Licence Langues, littérature et
civilisations étrangères et régionales
(LLCER) parcours Espagnol

Présentation de la formation
La formation repose sur l'acquisition de connaissances et de

Domaine :
Art - Lettres - Langues

méthodologies permettant, dans une relation de complémentarité,
de véritablement comprendre, analyser et questionner les
phénomènes linguistiques, culturels et historiques des mondes

Distinction :
Langues littératures et civilisations étrangères et régionales

hispanophones abordés dans le parcours de licence. Il s'agit:
-d'offrir aux étudiants des base solide en Langue, Littérature et
Civilisation espagnoles et hispano-américaines.

UFR/Institut :
-

-de former des spécialistes capables de s’exprimer à l’écrit comme
à l’oral en langue espagnole, mais aussi de mettre en perspective
des documents (textes littéraires, images, documents historiques)

Type de diplôme :
Licence

et de décrypter leurs enjeux esthétiques, culturels, idéologiques.
-de garantir une formation de culture générale ample.
-d'assurer un réel approfondissement de la langue française.

Prerequisites for enrolment :
Bac

Capacité d'accueil
Niveau de diplôme :
Bac + 3

150 en L1

Targeted skill(s)
Level of education obtained after completion :
Niveau II

- Devenir des spécialistes de la langue espagnole et de la langue
française
- Acquérir une connaissance approfondie du monde hispanophone.

City :
Créteil - Campus Centre

- 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,
audio-visuels, iconographiques).

Length of studies :
3 ans

- 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

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

et mondiaux.

Further studies
Principaux masters possibles à l’Université Paris-Est Créteil :
- LLCER Aires hispanophones
- Métiers de la rédaction et de la traduction
- Management international trilingue : marchés hispanophones
- Communication politique et publique en France et en Europe
- MEEF 2nd degré Espagnol pour la préparation du CAPES ou MEEF
1er degré pour le concours de recrutement de professeur des
écoles (CRPE).

Career Opportunities
- 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
- L'édition
- Les relations internationales
- Les métiers du tourisme

www.u-pec.fr

Environnement de recherche

Calendrier pédagogique

Equipe de recherche IMAGER (Institut des Mondes Anglophone,

Cours : de fin septembre à mi-mai.
Pré-rentrée début septembre.
Session de rattrapage en juin pour les deux semestres

Germanique et Roman) :
- Equipe de rattachement des chercheurs enseignant dans la
formation
- Séminaires et colloques organisés par les groupes spécialisés en
linguistique, littérature et civilisation anglophones

Modalités d'admission en formation initiale

- Fonds documentaire propre à l’équipe de recherche La

Baccalauréat (général et technologique), DAEU A et tout diplôme
européen équivalent ou diplôme non européen après examen du
dossier par une commission d'équivalence.

bibliothèque universitaire permet l'accès à toute la documentation
utile : ouvrages et ressources en ligne.

Modalités d'admission en formation continue
La bibliothèque universitaire permet l'accès à toute la

Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

documentation utile : ouvrages et ressources en ligne.

Organisation de la formation

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature du 22 janvier au 13

L1 : année commune aux filières de lettres, langues et sciences

mars sur www.parcoursup.fr

humaines afin de permettre à l'étudiant d'affiner ses choix pour la

- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur

poursuite de ses études.

https://candidatures.u-pec.fr

A cela s'ajoute une spécialisation progressive pour les aider à

- Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site

s'orienter.

www.campusfrance.org

L2 : année spécifique à la Licence d'études hispaniques avec un net

- Etudiants internationaux hors Campus France : candidature sur

renforcement de la spécialisation. C'est en L2 que les étudiants

https://candidatures.u-pec.fr

choisissent le parcours qu'ils veulent suivre.
L3 : suite logique du programme de L2 avec une plus grande

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

importance accordée aux divers parcours proposés.
Parcours pédagogiques et options
- Licence LLCER espagnol (L1-L3)
- Professorat des écoles (L2-L3)

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

- Enseignement du 2nd degré (L2-L3)
- Espagnol - Communication (de L1 à L3)
- Double licence LLCER espagnol-Histoire

Director of studies
Responsable de mention : Séverine GRELOIS et Baptiste LAVAT
Responsable de parcours : L1 : Séverine GRELOIS L2 : Baptiste
LAVAT L3 : Graciela VILLANUEVA

Stage / Alternance
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).

Scolarité
Bureau I2 107
Bâtiment I2
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

Test
Les études de Licence sont organisées en six semestres d'études,

Secrétariat

validées par l'obtention de 180 crédits européens (ECTS).

Bureau I2 114
Bâtiment I2
61 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 82
sec.langues-llsh@u-pec.fr

Régime général: 2 contrôles dont un partiel final pour chaque
matière. Contrôle Continu en TD et examen final en CM.
Régime dérogatoire: un examen final - correspondant au 2ème
partiel en RG - pour chaque matière. Un semestre est validé si la
moyenne des UE est égale ou supérieure à 10/20.
Les UE dont la note est inférieure à 10/20 peuvent être validées par
compensation.
Examens de seconde session (rattrapage) : écrit ou oral selon les
ECUE (Langue: écrit / Civilisation et littérature: Oral).

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr
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