FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
& SCIENCES HUMAINES

LICENCE
ANGLAIS

www.llsh.u-pec.fr

MENTION ANGLAIS
Durée des études

3 ANS

Niveau demandé

BAC/DAEU
OBJECTIFS

CHOIX DES PARCOURS
Licence anglais (L1-L3)
Professorat des écoles (L2-L3)
Enseignement du 2nd degré (L2-L3)

•
•
•

Communication (L1-L3)
Double Licence Anglais-Histoire (L1-L3)

•

Double Licence Anglais-Allemand (L1-L3)
•

COMPÉTENCES VISÉES
Maîtrise de la langue orale et écrite
Connaissances de la littérature,
la culture et l’histoire des pays
anglophones
Capacité à analyser des textes et
des images de manière critique
Méthode pour synthétiser,
argumenter et mettre en
perspective
Capacité à mobiliser ses
compétences communicationnelles
et rédactionnelles
Mobilisation d’une culture générale
solide

•

Devenir un spécialiste de la langue et
culture anglophone
Communiquer avec aisance en langue
anglaise, dans des situations formelles ou
informelles, à l’oral et à l’écrit
Décrypter dans des documents (textes
littéraires, périodiques, documents électroniques,
images, documents historiques…) les enjeux
esthétiques, culturels, linguistiques ou idéologiques
Savoir mobiliser des ressources thématiques,
les discuter, les comparer, les analyser dans
un but précis
Acquérir une solide expertise interculturelle
pour l’exploiter dans une diversité de domaines
professionnels
Travailler en mode projet avec des pairs

PARTENARIATS
INSPE de Créteil (Institut national supérieur du
Professorat et de l’Éducation)
Programme d’échanges d’étudiants avec :
- University of Virginia (US)
- Wesleyan University (US)
- University of Leeds (GB)
- Edinbourgh University (GB)
- Stellenbosch University (Afrique du Sud)
-. Jagiellonian University (Pologne)
- Wroclaw University (Pologne)
- Université de Vilnius (Lithuanie)
Programmes d’échanges universitaires :
- MICEFA (Mission Interuniversitaire de
Coordination des Echanges Franco-Americains)
- CREPUQ (Conférence des Recteurs et des
Principaux des Universités du Québec)
- Erasmus
Présence à la Faculté des Lettres d’un Bureau
d’aide à la mobilité

STAGE
Possibilité de valider un stage optionnel en 3e
année quelle que soit la spécialisation .
Stage de professionnalisation en 3e année dans
les parcours «enseignement du 1er degré» et
«enseignement du 2d degré»

LICENCE
POURSUITES
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS

MASTER
Master LLCER Aires anglophones
spécialité Langues, Littératures,
et Cultures en Contexte
International (LLCCI)
ou
spécialité Métiers de la rédaction
et de la traduction
Master MEEF : MEEF 2nd degré
Anglais pour la préparation
du CAPES ou MEEF 1er
degré pour le concours
de recrutement de
professeur des écoles
Master Management
international trilingue :
marchés anglophones

Enseignement primaire
ou secondaire en France et à l'étranger
Enseignement supérieur et recherche
Concours administratifs
Métiers de la communication
Journalisme
Traduction et interprétariat
Relations internationales
Métiers du tourisme
Métiers de l’édition

Master Communication politique et
publique en France et en Europe
Autres Masters d'édition, métiers du
livre, médiation culturelle etc.
Sur concours : Ecoles de traduction
et d’interprétariat, Ecoles de
journalisme, Ecoles de commerce

RECHERCHE

laboratoire de rattachement des chercheurs enseignant dans la formation
IMAGER
Institut des Mondes Anglophone,
Germanique et Roman
EA 3958

Séminaires de recherche et colloques organisés par les groupes spécialisés en linguistique, littérature et civilisation anglophones.
Fonds documentaire propre à l’équipe de recherche.
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
- Fonds multidisciplinaire (littérature, sciences humaines et sociales)
- Nombreux ouvrages en langue anglaise
- Prêt entre bibliothèques gratuit
- Accès gratuit à de nombreuses ressources en ligne

Pour l’admission en L1
en ligne sur www.parcoursup.fr

candidatures

Pour l’admission en L2 et L3
en ligne sur
https://candidatures.u-pec.fr

En savoir plus
sur www.llsh.u-pec.fr

contacts
Secrétariat L1
sec.licence1-llsh@u-pec.fr
01 45 17 11 87
Bureau i2-112 (1er étage)

Secrétariat L2-L3
sec.langues-llsh@u-pec.fr
01 45 17 11 82
Bureau i2-114 (1er étage)

61 avenue du général de Gaulle - 94000 Créteil
campus centre - Bâtiment i

http://llsh.u-pec.fr

