
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER Anglais, Lettres, Sciences humaines (parcours 
bilingue)
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
120 crédits

Parcours proposés

 L1 LLCER Anglais, lettres, sc. humaines; parcours 

bilingue

Présentation
Le parcours propose une formation pluridisciplinaire qui prolonge 

les enseignements de la Terminale et s’approche de la formation 

polyvalente offerte en hypokhâgne. L’originalité du cursus réside 

dans l’enseignement des cours en anglais (supports et évaluations 

en anglais dans la majorité des disciplines, à l’exception du cours 

de Littérature française et de Littérature comparée, intégralement 

dispensés en langue française). A part la géographie (séances 

d’1h30), tous les cours ont lieu sous forme de blocs de 

3 heures, avec enseignement en anglais et explication ou 

approfondissement en français par le même enseignant.

Tutorat

Un tuteur angliciste affecté au suivi des étudiants de ce parcours 

leur dispensera une aide plus personnalisée via un encadrement 

hebdomadaire en demi-groupe.

Savoir faire et compétences

La formation est conçue pour favoriser l’interdisciplinarité et la 

complémentarité entre les enseignements.

Diplôme : Licence

Nature : Mention

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Référentiel SISE : Langues et littératures étrangères

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale, 

Formation initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger
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Contacts

Responsable pédagogique

Clement OUDART

 Clement.Oudart@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Sylvie NAHMANI

 Sylvie.Nahmani@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Conditions d'accès

Chaque année, nous sélectionnons environ 30 étudiants issus 

des sections internationales, des sections européennes, des 

lycées français à l’étranger, ainsi que des filières générales des 

lycées en métropole. Chaque année, la promotion est donc 

composée d’étudiants francophones et anglophones, incluant 

quelques étudiants bilingues.

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Pré-requis

Fondé sur l’analyse de textes difficiles à effectuer dans les deux 

langues, le cursus proposé est exigeant et requiert une bonne 

maîtrise du français et de l’anglais littéraires.

Et après

Poursuites d'études

En fonction de leurs voeux, de leur niveau et du nombre de places 

disponibles, les étudiants seront invités à s’orienter soit vers l’une 

des bi-licences sélectives proposées à la Faculté des Lettres 

de Sorbonne Université (Histoire- Anglais, Lettres Modernes ou 

LEMA-Anglais, Anglais-Espagnol, par exemple), soit vers une 

licence mono-disciplinaire de leur choix.

Insertion professionnelle

Quel que soit le projet professionnel des étudiants de ce 

parcours, une formation pluridisciplinaire bilingue menée sous la 

conduite d’une équipe dynamique et soucieuse de la réussite 

de ses étudiants ne peut qu’ouvrir des portes. Les carrières 

internationales, les métiers de la traduction, du journalisme, de 

l’édition, de l’enseignement, parmi d’autres, constitueront des 

débouchés naturels.

Infos pratiques
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L1 Llcer Anglais, Lettres, Sc. Humaines; Parcours Bilingue

Semestre 1 Licence LLCER Anglais Parcours bilingue CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Littérature US (LU1AN12F)

UE2 Littérature française (LU2AN12F)

UE3 Culture antique (LU3AN12F)

UE4 Histoire des Etats Unis (LU4AN12F)

UE5 Philosophie (LU5AN12F)

UE6 Géographie (LU6AN12F)

UE7 Traduction (LU7AN12F)

UE8 Langue étrangere (LU8AN12F)
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