Licence Langues, littérature et
civilisations étrangères et régionales
(LLCER) parcours Espagnol /
Communication
Présentation de la formation
Complémentaire à la licence d'Espagnol, le parcours

Domaine :
Art - Lettres - Langues

communication constitue une initiation progressive aux sciences
de l’information et de la communication et ouvre aux métiers de la
communication, du web et des médias.

Distinction :
Langues littératures et civilisations étrangères et régionales

Cette double formation, équilibrée entre la mention LLCER et des
enseignements de communication offre une spécialisation accrue
au cours des 3 années de la licence.

UFR/Institut :
-

Capacité d'accueil
25 en L1

Type de diplôme :
Licence

Targeted skill(s)
Le Parcours a pour objectif premier de permettre aux étudiants

Prerequisites for enrolment :
Bac

d’acquérir une connaissance des enjeux liés aux évolutions des
médias de la communication politique et publique et de
l'intégration croissante du numérique dans les divers domaines de

Niveau de diplôme :
Bac + 3

la vie sociale. Il vise aussi à maîtriser et savoir mobiliser ces
connaissances dans des situations pratiques (études de cas, mises
en situation).

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Further studies

City :
Créteil - Campus Centre

Les étudiants pourront éventuellement poursuivre en licence
professionnelle Chargé de communication des collectivités
territoriales et des associations, ainsi que dans le master
Communication politique et publique et/ou dans d’autres filières
de la Faculté Lettres, Langues et Sciences Humaines.

Length of studies :
3 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Career Opportunities
Métiers de la communication, du web et des médias : chargé de
communication, attaché de presse, digital planner, community
manager, journaliste.

Environnement de recherche
Le département de communication est adossé activement au
laboratoire du CEDITEC (centre d'étude des discours, images,
textes, écrits et communications).

Organisation de la formation
L’organisation des enseignements insérés à l’intérieur de chaque
majeure relève de la concertation entre le département de
Communication et chaque département des autres mentions, sur la
base de principes de cohérence et d’équilibre entre :
- Enseignements de la discipline de mention
- Enseignements transversaux (méthodologie, expression
française, langue vivante, Tice)
- Enseignements spécialisés en Communication
Parcours pédagogiques et options
- Licence LLCER espagnol (L1-L3)
- Professorat des écoles (L2-L3)

www.u-pec.fr

- Enseignement du 2nd degré (L2-L3)
- Espagnol - Communication (de L1 à L3)
- Double licence LLCER espagnol-Histoire

Director of studies

Stage / Alternance

Scolarité

L’acceptation du stage optionnel relève de la décision conjointe de
la responsable du parcours et des responsables de la majeure. Il
peut être effectué soit en L3 sous forme de stage filé, soit entre la
L2 et la L3 pendant l'été. Il donne lieu à une évaluation et est
crédité de 3 ECTS. Il constitue une initiation active au milieu
professionnel.

Bureau I2 109
Bâtiment I2
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

Test

Secrétariat

40 ECTS pour les 3 années du Parcours Communication, distribués
sur 3 UE, comprenant chacune 3 ECUE :
- L1 : UE Médias et Journalisme (11 ECTS)
- L2 : UE Communication politique et publique (14 ECTS)
- L3 : UE Communication numérique (15 ECTS)

Bâtiment i - Bureau i2-123 (1er étage)
Campus Centre
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 11 83
parcourscom-llsh@u-pec.fr

Responsable de mention : Sergio DELGADO
Responsable de parcours : Alexandre BORRELL

Calendrier pédagogique
Celui de la licence d'inscription : mi-septembre à fin juin (sessions
d'examen incluses). Pré-rentrée début septembre.

Modalités d'admission en formation initiale
Parcours sélectif au sein de la mention LLCER.
En L1, télécharger le dossier de candidature et l'adresser, avec les
documents demandés, au secrétariat du département de
Communication.
En L2 et L3, candidater par E-candidat et renvoyer le dossier avec
les documents demandés, au même secrétariat :
Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines
Département de Communication
Bâtiment i - Bureau i2-123 (1er étage)
Campus Centre
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature entre janvier et
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
- Etudiants internationaux hors Campus France : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
Le parcours communication permet l'intervention de professeurs
invités d'universités étrangères partenaires, ainsi que de
professionnels de la communication.
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