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

Présentation

La licence d’anglais assure aux étudiants intéressés par le
monde anglophone de solides connaissances en langues,
littérature et civilisation des pays anglophones.

Dans tous les cas, un niveau LV2 minimum est indispensable
pour réussir. La licence n'est pas accessible aux débutants.

Un bon niveau (B1 ou B2) est également requis en LV2 (allemand
ou espagnol). Le renforcement en anglais n'est pas disponible à
distance.

Goût de la langue, curiosité et ouverture d’esprit sont également
des qualités nécessaires.

Les étudiants auront à lire des ouvrages en anglais et à rédiger
de nombreux travaux en anglais.Les cours sont en grande partie
dispensés dans cette langue.

Les étudiants sont encouragés à effectuer des séjours dans
des pays anglophones (États-Unis, Grande-Bretagne, Australie,
Canada) soit dans le cadre d’échanges (ERASMUS ou autres
conventions), soit comme assistant dans un lycée.

Informations supplémentaires

Les candidatures à l'admission en L1 se font sur la plateforme
Parcoursup.
 

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Durée : 3 ans

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
La formation

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.univ-paris3.fr/licence-anglais-monodisciplinaire-enseignement-a-distance--268615.kjsp?RH=1264416977755
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Inscription et formulation des vœux : 22 janvier - 12 mars
2020 inclus.
 
 
Les candidatures à l'admission en L2 et L3 se font sur
eCandidat qui ouvrira
 
pour les premières campagnes du 13 avril au 5 juin 2020.

 
Toutes les informations sur la campagne d'admission

Composante

Paris : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Lieu(x) de la formation

Paris

Contact(s) administratif(s)

ead-anglais-licence@sorbonne-nouvelle.fr

http://www.univ-paris3.fr/licence-anglais-monodisciplinaire-enseignement-a-distance--268615.kjsp?RH=1264416977755&ONGLET=2

