FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
& SCIENCES HUMAINES

LICENCE
ESPAGNOL

www.llsh.u-pec.fr

MENTION ESPAGNOL
Durée des études

3 ANS

Niveau demandé

BAC/DAEU
OBJECTIFS

CHOIX DES PARCOURS
Licence espagnol (L1-L3)
Professorat des écoles (L2-L3)

•
•

Enseignement du 2nd degré (L2-L3)
Communication (L1-L3)
Double Licence Espagnol-Histoire (L1-L3)

•
•
•

COMPÉTENCES VISÉES
•
Devenir des spécialistes de la
langue espagnole et de la langue
française

•

Acquisition
de
connaissances
et
de
méthodologies
Comprendre, analyser et questionner les
phénomènes linguistiques, culturels et
historiques des mondes hispanophones
abordés dans le parcours de licence.
Offrir aux étudiants des base solide en
Langue, Littérature et Civilisation espagnoles
et hispano-américaines.
Former des spécialistes capables de
s’exprimer à l’écrit comme à l’oral en langue
espagnole
Mettre en perspective des documents (textes
littéraires, images, documents historiques)
et de décrypter leurs enjeux esthétiques,
culturels, idéologiques.
Garantir une formation de culture générale
ample.
Assurer un réel approfondissement de la
langue française.

Acquérir une connaissance
approfondie du monde
hispanophone.
Développer l’esprit critique et la
capacité d’adaptabilité grâce à
l’ouverture à d’autres modes de
pensée et de vie.
Acquérir des méthodes d’analyse
de divers supports (écrits, audiovisuels, iconographiques).
Etre en mesure de mobiliser des
connaissances liées à l’histoire
et aux cultures du monde
hispanophone pour porter un
regard nuancé et réfléchi sur
des
phénomènes
de
société
contemporains et mondiaux.

STAGE
Possibilité de valider un stage optionnel en 3e
année quelle que soit la spécialisation
Stage de préprofessionnalisation en 3e année
dans les parcours «enseignement du 1er
degré» et «enseignement du 2d degré» (dans le
cadre de l’option T).

LICENCE
POURSUITES
D’ÉTUDES

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS

MASTER
Principaux masters possibles à
l’Université Paris-Est Créteil :
LLCER Aires hispanophones
Métiers de la rédaction et de la
traduction

Les concours administratifs
Les concours permettant d’intégrer l’Éducation
Nationale ou les différents secteurs
culturels
La traduction (les sites WEB sont
demandeurs) et l’interprétariat

Management international
trilingue : marchés
hispanophones
Communication politique et
publique en France et en Europe

L’édition
Les relations internationales
Les métiers du tourisme

MEEF 2nd degré Espagnol
pour la préparation du CAPES
ou MEEF 1er degré pour le concours
de recrutement de professeur
des écoles (CRPE).

RECHERCHE

Les enseignants du département sont membres de l’équipe :
IMAGER
Institut des Mondes Anglophone,
Germanique et Roman
EA 3958

- Equipe de rattachement des chercheurs enseignant dans la formation
- Séminaires et colloques organisés par les groupes spécialisés en linguistique, littérature
et civilisation anglophones
- Fonds documentaire propre à l’équipe de recherche La bibliothèque universitaire permet
l’accès à toute la documentation utile : ouvrages et ressources en ligne.
La bibliothèque universitaire permet l’accès à toute la documentation utile : ouvrages et
ressources en ligne.

PARTENARIATS
Les parcours et masters enseignement fonctionnent en partenariat avec
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) de Créteil.

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

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

candidatures

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

Journee d etudes
06 décembre 2019
9h30 - 18h30

Contact

sabrina.grillo@u-pec.fr
alejandro.roman-antequera@u-pec.fr

Organisation

Sabrina Grillo
Alejandro Román Antequera

Lieu
Université Paris-Est Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

Campus centre
bâtiment : i
salle : Erasme
métro 8 : Créteil Université

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

