LICENCE
TRILANGUE

Licence LLCER : Langues, Lettres et Civilisations
Étrangères et Régionales : Parcours Trilangue

LA LICENCE TRILANGUE
La licence LLCER parcours trilangue est une formation en Bac+3 sur 6 semestres.
L’enseignement prodigué perfectionne la connaissance de deux langues choisies et
propose une approche culturelle approfondie qui couvre l’ensemble de l’histoire littéraire,
artistique et linguistique des pays où ces langues sont parlées. Cette licence amène
également à l’apprentissage d’une troisième langue.

ENSEIGNEMENT
D’OUVERTURE

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAUX

8h/sem - Niveau C2

- Anglais

+

8h/sem - Niveau C2

au choix :

- EspagnoI
- Italien

+
+

LANGUE C

LANGUE B

LANGUE A

+

3h/sem - Niveau B2

au choix :

- Arabe
- Chinois
- Coréen
- Espagnol
- Grec
- Hébreu
- Hindi

- Italien
- Japonais
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Turc

COLLÈGE DES LANGUES
inscription obligatoire
à partir du semestre 2

2 STAGES OBLIGATOIRES
en fin de semestre 4 et 6

PROFIL DE L’ÉTUDIANT :
• Très motivé
• Bon niveau en langues
(en particulier classes européennes,
sections internationales, bac L avec
option langues renforcées)

Cette licence permet aux étudiants :
• D’acquérir de solides compétences dans
les domaines linguistiques (grammaire
et lexique, compréhension, expression
et traduction), historiques, culturels et
littéraires

• De connaître de manière approfondie les
éléments fondamentaux de la culture de la
langue concernée (littérature, histoire,
civilisation)

Manufacture des Tabacs, 6 Cours Albert Thomas 69008, Lyon

La Licence Trilangue offre la possibilité de poursuivre ses études en Master :
-

Études anglophones
Études italiennes
Etudes hispaniques
Linguistique et dialectologie
Langue Culture Entreprise

- Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation 1er degré
- Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation 2nd degré

Les perspectives de métiers de la Licence Trilangue :
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, etc.) :
-

Concours de l’enseignement
Concours de la haute fonction publique
Traduction/interprétariat
Institutions culturelles

-

Relations internationales
Médiation culturelle
Communication
Recherche

CHOISIR LA LICENCE TRILANGUE
Les + de la formation
• Parcours d’excellence
• Attractivité de la LLCER
• Compétences transversales
• Synergie entre une formation classique de haut niveau et une ouverture sur le monde
socio-économique et institutionnel (2 stages obligatoires)

Les modalités d’admission et d’inscription :
L’accès est ouvert aux titulaires du Baccalauréat, du DAEU (Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires) ou d’un diplôme admis en équivalence.
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) formulent leurs vœux via la plateforme
Parcoursup.

.

Des questions sur votre orientation ?
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.
Tél. 04 78 78 78 40
mission.lycees@univ-lyon3.fr

