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ANGLAIS LICENCE LLCER L1 L2 L3
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)
Mention : Anglais
Spécialité : Recherche

Présentation

Téléchargez le livret à l'adresse suivante: Contenu licence
anglais LLCER

Attention: le livret 2018/2019 sera en ligne début juillet sur le
site de  l'UFR LCC de l'UCA.

Objectifs

La formation licence LCER parcours anglais s’organise
autour de trois axes principaux qui correspondent aux trois
compétences principales à acquérir par les étudiants.

* Premier axe
 

Le premier de ces axes tourne autour de la maîtrise de la
langue anglaise sous la forme orale et écrite, qui fait l’objet
de plusieurs types d’enseignements comme la traduction,
la pratique de la langue. Le but est d’arriver à une maîtrise
de l’anglais parlé et écrit.

* Deuxième axe
 

La deuxième compétence visée concerne l’analyse
littéraire ; il s’agit ici de parvenir à un niveau de
connaissances et de pratique des textes littéraires suffisant
pour construire un commentaire argumenté et convaincant
autour de l’extrait d’une œuvre canonique de la littérature
anglophone ou d’un thème majeur d’une œuvre au
programme.

* Troisième axe
 

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Durée : 3 ans

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Anglais et Français

Effectif : sans limitation

En savoir plus
Site du CEAD

http://cead.univ-bpclermont.fr/article7.html
http://cead.univ-bpclermont.fr/article7.html
http://lcc.uca.fr/formation/licence/licence-lettres-langues-civilisations-etrangeres-et-regionales/
http://cead.univ-bpclermont.fr/
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En troisième lieu, l’étude de la civilisation doit permettre
à l’étudiant de se familiariser avec l’histoire des
pays anglophones et de développer la technique
du commentaire de documents historiques, tout en
approfondissant l’étude de certaines particularités dans la
civilisation des pays concernés.

Informations supplémentaires

L'inscription se fait en ligne obligatoirement sur le portail
d’inscriptions UCA

Contenu de la formation

Cours et tutorat en ligne : cours magistraux, TD, devoirs et
corrigés…

Dispositifs pédagogiques : forums pédagogiques (animés
par des tuteurs), forum vocal, mise à disposition d’agenda,
documents partagés…

 

Contrôle des connaissances

Les examens se déroulent à l’UFR LCC de Clermont-Ferrand.

* 1ère session : 1er semestre en décembre et janvier puis 2ème
semestre en mai

* 2ème session : en juin

 

 

Aménagements particuliers

Pour les étudiants résidant à l'étranger  et dans les collectivités
d'Outre-Mer (hors UE et pays frontaliers), sous certaines
conditions, vous avez désormais la possibilité de passer

http://inscription.uca.fr/
http://inscription.uca.fr/
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vos examens dans votre pays d'origine. Pour plus de
renseignements contactez-nous: cead@uca.fr

Conditions d'accès

- Licence 1ère année (L1) : être titulaire du baccalauréat ou
d’une équivalence (DAEU,…)

- Licence 2ème année (L2) : avoir acquis le L1 ou avoir une
équivalence

- Licence 3ème année (L3) : avoir acquis le L2 ou avoir une
équivalence

- Validation des acquis de l’expérience et Validation des Acquis
Professionnels: se renseigner auprès du Pôle Formation
Continue et Professionnalisation vae-vap.df@uca.fr

- Validation d’Études Supérieures: télécharger le formulaire
de demande: http://lcc.uca.fr/formation/scolarite/  à retourner
avant le 15 juin pour la 1ère vague  ou le 30septembre pour
la seconde et dernière vague. Procédure réserver uniquement
aux  titulaires d’un diplôme français.

Pour les diplômes étrangers se renseigner auprès du service de
scolarité de l'UFR LCC: scola.licences.lcc@uca.fr

 

 

Droits de scolarité

Tarifs 2017/2018

Pour les étudiants:
 
- 150 euros/an + droits universitaires
 
- Possibilité de tarification à l'UE:  25 euros/UE + droits
universitaires

Pour les Auditeurs libres:

mailto:vae-vap.df@uca.fr
http://lcc.uca.fr/formation/scolarite/
mailto:scola.licences.lcc@uca.fr
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- 140 euros/an
 
- 70 euros/semestre
 
- 25 euros/UE

Public cible

Le parcours disciplinaire

Ce parcours s’adresse aux étudiants désireux de se diriger
vers les concours de CAPES, Agrégation.. souhaitant acquérir
une solide formation de premier niveau universitaire et
éventuellement poursuivre des études en Master de recherche
(lettres, langues et sciences humaines) ou professionnel.

Poursuite d'études

Poursuite d’études dans l’établissement pour les étudiants
de la mention :

* Master Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (proposé à distance également),

* Master Études européennes et internationales
* MEEF 1 et MEEF 2,
* Master LEA,
* Master Information Communication,
* Master Direction de projets et établissements culturels,
* Master Création littéraire (parcours Littérature,  poétique

et création proposé à distance),
* Master Histoire, civilisations, patrimoine,
* Master Didactique des langues et des cultures, français

langue étrangère et seconde
* A compter du Master 2, préparation à l’agrégation en

espagnol ou en anglais.
* Autres possibilités de poursuite d’études à l’issue de la

première, deuxième ou troisième année de licence (dont
les Licences Professionnelles de l’établissement) :

* A l’issue de la première année de licence : selon les
mineures proposées.
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* A l’issue de la deuxième année de licence : Licences
professionnelles : LP Métiers de l'information : métiers
du journalisme et de la presse parcours journalisme de
proximité et environnement numérique, LP mention Guide-
conférencier, LP mention Métiers du livre : documentation
et bibliothèques

* A l’issue de la troisième année de licence : masters
de traduction, d’interprétariat, de journalisme, de
documentation dans des établissements nationaux ou
internationaux, masters de conservation de biens culturels
(parcours-type italien).

Insertion professionnelle

Les métiers visés

Professeur,

Professeur de FLE,

Emplois dans l’administration,

Traducteur,

Médiateur culturel. 

Secteur(s) d'activités

Insertion possible pour l’ensemble de la mention :

Tout secteur mobilisant les compétences transversales,
disciplinaires et scientifiques acquises par les étudiants :
enseignement, enseignement FLE, emplois dans
l’administration, métiers de la traduction. Les étudiants
du parcours-type portugais ayant choisi les mineures
d’approfondissement au semestre 3 peuvent s’insérer dans le
secteur de l’audiovisuel et /ou de la médiation culturelle.

Passerelles et réorientation

Selon le parcours et la mention complémentaire choisis en
première année, possibilités de réorientation en :
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-deuxième année de licence mention Histoire de l’art et
archéologie
 
-deuxième année de licence mention Arts
 
-deuxième année de licence mention Sciences du langage
 
-deuxième année de licence mention EEI (parcours Études
franco-espagnoles ou European Studies in English).

Selon la mention complémentaire choisie en deuxième
année de licence, possibilité de réorientation en :

-troisième année de licence mention Histoire de l’art et
archéologie
 
-troisième année de licence mention Arts
 
-troisième année de licence mention Sciences du langage
 
-troisième année de licence mention EEI (parcours Etudes
franco-espagnoles ou European Studies in English).

 
A l'issue de la deuxième année de licence possibilité de
candidater en :

-Licence professionnelle mention Métiers de l'information :
métiers du journalisme et de la presse parcours journalisme de
proximité et environnement numérique
 
-Licence professionnelle mention Métiers du
livre : documentation et bibliothèques.
 
-Licence professionnelle mention Guide-conférencier.

Composante

Clermont-Ferrand : Université Clermont Auvergne

Lieu(x) de la formation

Clermont-Ferrand
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Responsable(s)

FERNANDES Isabelle
isabelle.fernandes@uca.fr

Contact(s) administratif(s)

Lisette FELIX
lisette.felix@uca.fr
Pôle IPPA
34, Av. Carnot BP 185
63006 CLERMONT FERRAND cedex


