POURSUITE D’ÉTUDES À LYON 3

La licence prépare à une poursuite d’études en master.

MASTERS
Études anglophones
Études italiennes
Études hispaniques
Linguistique et dialectologie
Langue Culture Entreprise
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la
Formation - MEEF 1er degré
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la
Formation - MEEF 2nd degré

DÉBOUCHÉS APRÈS LE MASTER

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III

LICENCE

Cette formation est le cursus idéal pour les métiers
de l’enseignement, mais aussi pour les métiers qui
comportent une empreinte culturelle forte (métiers de
la documentation, de l’édition, de la traduction littéraire,
du tourisme, des administrations internationales, de la
culture, etc.).

FACULTÉ DES LANGUES

LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
PARCOURS TRILANGUE ANGLAIS - ESPAGNOL | ANGLAIS - ITALIEN + 3E LANGUE AU CHOIX
DOMAINE ARTS LETTRES LANGUES | MENTION LLCER

PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à des étudiants très motivés
ayant déjà acquis un bon niveau en langues (en particulier
classes européennes, sections internationales, bac L avec
option langues renforcées). L’enseignement associe le
perfectionnement de la connaissance des deux langues
avec une approche culturelle approfondie qui couvre
l’ensemble de l’histoire littéraire, artistique et linguistique des
pays où ces langues sont parlées ainsi que l’apprentissage
d’une troisième langue.

CONTACTS
RETROUVEZ SUR L’ESPACE LYCÉENS
Les taux de réussite
Le devenir des anciens étudiants
Des témoignages
Les attendus de la formation
et bien d’autres informations sur les
études à l’université.

FACULTÉ DES LANGUES

Objectifs de la formation
Acquérir de solides compétences dans les domaines
linguistiques (grammaire et lexique, compréhension,
expression et traduction), historiques, culturels et
littéraires
Connaître de manière approfondie les éléments
fondamentaux de la culture de la langue concernée
(littérature, histoire, civilisation) et maîtriser les
éléments de médiation culturelle

Manufacture des Tabacs | Lyon 8e

ORGANISATION DU CURSUS

04 78 78 73 33 / 73 36
l1llcer@univ-lyon3.fr

Le cursus de cette licence est une formation à Bac + 3 sur 6 semestres, où
l’étudiant devra capitaliser 180 crédits.

DES QUESTIONS SUR VOTRE
ORIENTATION ?

Contrairement à la licence LLCER simple, la licence LLCER parcours
Trilangue comporte uniquement les enseignements fondamentaux
dans les deux langues anglais et italien/espagnol et un enseignement
d’ouverture permettant l’acquisition d’une troisième langue parmi :
arabe, chinois, coréen, espagnol, grec, hébreu, hindi, italien, japonais,
polonais, portugais, russe.

Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous accompagne
tout au long de votre cursus dans vos choix d’orientation et
vous prépare à l’insertion professionnelle.

À partir du semestre 2, l’inscription au Collège des Langues est obligatoire.

04 78 78 78 40
mission.lycees@univ-lyon3.fr
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Campus de Bourg-en-Bresse
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ADRESSE POSTALE
1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69 372 LYON CEDEX 08

Un stage obligatoire est prévu en fin de semestres 4 et 6.

FONCTIONNEMENT DU PORTAIL
L’accès à cette formation se fait par un portail généraliste et
pluridisciplinaire Lettres - Langues (LLCER) – Philosophie, sur le site de
LYON.
Le principe de ce portail est d’offrir aux étudiants de première année
de licence une organisation leur permettant d’avoir accès à différentes
mentions. Ainsi, le premier semestre est bâti autour d’enseignements
communs et transversaux, d’enseignements de spécialité propres au
parcours type et d’enseignements au choix libre de l’étudiant (choix
lors de son inscription à l’université). Le portail permet à l’étudiant une
spécialisation progressive à la formation à travers un apprentissage des
approches et des méthodologies universitaires. Il bénéficie de conseils pour
vérifier la cohérence de ses choix au regard de son projet personnel et
professionnel.

MODALITÉS D’ADMISSION & D’INSCRIPTION
Tous les postulants français et européens à une
première année, quelle que soit leur situation
antérieure (bachelier, étudiant déjà inscrit dans
l’enseignement supérieur ou ayant interrompu
ses études) se préinscrivent sur la plateforme
Parcoursup entre le 22 janvier et le 14 mars 2019.
Les évolutions liées à cette procédure seront
régulièrement mises à jour sur le site de l’université.

Après avoir répondu un « oui » pour entrer dans une
formation à Lyon 3, le candidat devra procéder à son
inscription administrative en juillet.
L’accès est ouvert aux titulaires du baccalauréat, du
DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires)
ou d’un diplôme admis en équivalence.
Les étudiants postulant à une deuxième ou une
troisième année de licence formulent une demande
sur www.univ-lyon3.fr

PROGRAMME
SEMESTRE 1
PORTAIL LETTRES - LANGUES (LLCER) - PHILOSOPHIE
UE1 Découverte des disciplines - 1 cours obligatoire selon la licence
choisie + 1 cours au choix libre

SEMESTRE 2

SEMESTRE 5
ECTS

ECTS
10

UE Fondamentales Anglais

12

SEMESTRE 6
ECTS

UE Fondamentales Anglais

12

ECTS
UE Fondamentales Anglais

Littératures et cultures anglophones

Littératures anglophones

Littératures anglophones

Découverte des littératures en langue étrangère : anglais

Traduction

Civilisation anglophone

Civilisation anglophone

Découverte de l’histoire

Compréhension orale

Pratique de la langue

Pratique de la langue

Stylistique - Narratologie

Stylistique - Narratologie

Grammaire - Linguistique

Grammaire - Linguistique

Grammaire

Découverte de la géographie et de l’aménagement

UE Fondamentales Italien
Découverte de la philosophie
Découverte des littératures anciennes
Découverte des lettres
UE2 Langues et textes

6

12

Littérature

UE Fondamentales Italien

Civilisation

Littérature

Littérature

Thème

Civilisation

Civilisation

Version

Thème

Thème

Version

Version

12

UE Fondamentales Italien

| Langues et
Langues et textes étrangers Espagnol / Italien
textes philosophiques | Langues sources : grec et latin | Introduction
aux notions de linguistique générale

Grammaire

Langue vivante : anglais

Littérature

UE Fondamentales Espagnol

Civilisation

Littérature

Littérature

Traduction

Civilisation

Civilisation

Expression-compréhension

Traduction

Traduction

Grammaire

Pratique de la langue

Pratique de la langue

UE3 Outils

UE Fondamentales Espagnol
4

Expression française
Méthodologie des disciplines + stage PIX
UE4 Culture et civilisations - 1 cours au choix

5

| Culture
Cultures et civilisations étrangères Espagnol / Italien
et civilisation gréco-romaines | Culture historique | Géopolitique du
monde contemporain | Lettres, arts et culture | Philosophie morale
UE5 Discipline de spécialité

12

UE d’ouverture (UEO) - 1 cours au choix
5

6

3e langue : arabe | chinois | coréen | espagnol | grec | hébreu |
hindi | italien | japonais | polonais | portugais | russe (au choix)

3 langue : arabe | chinois | coréen | espagnol | grec | hébreu |
hindi | italien | japonais | polonais | portugais | russe (au choix)
e

12

UE Fondamentales Anglais
Littérature anglophone

Civilisation anglophone

Civilisation anglophone

Pratique de la langue - Phonétique

Pratique de la langue - Phonétique

Grammaire - Linguistique

Grammaire - Linguistique
12

Littérature

Civilisation

Civilisation

Thème

Thème

Version

Version

Histoire de la langue

Histoire de la langue
12

Littérature

Civilisation

Civilisation

Traduction

Traduction

Expression - compréhension

Expression - compréhension

Linguistique

3 langue : arabe | chinois | coréen | espagnol | grec | hébreu |
hindi | italien | japonais | polonais | portugais | russe (au choix)
e

UE d’ouverture (UEO) - 1 cours au choix + stage

6

3 langue : arabe | chinois | coréen | espagnol | grec | hébreu |
hindi | italien | japonais | polonais | portugais | russe (au choix)
e

12

UE Fondamentales Espagnol

Littérature

UE d’ouverture (UEO) - 1 cours au choix

Linguistique
6

12

UE Fondamentales Italien

Littérature

UE Fondamentales Espagnol

12

ECTS

Littérature anglophone

UE Fondamentales Italien

UE Fondamentales Espagnol

SEMESTRE 4
ECTS

UE Fondamentales Anglais

12

Linguistique
12

Linguistique
UE d’ouverture (UEO) - 1 cours au choix

Spécialité LLCER en anglais

SEMESTRE 3

Linguistique

12

12

Linguistique
6

UE d’ouverture (UEO) - 1 cours au choix + stage

6

3 langue : arabe | chinois | coréen | espagnol | grec | hébreu |
hindi | italien | japonais | polonais | portugais | russe (au choix)
e

BON À SAVOIR
Parcours type conseillé

Deux stages de 6 semaines minimum sont à prévoir en fin
de 2e et 3e années, en France ou à l’étranger.

