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ANGLAIS LICENCE LMD (SEMESTRES 1 À 6) -
UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)
Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

Présentation

La licence d’anglais LLCE de l’université Bordeaux Montaigne
se caractérise par la grande pluridisciplinarité, la richesse et la
variété de ses contenus, ainsi que par la progressivité de ses
enseignements tout au long des trois années qui la composent.

Objectifs

La licence d’Anglais a pour objectif de donner à l’étudiant
des connaissances approfondies en anglais en les inscrivant
dans leur contexte intellectuel, social et historique. Elle vise à
développer des compétences de réflexion, d’analyse ainsi
que d’expression écrite et orale tant en langue étrangère
qu’en français. Elle conjugue des approches linguistiques,
littéraires, historiques et culturelles qui forment un ensemble
cohérent.

 

Savoir faire et compétences

*  une distance réflexive sur le système langagier étudié,
grâce à une comparaison avec le français, en particulier
dans le cadre de la traduction ;

*  la présentation et la rédaction en anglais de
problématiques et de développement argumentés ;

* l’analyse du discours et de textes de références ;
* l’analyse sémiologique de l’image et des médias des

sociétés étudiées;
* la maîtrise des codes et références culturels des aires

étudiées.

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Durée : 6 semestres pour
les 3 ans

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Stage : Facultatif

Stage : Facultatif

Etablissement(s)
partenaire(s)
Université Bordeaux
Montaigne, formation à
distance

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-anglais-program-lia16-316.html
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Informations supplémentaires

La licence d’Anglais repose sur un large socle commun
d’enseignements de langue anglaise – orale et écrite–,
de littérature et de civilisation. Les aires culturelles et
géographiques abordées sont vastes et diversifiées :
Grande Bretagne, États-Unis, Commonwealth… De même,
les œuvres et questions étudiées balayent près de six siècles
d’histoire des mondes anglophones. Au cours des trois
années de formation, cette licence permet donc de poser
les bases, d’approfondir et finalement de perfectionner les
connaissances, en termes de contenu et de méthodologie,
qui garantissent la formation de véritables anglicistes. Une
ouverture sur une discipline adjacente à l’anglais (lettres,
philosophie, sciences du langage, histoire) vient compléter la
formation.

Contenu de la formation

Formation en 3 ans (6 semestres) : cours dispensés d’octobre à
avril.

Les cours sont téléchargeables à partir d’un bureau virtuel grâce
à un accès avec login et mot de passe.

ou envoyés sous forme de polycopiés, ou CD-ROM par voie
postale.

Les cours sont disponibles au fur et à mesure de l’année
universitaire.

Des devoirs sont proposés pour faciliter l’apprentissage et
permettent la préparation aux examens finaux.

Support de transmission
des connaissances :
 
Polycopiés

Services aux étudiants :
 
Courrier électronique
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Ressources en ligne
 
Supports informatiques
(CD,...)
 
Cassette audio

Correspondance postale
 
Permanence téléphonique
 
Devoirs à rendre
 
Regroupement sur site

Contrôle des connaissances

Une session d’examen en janvier pour valider le 1er semestre.

Une session d’examen en avril-mai pour valider le 2nd semestre.

Une 2ème session (1er et 2ème semestre) pour les étudiants
ajournés ou pour ceux qui n’ont pu se présenter aux sessions de
janvier et d’avril mai.

Conditions d'accès

* Être titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence
(DAEU A ou B)

Pour vous inscrire à une formation à distance proposée par
l’université Bordeaux Montaigne, vous devrez effectuer trois
démarches que vous retrouverez sur le site de l'université

* Etape 1 : Demande d'admission (pré-inscription)
impérativement avant le 27 juillet.

* SI AVIS FAVORABLE étape 2 : inscription
administrative institutionnel de l'université.

TANT QUE CETTE INSCRIPTION N’EST PAS REALISEE,
VOUS NE POUVEZ PAS PROCEDER A LA TROISIEME
ETAPE

* Etape 3 : Inscription en formation à distance

Droits de scolarité

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/admission_en_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/inscription_pedagogique.html
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* Voir détail sur le site

Poursuite d'études

Cette licence LLCER Anglais ouvre vers de nombreux masters
et formations :

* Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation (MEEF) Anglais

* Masters Études anglophones
* Master Traduction et interprétation
* Master Études Culturelles
* Master de Médiation Interculturelle
* Master SGAT (Sécurité Globale Analyste Trilingue) de

l’Université de Bordeaux
* Institut d’Etudes Politiques
* Écoles de journalisme (Master journalisme IJBA)

Poursuite d'études à l'étranger

Les étudiants sont fortement encouragés à passer
un semestre ou une année à l’étranger. De nombreux
partenariats avec des universités en  Grande-Bretagne, Etats-
Unis, Canada, etc. permettent des séjours à l’étranger dans
divers cadres (échanges Erasmus, postes d’assistant, de
lecteur…).

Insertion professionnelle

En L3, des options pré-professionnalisantes (traduction,
didactique, arts visuels, FLE, linguistique générale et appliquée,
histoire) s’inscrivent dans la continuité des enseignements
de mineure de L1 et L2 et permettent aux étudiants de
se spécialiser en fonction de leurs goûts ou de leur projet
professionnel.

Référentiel ROME

* E1106 : Journalisme et information média
* E1102 : Ecriture d'ouvrages, de livres
* K2106 : Enseignement des écoles
* K2107 : Enseignement général du second degré

http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/frais_de_participation.html
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1106
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1102
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2106
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2107


24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 5 / 5

* K1802 : Développement local
* K2111 : Formation professionnelle
* E1108 : Traduction, interprétariat

Passerelles et réorientation

L'organisation de la formation permet jusqu’à la fin du semestre
4 et sur avis d’une commission pédagogique, la réorientation
vers la discipline suivie en option mineure.

Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine
Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne

Lieu(x) de la formation

Bordeaux

Contact(s) administratif(s)

Formation à distance Anglais - UBM
fad@u-bordeaux3.fr
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/
formation_a_distance.html

http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1802
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K2111
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=E1108
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance.html

