud)
-. Jagiellonian University (Pologne)
- Wroclaw University (Pologne)
-Vilnius (Lithuanie)
Programmes d'échanges universitaires :
- MICEFA (Mission Interuniversitaire de Coordination des Echanges
préprofessionnalisation Franco-Americains)
- CREPUQ (Conférence des Recteurs et des Principaux des
Universités du Québec)
- Erasmus
Présence à la Faculté des Lettres d’un Bureau d'aide à la mobilité

Director of studies
Responsable de mention : Lucie Gournay, Elisabeth VIALLE
Responsable de parcours : Claire FABRE (L1), Françoise Doro-Mégy
(L2), Colette RIEU (L3)

Scolarité
Bureau I2 107
Bâtiment UFR LLSH
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

Secrétariat
Licence 1
Bureau I2 112
Bâtiment I2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
+33 (0) 1 45 17 11 87
sec.licence1-llsh@u-pec.fr

Licence 2/3
Bureau I2 114
Bâtiment I2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
+33 (0) 1 45 17 11 82
sec.langues-llsh@u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex

page 3 de 4

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex

page 4 de 4

