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secteurs d’activité
 Tourisme
 Commerce international
 Traduction
 Interprétariat
 Enseignement
 Journalisme
 Communication en entreprise…

inscrivez-vous
L’inscription en L1 se fait sur le site 
www.parcoursup.fr (Notre formation y est 
référencée en région Bretagne, Licence LLCE).

Les dossiers de préinscription en L2 ou 
L3 peuvent être demandés dès le mois de  
janvier auprès du secrétariat concerné au 02 
97 46 33 60
ou par courriel : florence.lelay@uco.fr

Responsable
Marie-Pierre Quémerais
marie-pierre.quemerais@uco.fr
UCO-BS octobre 2018

La licence Cultures et Langues Étrangères de l’UCO Bretagne-Sud 
est une licence de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères 
(LLCE) à laquelle se rajoute une formation professionnelle.

La licence Cultures et Langues Étrangères
de l’UCO Bretagne-Sud est une licence 
de Langues et Civilisations Étrangères à 
laquelle se rajoute une formation profes-
sionnelle (langage commercial, projet pro-
fessionnel de l’étudiant).
Cela permet aux étudiants qui obtiennent
les niveaux L1 et L2 de s’orienter vers des
formations courtes de type licence profes-
sionnelle et d’accéder aux :
 MÉTIERS DU TOURISME 
par l’inscription en licence profes-
sionnelle « Communication et Valorisa-
tion des Territoires »…

 MÉTIERS DU COMMERCE 
par l’inscription en licence profession-
nelle « Assistant Commercial Import / 
Export Trilingue »

mais ils peuvent également valider leur L3 en 
langues et choisir des formations plus longues 
de type master et s’orienter alors vers les :
 MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT
différents masters préparant à l’enseigne-
ment de l’anglais en collège ou lycée ou à 
l’enseignement dans le premier degré…

 MÉTIERS DE LA TRADUCTION, 
DE L’INTERPRÉTARIAT…

stages
Lors de chacune des trois années de  

formation, 3 ou 4 semaines de stage sont 
proposées aux étudiants. Elles leur per-
mettent d’affiner leur projet professionnel.

échanges internationaux
En 2018 / 2019, 35% de nos étudiants 
de L3 LLCE bénéficient du programme 
d’échanges Erasmus et étudient un 
semestre dans une université étrangère.

découvrez-nous
Les candidats peuvent contacter l’UCO-
BS pour bénéficier à tout moment d’un 
entretien d’orientation durant lequel sont 
abordés, les attentes concernant la forma-
tion, le projet professionnel et le dossier 
scolaire.
Pour faciliter le choix de la filière univer-
sitaire, les lycéens sont invités à venir  
assister à des cours à l’UCO-BS durant les 
vacances scolaires d’hiver et à profiter des 
portes ouvertes qui ont lieu les 2 février et 
2 mars 2019.
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 Pendant les 3 ans, préparation au concours de professeur des écoles proposée.
 Module d’orientation et d’insertion professionnelle.
 Anglais + espagnol + allemand commercial.

Les points forts

 Langues et cultures

 Sciences Politiques

  Communication événementielle 
et relations publiques

 Lettres, culture et expression créative

 Économie, communication et management

 Culture et enjeux patrimoniaux

 Journalisme multimédia et réseaux sociaux

7 MINEURES AU CHOIX

L1/L2/L3 LANGUES +1 MINEUREUNIVERSITÉ 
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 CERTIFICATIONS
Nos étudiants ont la possibilité de  
préparer les certifications suivantes : 
First certificate in English (Université 
de Cambridge) - Certificate in Advanced  
English (Université de Cambridge) - Certifi-
cate of Proficiency in English (Université de 
Cambridge) - TOEIC - TOEFL - Cervantès - 
Goethe.

 POURSUITE D’ÉTUDES

Le Master « Métiers de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation (MEEF) » 
parcours « 1er degré » et « 2nd degré » est 
proposé dans le réseau UCO.

L’UCO d’Angers propose un Master « Com-
munication interculturelle et stratégie d’entre-
prise », un Master « Traduction professionnelle 
et spécialisée » et un Master « Didactique du 
FLE, cultures, médias ».
CONTACT UCO ANGERS : humanites@uco.fr

rythme
25 heures de cours sont proposées par se-
maine, les cours ont lieu du lundi au ven-
dredi.

coût de la formation
 L1............................... 3640 e 1 
 L2............................... 3640 e 1

 L3............................... 3640 e 1

Les étudiants de l’UCO-BS peuvent obte-
nir des bourses nationales dans les mêmes 
conditions que les étudiants des universités 
d’État.

1 Tarif 2018-2019.
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Organisation des études sur 3 ans
Grâce à l’articulation entre majeure (mention) et mineure (parcours-type), l’étudiant est susceptible 
de pouvoir changer de mineure à l’issue du premier semestre ou du second semestre de la première 
année de licence, et d’intervertir majeure et mineure, dans le cas où cela est possible.
Cette organisation concerne les étudiants de L1, L2 et L3.

 OUTILS MÉTHODOLOGIQUES (42 heures / semestre, 4 ECTS) 
Semestres de 1 à 6 : PPE, Méthodologie du travail universitaire. 
Un cours de «Culture numérique» est proposé sur les semestres 1 et 2. 
Une initiation à la recherche est proposée pendant les semestres 4 et 6.

 ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE (36 heures / semestre, 2 ECTS)

Langue étrangère supplémentaire LV3 : chinois ou italien .

Préprofessionnalisation année 2018-2019 6 crédits / 30

7 mineures ou parcours-types sont proposés à 
l’UCO Bretagne-Sud. Leur contenu détaillé est 
proposé dans un document annexe.
  COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE  
ET RELATIONS PUBLIQUES (60 H / SEMESTRE)

Permettre aux étudiants de comprendre les 
enjeux de la communication événementielle 
aujourd’hui, mais aussi d’apprendre la maî-
trise et l’utilisation des dispositifs médiatiques 
appliqués à cet environnement spécifique et 
ses dernières évolutions comme l’utilisation du 
numérique (site internet, audiovisuel, réseaux 
sociaux). Ce parcours-type présente la carac-
téristique d’être généraliste pour intéresser un 
public désireux de développer un projet pro-
fessionnel lié à la communication territoriale 
et à la communication des organisations mais 
il propose également une approche de com-
munication politique par le biais des relations 
publiques.

 LANGUES ET CULTURES (60 H / SEMESTRE)

Développer les compétences linguistiques en 
s’appuyant sur des bases grammaticales, lexi-
cales et syntaxiques solides, tout en permettant 
d’appliquer ces connaissances aux domaines 
culturels, artistiques, historiques et média-
tiques. Ce parcours propose le développement 
de 2 langues qui doivent être travaillées de 
façon conjointe afin que leur niveau de maîtrise 
puisse être équivalent.

 SCIENCES POLITIQUES (60 H / SEMESTRE)

Acquérir les bases nécessaires à une compréhen-
sion des questions politiques et comprendre les 
problématiques internationales liées à la mon-
dialisation, aux institutions internationales et aux 
évolutions des stratégies des États. Analyse du 
traitement médiatique de l’actualité européenne 
et internationale en anglais.

  LETTRES, CULTURE ET EXPRESSION CRÉATIVE 
(60 H / SEMESTRE)
Développer des connaissances et des compé-
tences dans le domaine de la littérature au sens 
large du terme : ainsi ce sont les rapports entre 
la littérature et les arts (cinéma, peinture, mu-
sique…), la connaissance des métiers du livre, de 
la presse écrite ou encore les techniques de la lec-
ture, de l’écriture créative qui doivent enrichir le 
parcours de l’étudiant en lui permettant d’avoir à 
la fois une solide culture générale et des capacités 
d’analyse critique.

  ÉCONOMIE, COMMUNICATION 
ET MANAGEMENT (60 H / SEMESTRE)

Se spécialiser dans les domaines ayant trait à 
l’environnement général de l’exercice d’une ac-
tivité économique et au fonctionnement des or-
ganisations (niveaux macro et micro, interne et 
externe). Approches économique et juridique, 
notions de veille, de communication et de ma-
nagement seront détaillées en tenant compte 
de la spécificité des organisations concernées 
(entreprises, collectivités territoriales, etc.).

  CULTURE ET ENJEUX PATRIMONIAUX 
(60 H / SEMESTRE)

Acquérir un socle de connaissances autour des 
arts (histoire de l’art, cinéma, musique), des ins-
titutions culturelles, de leur histoire - française et 
européenne. Cette mineure permet de préparer 
un projet professionnel lié aux métiers du secteur 
culturel gràce à des enseignements sur le terrain 
et à la constitution d’un réseau par l’intermédiaire 
des enseignants issus du monde professionnel. 

  JOURNALISME MULTIMÉDIA 
ET RÉSEAUX SOCIAUX (60 H / SEMESTRE)

Acquérir des connaissances et des compétences 
pour développer un projet professionnel lié au 
journalisme, mais également à la communication 
digitale, notamment autour de la production, la 
gestion et des techniques de l’information, en 
particulier appliquées à un environnement mé-
diatique numérique.

Mineures (7 parcours-types) année 2018-2019 8 crédits / 30

Majeure (LLCE Anglais) année 2018-2019 16 crédits / 30

 SEMESTRE 1 (120 heures) 
Grammaire anglaise, Grammaire LV2, Commu-
nication orale et Phonétique anglaise, Com-
munication orale et Phonétique LV2, Stylis-
tique française, Approche de la linguistique, 
Civilisation des pays anglophones

 SEMESTRE 2 (120 heures)
Grammaire anglaise, Grammaire LV2, Commu-
nication orale et Phonétique anglaise, Com-
munication orale et Phonétique LV2, Histoire 
des pays anglophones, Histoire de la littéra-
ture des pays anglophones

 SEMESTRE 3 (120 heures)
Traductologie et Version en anglais, Traducto-
logie et Version LV2, Communication orale et 
prise de parole en public en anglais, Commu-
nication orale et prise de parole en public LV2, 
Histoire et civilisation des pays anglophones, 
Littérature des pays anglophones

 SEMESTRE 4 (120 heures)
Thème et langue anglaise des médias, Thème 
et langue des médias LV2, Pratique de la 
langue et débats en anglais, Pratique de la 
langue et débats LV2, Histoire et civilisation 
des pays anglophones, Littérature des pays 
anglophones, Ateliers d’écriture

 SEMESTRE 5 (120 heures)
Production écrite en anglais, Production 
écrite LV2, Communication orale et débats en 
anglais, Communication orale et débats LV2, 
Histoire et civilisation des pays anglophones, 
Littérature des pays anglophones

 SEMESTRE 6 (120 heures)
Version et langue politique anglaises, Version 
et langue politique LV2, Espaces et cultures 
du monde contemporain anglophone, Espaces 
et cultures du monde contemporain LV2, Lit-
térature des pays anglophones, Diachronie, 
Normes et variations linguistiques en anglais, 
Prise de parole en public et débat en anglais

LV1 : anglais - LV2 : espagnol ou allemand
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