
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER Anglais
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
L’offre de cours de cette licence est extrêmement variée : 
civilisation, littérature et linguistique sont enseignées à tous les 
niveaux et dès la deuxième année (L2), un choix d’options est 
proposé à l’étudiant pour lui permettre de se familiariser, par 
exemple avec l’Angleterre médiévale ou avec les problèmes 
urbains de l’Amérique d’aujourd’hui.

Tous les détails sont disponibles dans la brochure sur le site de 

l'UFR :  https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-deslettres/
ufr

 https://moodle-lettres.sorbonne-universite.fr/moodle-2022/
course/view.php?id=415

La plupart des cours sont dispensés en anglais dès la première 
année de licence. La licence nécessite des prérequis linguistiques 
correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de 
référence pour les langues.

Savoir faire et compétences

Les savoirs spécifiques : Culture en civilisation, littérature et 
linguistique anglophones et en interculturalité / Connaissances 
en littératures, civilisations et culture générale des mondes 
anglophones (images, média, textes du canon et nouvelles 
littératures) / Connaissance théorique et pratique de la langue 
anglaise écrite et orale (linguistique, phonologie, techniques 
d'expression, capacité à improviser dans la langue) / Capacités 
d'analyse, de synthèse et aptitude à la réflexion critique (par 
le commentaire de texte, la dissertation, la compréhension-
restitution à partir de documents authentiques (émissions radio, 
TV, films , etc.), le résumé, et l'analyse de l'image).

Analyse et synthèse critiques : Analyse critique littéraire, 
linguistique et historique de discours, de textes, d'images, de 
vidéos, de site web / Observation critique de situations de politique 
étrangère

Gestion d'une mission d'animation linguistique et 
interculturelle : Animation d'un groupe d'étudiants dans un pays 
étranger / Transmission pédagogique de connaissances sur la 
culture française / Animation d'échanges et de débats socio-
culturels entre les étudiants

Production de matériel pédagogique (enregistrements audio, 
vidéo) /Conception et organisation d'activités interculturelles

Communication en français, et en anglais (d'autres 
langues étrangères ainsi que la langue des signes sont 
accessibles en option) : Compréhension et communication 
écrites / Recherches bibliographiques /Compréhension de textes 
scientifiques / Rédaction de textes scientifiques et de notes de 
synthèse / Compréhension et communication orales / Capacité à 
exposer publiquement une réflexion argumentée et à intervenir 
dans un débat

Les savoir-faire transversaux : Recherche ciblée d'informations 
dans des champs thématiques variés (presse, Internet) / Analyse 
et synthèse de données

Insertion professionnelle

Le titulaire peut, après des études complémentaires, travailler 
auprès des types d’employeurs suivants : Bibliothèques - 
Centres de documentation / Organismes de recherche / 
Cabinets d’étude - Bureaux d'études et d'ingénierie / Toutes 
entreprises commerciales, industrielles et de services (services 
études - documentation - gestion et administration) / Toutes 
organisations d’intérêt général : associations, ONG, fondations 
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(services études - documentation - gestion et administration) / 
Collectivités territoriales (services études - documentation - 
gestion et administration) / Ministères et établissements publics 
(enseignement- services études - documentation - gestion et 
administration)

 https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/
orientationstages-entrepreneuriat-et-insertion-professionnelle

Conditions d'accès

Bacheliers et L1 en réorientation :  https://www.parcoursup.fr

Étudiants hors Sorbonne Université et déjà inscrits dans le

supérieur (hors L1) :  https://candidatures-2022.sorbonne-
universite.fr

Étudiants de Sorbonne Université souhaitant changer de

parcours de formation (hors L1) :  https://
candidatures-2022.sorbonne-universite.fr

Contacts administratifs :

  Tél : 01 40 46 32 56

  sorbonne.anglais@listes.paris-sorbonne.fr

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Florence BOURGNE
 florence.bourgne@yahoo.fr

Responsable pédagogique
William SLAUTER
 william.slauter@sorbonne-université.fr

Responsable pédagogique
Sandrine PARAGEAU
 sandrine.parageau@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Veronique LESCASTREYRES
 Veronique.Lescastreyres@paris-sorbonne.fr

Contact administratif
Sylvie NAHMANI
 Sylvie.Nahmani@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Veronique SUTRA
 Veronique.Sutra@paris-sorbonne.fr

Contact administratif
Geoffrey LESAGE
 geoffrey.lesage@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique
Caroline MARTY
 caroline.marty@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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L1 Llcer Anglais

Semestre 1 Licence LLCER Anglais

UE1 Langue écrite et parlée (14 ECTS)

UE2 Cultures des mondes anglophones (13 ECTS)

UE3 Option ouverture (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence LLCER Anglais

UE1 Langue écrite et parlée (12 ECTS)

UE2 Cultures des mondes anglophones (12 ECTS)

UE3 Option d'ouverture (3 ECTS)

UE4 Orientation professionnelle (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L2 Llcer Anglais

Semestre 3 Licence LLCER Anglais

UE1 Langue écrite et parlée (12 ECTS)

UE2 Cultures des mondes anglophones (12 ECTS)

UE3 Option spécialiste (3 ECTS)

UE4 Option d'ouverture (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 4 Licence LLCER Anglais

UE1 Langue écrite et parlée (12 ECTS)

UE2 Culture des mondes anglophones (12 ECTS)

UE3 Option spécialiste (3 ECTS)

UE4 Option d'ouverture (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L3 Llcer Anglais

Semestre 5 Licence LLCER Anglais

UE1 Langue écrite et parlée (9 ECTS)

UE2 Culture des mondes anglophone (10 ECTS)

UE3 Option de spécialiste (6 ECTS)

UE4 Option d'ouverture (3 ECTS)

UE5 Orientation professionnelle (2 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 6 Licence LLCER Anglais

UE1 Langue écrite et parlée (11 ECTS)

UE2 Culture des mondes anglophone (10 ECTS)

UE3 Option de spécialiste (6 ECTS)

UE4 Option d'ouverture (3 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L3 Llcer Anglais Fle

Semestre 5 Licence LLCER Anglais - FLE

UE1 Langue écrite et parlée (9 ECTS)

UE2 Culture des mondes anglophone (10 ECTS)

UE3 Option d'ouverture (3 ECTS)

UE4 FLE 1 (4 ECTS)

UE5 FLE 2 (4 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 6 Licence LLCER Anglais - FLE

UE1 Langue écrite et parlée (9 ECTS)

UE2 Culture des mondes anglophone (10 ECTS)

UE3 Option d'ouverture (3 ECTS)

UE4 FLE 1 (4 ECTS)

UE5 FLE 2 (4 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit
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