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Points forts

Métiers
•  Enseignement, éducation, 

recherche universitaire

• Traduction, interprétation

•  Expertise linguistique en entre-
prise (consultant, redacteur...)

•  Gestion de l’information et de la 
documentation

• Journalisme

• Communication internationale

•  Tourisme, patrimoine, art et 
culture

Cette formation permet d’acquérir une solide culture 
classique et digitale dans les domaines de la langue, 
de la littérature et de la civilisation des pays anglophones.

Une expertise en anglais et en français 
La culture classique associée à la culture digitale
La possibilité d’étudier d’autres langues :
 - Allemand ou Espagnol (niveau non débutant)
 - Italien ou Chinois (niveau débutant)
Une expérience internationale et mutliculturelle 
(possibilité de validation du semestre 5 à l’étranger)

SEMAINES  
DE STAGE MAX. /AN4

(6 AU CHOIX voir au dos)

+1 MINEURE
LICENCE  LLCER

Diplôme national 
délivré par 
l’Université  
d’Angers

Diplôme national 
délivré par 
l’Université  
d’Angers

[anglais]

74%
de réussite en L1 
(reçus/présentés)



UCO Bretagne-Sud  /  Campus du Vincin  /  56610 Arradon  /  02 97 46 33 60  /  www.vannes.uco.fr

Poursuite d’études dans le réseau UCO
Master «Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF)» parcours «1er degré» ou 
«2nd degré»
À l’UCO d’Angers:
• Master didactique du français langue étrangère
• Master traduction professionnelle et spécialisée
• DU interprétation de relation
• Master LEA communication interculturelle et stratégie d’entreprise
• Master LEA relations internationales et stratégies politiques
• Masters conflictualités et médiation
• Master spectacle vivant et gestion de projets culturels
• Master développement territorial et économie sociale et solidaire
Autres possibilités : Masters langues, littérature, culture et patrimoine, enseignement, information et com-
munication

2021-22

Faculté des Humanités

LICENCE 
Diplôme national

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 1er semestre ou du 2e semestre de 
la 1re année de licence, et d’intervertir majeure et mineure, dans le cas où cela est possible.
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Inscription
Licence 1re année 
sur www.parcoursup.fr (Facultés libres de l’ouest - 
UCO - Bretagne Sud (Arradon - 56),  
Licence - Langues, littératures & civilisations 
étrangères et régionales - Anglais).

Découvrez-nous
Chaque candidat peut contacter l’UCO-
BS pour un entretien d’orientation sur ses 
attentes concernant la formation, son pro-
jet professionnel et son dossier scolaire.
Les lycéens peuvent assister à des cours 
à l’UCO–BS durant les vacances scolaires 
d’hiver.

Coût de la formation
L1, L2, L3...de 2970 à 4550 e 1

1  Tarif 2022-2023 basé sur le quotient familial 
(simulateur sur le site).

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

SUIVI 
PERSONNALISÉ25h SEMAINE

LUNDI AU VENDREDI

Pour tout renseignement 

Responsable  
Sophie SIBSON
sophie.sibson@uco.fr

Préprofessionnalisation  6 crédits / 30

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES (4 crédits ECTS)
Projet professionnel de l’étudiant, méthodologie du 
travail universitaire, culture numérique

ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE LIBRE 
(2 crédits ECTS)
Langue étrangère supplémentaire : Allemand ou 
Espagnol (niveau avancé) ou Italien ou Chinois 
(niveau débutant), préparation aux concours pour 
l’enseignement en école primaire, préparation aux 
examens du TOEIC ou TOEFL ou Cambridge.

36
D’EXPÉRIENCE

ans

25 ÉLEVES/ PROMO 

le 29 janvier 

le 5 mars 2022PORTES 
OUVERTES

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Certifications
• First certificate in English
• Certificate in Advanced English
• Certificate of Proficiency in English
(Université de Cambridge)
• TOEIC - TOEFL - Cervantès - Goethe.

ANNÉE 1
SEMESTRE 1 ET 2 
Histoire et Civilisation des pays 
de langue anglaise (anglais), 
Communication Orale, Littérature, 
Grammaire et Stylistique (anglais 
et français), Techniques de tra-
duction, Recherche documentaire 
sur le web (anglais), Analyse des 
médias (anglais), Ateliers d’écri-
tures et analyses de nouvelles

ANNÉES 2 ET 3
SEMESTRES 3, 4, 5, 6
Certains enseignements se pour-
suivent sur le trois années (litté-
rature, civilisation, communica-
tion écrite et orale, traduction...) 
et d’autres viennent se greffer 
aux différentes unités d’ensei-
gnements : Analyse de l’image 
(anglais), Rédaction web (anglais 
et français), Adaptations audio-
visuelles d’œuvres littéraires de 

la langue anglaise, Techniques 
de prise de parole en public 
(français et anglais), Rédaction 
en français, Représentations de 
la société actuelle à travers les 
médias, les séries télévisées et la 
littérature de la langue anglaise.

Majeure (Langue anglaise)  16 crédits / 30

En 2019 / 2020 pour 30 % 
de nos étudiants de L3 LLCE

6MOIS  
À L’ÉTRANGER

Mineures (6 parcours-types)  8 crédits / 30

• SCIENCES POLITIQUES
 •  ÉCONOMIE, COMMUNICATION ET MANAGEMENT 
 •  JOURNALISME MULTIMÉDIA ET RÉSEAUX SOCIAUX

•  CULTURE ET ENJEUX PATRIMONIAUX

 •  COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE ET RELATIONS 
PUBLIQUES

 •  LETTRES, CULTURE ET EXPRESSION CRÉATIVE 

6 mineures ou parcours-types sont proposés à l’UCO Bretagne-Sud (contenu détaillé dans un document annexe).

Objectifs et compétences visées :
L’objectif de la licence LLCE Anglais (+expertise en français) est de permettre à l’étudiant de : 
 •  acquérir une solide culture classique et digitale dans les domaines de la langue, de la littérature 

et de la civilisation des pays anglophones
 •  maîtriser l’anglais et renforcer ses compétences en français afin d’atteindre un niveau d’expertise 

dans ces deux langues, tant à l’écrit qu’à l’oral
 •  avancer dans ses propres questionnements, sa recherche de sens, sa compréhension de l’être 

humain et du monde qui nous entoure, notamment par le biais de l’étude d’oeuvres littéraires et 
des cultures étrangères


