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La licence Langues, Littératures et Civilisations
Étrangères et Régionales (LLCER) est complétée par
une formation professionnelle.

Points forts
Préparation au concours de professeur des écoles proposée,
pendant les 3 ans.

Module d’orientation et d’insertion professionnelle.
Anglais + espagnol + allemand commercial.

de réussite en L1
(reçus/présentés)

+1 MINEURE
(7 AU CHOIX voir au dos)

2021-22

L’enseignement des langues se fait dans des conditions très
agréables puisque le nombre d’étudiants dans les classes est
différent de celui des grandes universités. Ces groupes réduits
rendent l’apprentissage des langues plus facile et intéressant.
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Organisation des études sur 3 ans :

25 ÉLEVES/ PROMO

25h SEMAINE

LUNDI AU VENDREDI

SUIVI
PERSONNALISÉ

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

1

 arif 2022-2023 basé sur le quotient familial
T
(simulateur sur le site).

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.

Majeure (Langues)

LV1 : anglais - LV2 : espagnol ou allemand

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

SEMESTRE 1 ET 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 5

Grammaire, Communication orale
et Phonétique (LV1,LV2).
Stylistique française, Approche
de la linguistique, Civilisation et
Littérature des pays anglophones,
Traduction.

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

Inscription

Licence 2 ou 3 année
dossiers de préinscription à retirer dès le mois de
janvier sur notre site ou auprès du secrétariat du
Département Langues au 02 97 46 33 60
ou par courriel : florence.lelay@uco.fr
e

e

Certifications

• First certificate in English
• Certificate in Advanced English
• Certificate of Proficiency in English
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Traductologie, version, communication orale et prise de parole en
public (LV1,LV2), Civilisation et
Littérature des pays anglophones.

SEMESTRE 4

Thème, langue des médias,
pratique de la langue et débats
(LV1,LV2).
Histoire, civilisation et littérature
des pays anglophones.

Production écrite, communication
orale et débats (LV1,LV2).
Thème + version.
Histoire, civilisation et littérature
des pays anglophones.

SEMESTRE 6

Version, espaces et cultures du
monde contemporain (LV1,LV2).
Littérature des pays anglophones,
Diachronie, Normes et variations
linguistiques, prise de parole en
public et débat en anglais.

Mineures (7 parcours-types)

Licence 1re année
sur www.parcoursup.fr (réf. région Bretagne,
Licence LLCE).

8 crédits / 30

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

• SCIENCES POLITIQUES
• ÉCONOMIE, COMMUNICATION ET MANAGEMENT
• JOURNALISME MULTIMÉDIA ET RÉSEAUX SOCIAUX
• C ULTURE ET ENJEUX PATRIMONIAUX

• COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE ET RELATIONS
PUBLIQUES

• LANGUES ET CULTURES
• L ETTRES, CULTURE ET EXPRESSION CRÉATIVE

Préprofessionnalisation

6 crédits / 30

OUTILS MÉTHODOLOGIQUES (4 crédits 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.

(Université de Cambridge)

ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE LIBRE (2 crédits ECTS)

• TOEIC - TOEFL - Cervantès - Goethe.

Langue étrangère supplémentaire LV3 : chinois ou italien

Poursuite d’études
dans le réseau UCO

Après la 2ème année : vers des LICENCES PROFESSIONNELLES
Métiers du Tourisme « Communication et Valorisation des Territoires »
Métiers du Commerce International « Assistant Commercial Import / Export Trilingue »
Après la 3ème année : vers des MASTERS
préparant à l’enseignement de l’anglais en collège
ou lycée ou à l’enseignement dans le premier degré…
ou aux métiers de la traduction, de l’interprétariat

Orientations
possibles

Master « Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation (MEEF) »
parcours « 1er degré » et « 2nd degré »
À l’UCO d’Angers en Master :
• « Communication interculturelle et stratégie
d’entreprise »
• « Traduction professionnelle et spécialisée
• « Didactique du FLE, cultures, médias
(Contact UCO Angers : humanites@uco.fr)

Pour tout renseignement
Responsable
Marie-Pierre Quémerais

marie-pierre.quemerais@uco.fr

16 crédits / 30

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

ÉCHANGE INTERNATIONAUX

6MOIS

En 2019 / 2020

À L’ÉTRANGER

pour 30 % nos étudiants
de L3 LLCE

36ans

D’EXPÉRIENCE

le 29 janvier

PORTES
OUVERTES le 5 mars 2022
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