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

Présentation

La licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères
et Régionales (LLCER) en Portugais est une formation
complète qui vise à donner aux étudiants une bonne maîtrise
théorique et pratique de la langue portugaise et à apporter de
solides connaissances dans les domaines de la littérature, de la
civilisation et de la culture du monde lusophone (c’est-à-dire les
pays dont le portugais est la langue officielle).

Objectifs

Elle a pour objectif de former des spécialistes de la langue, de
la littérature et de la civilisation des pays lusophones désireux
de présenter les concours de recrutement de l’enseignement
secondaire (Capes et agrégation de portugais).
 
 
Cette formation s’adresse à un public débutant même si
certains étudiants ont déjà des notions de portugais voire une
certaine maîtrise de la langue. Une excellente maîtrise du
français (écrit et oral), et de grandes capacités de lecture sont
indispensables.

Sur place, les étudiants disposent d’une bibliothèque de
portugais, de postes de travail individuels, de laboratoires de
langue. Ils sont encouragés à participer aux activités culturelles
du département.

Afin de parfaire leur niveau, les étudiants ont, en cours
d’études, la possibilité de partir dans un pays lusophone

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Durée : 3 ans

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français
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(séjours linguistiques, programmes d’échanges Erasmus+,
assistants à l’étranger à partir du niveau Master).

À partir de la deuxième année, les étudiants suivent aussi
des enseignements  de préprofessionnalisation : Métiers de
l’enseignement, Français Langue Étrangère (FLE), etc.

Savoir faire et compétences

- Acquérir une solide culture en langue, littérature et civilisation
des pays lusophones,

- Acquérir des capacités d’analyse littéraire et de synthèse,

- Développer des compétences dans le domaine de la
traduction,

- Maîtriser la compréhension écrite et orale de la langue
portugaise,

- Maîtriser l’expression écrite et orale tant en portugais qu’en
français.

Informations supplémentaires

Début des candidatures :  mi-avril

Début des inscriptions : juillet

Début de la formation :  octobre

 

Responsable(s) de la formation
 

Marie Dumas
 
 
Contact(s) administratif(s)
 

Secrétariat Licence LLCER Portugais

Contenu de la formation

mailto:marie.dumas@univ-montp3.fr
mailto:secretariat_portugais@univ-montp3.fr
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L'intégralité des enseignements proposés aux étudiants en
EAD est disponible en ligne sur la plateforme pédagogique  de
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.
 
Il n'y a pas de support papier, tous les cours sont
dématérialisés.
 
 
Vous trouverez sur la plateforme :
 
 
    des ressources de cours, modules multimédia, travaux
dirigés, exercices et devoirs ;
 
    des espaces de travail collaboratif, forums de discussion,
chats, etc. pour interagir avec vos enseignants et d'autres
étudiants.

Contrôle des connaissances

La Direction des Études et de la Scolarité établit le calendrier
des examens.
 
 
Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le
site de l'université à l’onglet «Formation / Règlementation des
études / MCC » (type d’évaluation, durée de l’épreuve…).
 
 
 
Deux évaluations sont proposées, la meilleure note des deux
étant conservée.
 
 
1ère évaluation : Mai
 
 
2nde évaluation : juin

Aménagements particuliers
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Une ouverture de centre d'examen à l'étranger est possible
sous certaines conditions (voir site internet rubrique "inscription
- examens délocalisés")

- Possibilité d’accès aux fonctions d’assistant-e de langue
française dans un établissement scolaire Portugais.

- Possibilité de préparer un DU de Portugais reconnu au Brésil

Conditions d'accès

- titulaires du baccalauréat (toutes séries)

- ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études
universitaires)

- ou d’un autre titre admis en équivalence

- ou d'une validation d'acquis professionnels (VAP) le cas
échéant

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la
procédure spécifique développée sur le site de l’université :
International> Études à Montpellier en LMD

Droits de scolarité

- 120 euros par année de diplôme

(hors frais d'inscription administrative).

Pré-requis nécessaires

Attendus nationaux

Les attendus sont les connaissances et les compétences
nécessaires pour réussir dans chaque filière de l’enseignement
supérieur.

Pour une même formation, les attendus sont communs dans
toute la France (cadrage national). Ils peuvent être complétés
en fonction des spécificités de chaque formation.

https://www.univ-montp3.fr/fr/etudes-%C3%A0-montpellier-en-lmd
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Il est attendu des candidats en licence Mention Langues,
littératures et civilisations étrangères et régionales
(LLCER) :

Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette
d’argumenter un raisonnement

Cette mention suppose en effet des qualités dans la
compréhension fine de textes de toute nature et de solides
capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir
argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire
et traiter des contenus diversifiés.

Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue
étrangère (niveau B)

Cette mention, qui comporte obligatoirement des
enseignements de langues vivantes, impose une très bonne
maîtrise au niveau baccalauréat de la langue choisie.

Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus
particulièrement pour les cultures étrangères (lectures,
théâtre, cinéma, documentaires, visite de musées,
voyages)

Cette mention impose en effet un réel intérêt pour l’histoire,
la civilisation et la culture littéraire, linguistique et artistique en
général, et en particulier celles de l’aire géographique de la
langue choisie.

Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en
langue étrangère

Cette formation impose en effet une appétence pour la lecture
de textes littéraires en français et dans la langue choisie.

Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au
monde

L’intérêt pour la discipline est bien évidemment essentiel, mais
l’étude des langues impose également une bonne culture
générale dans des domaines diversifiés.

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son
travail, seul ou en équipe
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Cet attendu marque l’importance, pour la formation en LLCER,
de la capacité du candidat à travailler de façon autonome,
seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de formations
universitaires, la Licence LLCER laisse en effet une place
substantielle à l’organisation et au travail personnel.

Pré-requis recommandés

Attendus locaux

- Capacité à la structuration des idées à l’écrit et à l’oral

- Notes très satisfaisantes en cycle de terminal dans les
disciplines suivantes : Langues étrangères et régionales,
français, Histoire-géo, philo

- Intérêt pour l’interculturalité et pour l’actualité nationale et
internationale

- Aptitude à la communication orale

- Travail en équipe et grande capacité de travail personnel et de
concentration

- Esprit d’initiative

- Adaptabilité

Poursuite d'études

Poursuite d'études possible à l'université Paul-Valéry
Montpellier 3 :

* Master première année (M1) :
 

- Mention Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales parcours Études lusophones

- Mention MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation) second degré parcours Portugais

- Mention Français langue étrangère parcours Didactique du
français langue étrangère et langue seconde
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- Mention Humanités numériques parcours Médiation
numérique et ingénierie pédagogique

- Mention Études culturelles

Poursuite d’études après la licence sur le plan national :
 

Retrouvez l'intégralité des diplômes nationaux de Master
proposés par les établissements d'enseignement supérieur en
France :
 
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

Poursuite d'études à l'étranger

- Étudier à l’étranger : possibilité d’effectuer un semestre
ou une année universitaire dans le cadre du programme
Erasmus + (conventions avec des Universités portugaises et
brésiliennes). Les résultats obtenus au Portugal et au Brésil
sont validés par l’université française.

Insertion professionnelle

Pour vous spécialiser après une licence générale, vous pouvez
faire le choix de postuler pour une troisième année de licence
professionnelle ou candidater pour une poursuite d’études en
master selon votre projet professionnel.

Domaines professionnels accessibles après une
spécialisation ou une formation complémentaire :

- Métiers de l’enseignement et de la recherche (professeur des
écoles, professeur de collège et lycée, enseignant-chercheur à
l'université, chercheur…),

- Métiers de la traduction et de l’interprétariat (pour ces secteurs
d’activités, il est fortement conseillé d’être bilingue voire
trilingue),

- Métiers de la fonction publique (d’État, territoriale, européenne
et internationale),

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
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- Métiers de l’information et de la communication
(documentation, journalisme, édition…),

- Métiers de la culture et du patrimoine (chargés de mission
dans des collectivités territoriales, valorisation du patrimoine
culturel),

- Métiers du tourisme.

Composante

Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier 3

Lieu(x) de la formation

Montpellier


