CONDITIONS D’ADMISSION 2022/2023
MASTER mention L.L.C.E.R.
Parcours Bilangue (Anglais/ Espagnol – Italien)

Le master LLCER parcours Bilangue est une formation sélective : (admission sur dossier et
entretiens)




Aux étudiant(e)s venant de la licence LLCER parcours Trilangue de l’Université Lyon3 ayant
validé 120 ECTS
Aux étudiant(e)s venant d’une licence de langue (LLCER, LEA) ayant validé 120 ECTS
Aux étudiant(e)s venant d'une autre formation post-baccalauréat compatible ayant validé
l'ensemble de leurs crédits

Ce master s’adresse aux étudiant(e)s ayant une maîtrise approfondie (équivalent C1) de deux langues de
spécialités (anglais + espagnol ou italien) et des compétences solides dans les domaines culturels,
historiques et sociologiques des aires culturelles concernées.

INSCRIPTION EN LIGNE : procédure dématérialisée
Les demandes d’admission en Master se font en ligne sur e-candidat du site de l’Université.

Dépôt des candidatures : du 4 avril au 10 mai 2022
Admissibilité : 30 Mai
Entretiens en français et en langue étrangère le 10 juin 2022
PIECES A FOURNIR POUR UN DOSSIER D’ADMISSION

□
□
□
□
□
□
□
□

Relevés détaillés de notes des années antérieures de la licence ou d’un titre admis en dispense
Relevé détaillé de notes de l’année en cours
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation présentant un projet professionnel en lien avec la formation
Eventuellement, une attestation de séjour linguistique
Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour en cours de validité, etc)
Tous les titres et documents étrangers doivent être traduits en langue française par un traducteur assermenté.
Une attestation du niveau de français niveau C1 est obligatoire sauf pour :



Les étudiants français, Les étudiants titulaires d’un baccalauréat français
Les étudiants étrangers venant de pays francophones
admmasterllcer@univ-lyon3.fr



Vous pouvez être concerné-e par la formation professionnelle continue si :
o Vous avez arrêté vos études depuis au moins 2 ans
o vous êtes salarié-e, demandeur-euse d’emploi, non salarié-e, retraité-e :

Dans ce cas veuillez contacter le service FC3 Lettres/Langues/Philosophie
Adresse postale du service Fc3 : Université Jean Moulin Lyon3 / FC3 Lettres/Langues/Philosophie
1C Avenue des Frères Lumière CS78242 - 69372 LYON Cedex 08
Adresse mail : fc3@univ-lyon3.fr

