Licence

BAC +3
LIEU DE LA FORMATION
Campus de Poitiers, Bâtiment A3

LANGUES, LITTÉRATURES,
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES (LLCER) Parcours espagnol
http://ll.univ-poitiers.fr/espagnol/

« La langue est la plus efficace de toutes les armes
et l’investissement le plus rentable » Camilo José Cela, Prix Nobel de Littérature
OBJECTIFS

PROFIL DES INSCRITS

La licence LLCER vise à développer l’apprentissage des langues grâce à la connaissance
poussée de leurs contextes culturels, artistiques, historiques et linguistiques. Le
parcours espagnol (Études hispaniques) propose des enseignements tant sur l’aire
espagnole que latino-américaine, et permet d’acquérir de solides compétences en
compréhension, expression, analyse de discours et rédaction.

POUR QUI ?

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :
AUTRE* 3 %
BAC PRO 2 %
BAC TECHNO 7 %

BAC ES
16 %

Les études en LLCER espagnol sont ouvertes à tous, mais s’adressent principalement
aux bacheliers L, ES et S, ainsi qu’à tout étudiant curieux, intéressé par les cultures et
sociétés étrangères et la communication. Un bon niveau de français est attendu, de
même qu’un niveau B2 en langue vivante.

PORTAIL D’ENTRÉE

BAC L
60 %

*Autres titres d’accès et équivalences

Au semestre 1, l’étudiant suit des enseignements communs avec d’autres disciplines.
Au choix : LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES, LETTRES et SCIENCES DU LANGAGE.
(réorientation possible).

MATIÈRES ENSEIGNÉES

> Les fondamentaux : civilisation, littérature, linguistique
> Les enseignements de langue : grammaire, traduction écrite et orale, langue orale,
phonétique
> Les enseignements transversaux : français ou autre langue étrangère, recherche
documentaire, enseignement du numérique

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN
LICENCE 1 (PRÉSENTS AUX EXAMENS) :
INSCRITS

PRÉSENTS

ADMIS

BAC ES

38

29

21

BAC L

147

103

78

BAC S

27

19

17

BAC TECHNO

17

9

4

BAC PRO

6

3

0

AUTRE*

8

5

4

RYTHME DE LA FORMATION

POURSUITE D’ÉTUDES

3 années d’études réparties sur 6 semestres
> Master LLCER « Études hispaniques : archives, mémoires, écritures » (AME)
> Master MEEF (Métiers de l’enseignement) et Préparation aux concours de
l’enseignement (1er et 2d degré)
> Master en Sciences du langage ou en Texte/Image : littératures, écrans et scènes »
> Master LEA (Langues étrangères appliquées)

Environ 25 h de cours par semaine
Un travail personnel conséquent
Un séjour à l’étranger recommandé
en 2e ou 3e année
Un stage possible en 3e année

MÉTIERS VISÉS

Issues d’une formation en sciences humaines, vos connaissances théoriques et culturelles ainsi que vos capacités d’analyse fines
seront appréciées des secteurs professionnels du service public (enseignement, recherche scientifique, ingénieur), du secteur
privé (journalisme, interprétariat, traduction, tourisme, relations publiques) et du monde du livre (édition, chargé de communication,
chargé de relations clients).

Données statistiques 2016-2017

BAC S 11 %

