
ARTS, LETTRES, LANGUES

DOUBLE LICENCE LLCER ; Anglais - Espagnol

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
Cette double licence combine les exigences et les objectifs 
des deux licences disciplinaires ayant chacune pour objectif la 
maîtrise d’un haut niveau de langue, la formation intellectuelle (à 
travers la traduction, la dissertation, l’analyse linguistique…) et la 
connaissance du monde hispanophone et anglophone (histoire, 
cultures, civilisations, littératures…).

Savoir faire et compétences

Les objectifs de cette nouvelle formation sont les suivants :

- former des spécialistes français de l’histoire, de la civilisation, 
de la littérature et des arts des pays du monde hispanophone et 
anglophone ;

- offrir des possibilités d’insertion dans le monde du travail 
autres que les métiers de l’enseignement (édition, traduction, 
journalisme, instituts d’études politiques) ;

- offrir une formation diversifiée aux étudiants se destinant au 
concours de professeur des écoles et à ceux ayant pour objectif 
l’enseignement du français à l’étranger ;

- enrichir le cursus d’étudiants qui ne savent pas encore 
exactement vers laquelle des deux disciplines s’orienter.

Cette formation implique un travail personnel très important dans 
la mesure où elle vise l’obtention de deux diplômes de licence :

mention "Langues Littératures Civilisations Etrangères et 
Régionales", parcours "Anglais" mention "Langue Littérature 
Civilisation Etrangères et Régionales", parcours "Espagnol".

Insertion professionnelle

Le titulaire de ce diplôme peut, après des études 
complémentaires, accéder aux métiers suivants :

Métiers de l’enseignement : professeur des écoles, professeur des 
lycées et collèges/Métiers de la traduction et de l’interprétariat / 
Métiers du tourisme / Métiers de l’information et de la 
communication / Métiers du commerce international / Métiers 
de l’entreprise (conseil, audit, management...) / Carrières de la 
fonction publique…

Le parcours Français Langue Etrangère (FLE) est recommandé 
aux étudiants qui visent un emploi auprès d’institutions françaises 
ou étrangères en charge de l’enseignement de la langue française 
ou qui envisagent de s’inscrire en master de didactique des 
langues.

Conditions d'accès

Pour postuler :

L’accès en Licence 1ère année:

Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr/

Accès :Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales (Paris 5e Arrondissement 
- 75)Double licence - Langues, littératures & civilisations 
étrangères et régionales / Langues, littératures & civilisations 
étrangères et régionales - LLCER ANGLAIS - LLCER 
ESPAGNOL

L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de 

candidature via l'application E-candidat: en mai

Admission:   pour les étudiants retenus à l’issue de l'examen des 
dossiers : début juillet environ

 https://candidatures-2022.sorbonne-universite.fr/#!accueilView
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Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

 

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Mélanie COURNIL
 melanie.cournil@sorbonne-universite.fr

Responsable formation FL
Laurie-Anne LAGET
 laurie-anne.laget@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Farida BERNIER
 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique
L3 Espagnol
 lettres-iberiques-l3@sorbonne-universite.fr

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

Lieu(x)

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

 Institut d'études ibériques et latino-américaines - 31, 
rue Gay-Lussac 75005 Paris

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

Semestre 1 Licence LLCER Anglais - Espagnol

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Espagnol (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence LLCER Anglais - Espagnol

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Espagnol (15 ECTS)

UE99 Eseignement sans crédit

L2 Llcer Anglais - Espagnol

Semestre 3 Licence LLCER Anglais - Espagnol

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Espagnol (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 4 Licence LLCER Anglais - Espagnol

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Espagnol (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L3 Llcer Anglais - Espagnol

Semestre 5 Licence LLCER Anglais - Espagnol

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Espagnol (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 6 Licence LLCER Anglais - Espagnol

UE1 Anglais (15 ECTS)

UE2 Espagnol (15 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit
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