LICENCE LMD D'ANGLAIS
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)
Plus d'infos

Présentation
La licence LLCE Anglais est un diplôme dispensé par les
enseignants du Département d'anglais (composante de l'UFR
des Langues vivantes) en collaboration avec le CEMU.
Cette licence dispense une formation d'angliciste prenant
en compte la langue proprement dite ainsi que son contexte
culturel.

Niveau d'étude : bac+3 ou
4
Public concerné
* Formation initiale
* Formation en reprise
d'études

En savoir plus
https://uniform.unicaen.fr/
Informations supplémentaires
catalogue/formation/
licences/5483-licenceComment candidater ?
langues--litteratureset-civilisationsQuelle procédure dois-je suivre, le questionnaire ci-dessous
etrangeres-et-regionalesvous orientera dans votre démarche :
parcours-anglais?
s=cemu&r=1277814096572
>> Rentrée universitaire 2020/2021 : je trouve ou je contrôle ma Etablissement(s)
partenaire(s)
procédure

Contenu de la formation
La FOAD est une formation utilisant les nouvelles technologies
du multimédia et de l'Internet, dispensée sur une plateforme
accessible en ligne. Les cours sont dispensés par les mêmes
enseignants (professeurs et maîtres de conférences de
l'université de Caen Normandie) que les cours en présentiel.
Programme : voir site web ou la rubrique "en savoir plus" dans
l'encadré à droite.
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Contrôle des connaissances
La validation pédagogique se fait soit par contrôle continu soit
par examen final, soit un panachage, selon les modules qui
constituent cette licence.
Les examens semestriels se déroulent à l'Université de Caen
(pas d'examens délocalisés). Les examens sont généralement
regroupés sur une semaine au sein d'une période fixée dès le
début de l'année mais attention les dates précises sont fixées
dans un délai de quinze jours à un mois avant le début des
épreuves.
Semestre 1 : période allant de mi-décembre à début janvier
Semestre 2 : en mai
Session 2 (rattrapage) : en juin

Aménagements particuliers
Pour les étudiants inscrits en formation à distance, nous
proposons un mode d'examen télésurveillé à leur domicile :
c'est à dire par un surveillant distant via la webcam et une
application. Ce mode d'examen remplace les examens qui sont
organisés dans les locaux de l'Université de Caen Normandie.
Ce système de télésurveillance est proposé aux étudiants
habitant hors France Métropolitaine ou à ceux dont la venue à
Caen pour les examens est incompatible avec un problème de
handicap ou de maladie.

Conditions d'accès
La licence LLCE est ouverte aux détenteurs d'un baccalauréat
(ou équivalent) de type non-scientifique, supposant une
certaine familiarité avec les humanités.
Pour accéder à la licence 2eme ou 3eme année : soit vous
avez validé l'année inférieure et poursuivez votre cursus initial,
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soit vous possédez d'autres titres (dans ce cas, vous devrez
effectuer une validation d'études.

Droits de scolarité
Voir sur notre site : http://cemu.unicaen.fr/s-inscrire/tarifs/

Public cible
Ce diplôme s'adresse à des étudiants qu'intéresse le monde
anglophone ainsi qu'à des personnes déjà en activité
souhaitant se remettre aux études ou nécessitant une licence
pour des raisons professionnelles.

Poursuite d'études
A l'issue de la licence LLCE, les étudiants peuvent préparer
un Master d'anglais (M1 et M2) s'ouvrant sur la recherche
et l'enseignement (professorat des écoles, concours de
recrutement du secondaire de type CAPES, PLP2, Agrégation).

Insertion professionnelle
Enseignement (du primaire au supérieur), préparation à la
traduction ou interprétariat dans des écoles spécialisées (ESIT
par exemple), fonction publique.

Composante
Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)
Lison DUCASTELLE
cemu.sco@unicaen.fr
http://www.unicaen.fr/cemu
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