
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER Italien / LAS
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
120 crédits

Parcours proposés

 L1 LLCER Italien / LAS
 Module Mineure santé L1 L.AS (non diplômant)
 L2 LLCER Italien / LAS
 L3 LLCER Italien / LAS

Présentation
Une étudiante ou un étudiant inscrit en L1/L.AS suit, en plus 

de tous les enseignements de son parcours de formation, des 

enseignements de l’option santé, qui apportent les connaissances 

et compétences nécessaires à la poursuite d'études en 

santé. La composante santé de ces licences correspond 

à 10 ECTS/an, ce qui équivaut à une centaine d’heures 

d’enseignements dispensées à distance et conduisant à une 

évaluation semestrielle.

Au cours des trois années de L.AS, l’enseignement « 

santé » apportera successivement, les notions d’anatomie, de 

biochimie, de biologie du développement et de la reproduction, 

d'histologie et d'embryologie, de biophysique, de biostatistique, 

de pharmacologie, de physiologie et de sciences humaines et 

sociales (histoire de la médecine, éthique, droit de la santé, 

psychologie et santé publique) utiles à la poursuite des études 

en santé. Au cours de la première année, les enseignements 

porteront au 1er semestre sur

Au cours de la première année, les enseignements porteront au 

1er semestre sur l’anatomie (1) et la physiologie puis au 2nd 

semestre sur l’anatomie (2) et la pharmacologie. L'accès à la 

première année de L.AS se fait via Parcoursup. Les étudiantes 

et étudiants ayant déjà effectué un PASS ou une L.AS dans une 

autre faculté ne peuvent pas candidater à nouveau en LAS.

A l’issue de votre première année de L.AS, vous pourrez 

candidater en 2ème année de filière de santé, à partir du moment 

où vous aurez validé les 10 ECTS de l’option santé et les 60 ECTS 

de votre année de licence. Attention : les L.AS de la Faculté des 

Lettres ne donnent accès ni à la voie « odontologie » ni à la voie 

« pharmacie ».

Capacité d'accueil : 12 en L1

Diplôme : Licence Accès Santé

Nature : Mention

Discipline(s) : LANGUES ROMANES (ESPAGNOL, ITALIEN, 

PORTUGAIS, CATALAN)

Référentiel SISE : Pluri langues

Validation des acquis : Non

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger
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Contacts

Responsable pédagogique

VILLE Isabelle

 Isabelle.ville@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Davide LUGLIO

 Davide.Luglio@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Italien

 Lettres-Etudesitaliennes@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Infos pratiques

Contacts
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VILLE Isabelle

 Isabelle.ville@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Davide LUGLIO

 Davide.Luglio@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Italien

 Lettres-Etudesitaliennes@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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L1 Llcer Italien / Las

Semestre 1 Licence LLCER LAS Italien CM TD Mode de 

controle

Crédits

Civilisation Littéraire Moderne et Contemporaine (LU2IT11F) 6

Civilisation et littérature 18ème/19ème siècle (L1ITMCL1)

Civilisation et littérature du 20ème et 21ème siècle (L1ITMCL2)

Culture Générale géographique et historique (LU3IT11F) 6

Culture générale géographique (L1ITMCGG)

Culture générale historique (L1ITMCGH)

UE Enseign. sans crédit (LU6IT119)

Facultatif

Atelier Théâtre Français (L1ITMATF)

Atelier Théâtre Italien (L1ITMATI)

Stage (non crédité) (L1ITSTFA)

Langue et traduction (LU1IT11F) 9

Italien Grammaire (L1ITMGRA)

Thème Italien (L1ITMTHE)

Version Italien (L1ITMVER)

Enseignements optionnels (LU5IT11O) 4

EI options au choix (LK1IT001)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Grammaire (L1LFZ011) 2h Controle continu

Enseignements méthodologique et professionnalisant (LU4IT11M) 5

EI Langue vivante 2 (LK1ITLV2)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Méthodologie (L1ITTMET)

Semestre 2 Licence LLCER LAS Italien CM TD Mode de 

controle

Crédits

Culture Générale artistique et littéraire (LU3IT21F) 6

Mémoire culturelle et modernité (L2ITMCGG)

Mythe et modernité (L2ITMCGH)

UE Enseignement sans crédit (LU6IT219)

Facultatif

Atelier Théâtre Français (L2ITMATF)

Atelier Théâtre Italien (L2ITMATI)

Stage (non crédité) (L2ITSTFA)

Enseignements méthodologique et professionnalisant (LU4IT21M) 5

EI Langue vivante 2 (LK2ITLV2)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Atelier projet professionnel (L2ITATPR) Controle continu

Méthodologie (L2ITTMET)

Civilisation Littéraire Ancienne (LU2IT21F) 6
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Civilisation littéraire du Moyen-Âge (L2ITMCL1)

Civilisation Littéraire de la Renaissance (L2ITMCL2)

Langue et traduction (LU1IT21F) 9

Italien Grammaire (L2ITMGRA)

Thème Italien (L2ITMTHE)

Version Italien (L2ITMVER)

Enseignements optionnels (LU5IT21O) 4

EI options au choix (LK2IT001)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Grammaire et linguistique (L2LFZ012) 2h Controle continu
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Module Mineure Santé L1 L.As (Non Diplômant)
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L2 Llcer Italien / Las

Semestre 3 Licence LLCER LAS Italien CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Langue et traduction (LU1IT31F) 9

EI Langue Orale (LK3ITLOR)

Langue Orale (L3ITFMLO)

Langue et improvisation (L3ITMLOI)

EI choix parcours langues (LK3ITTVL)

EI Thème et version (LK3ITTHV)

Thème Italien (L3ITMTHE)

Version Italien (L3ITMVER)

Langue et Littérature Italienne (L3ITMLIT)

Italien Grammaire (L3ITMGRA)

UE2 Linguistique synchronique (LU2IT31F) 4

Linguistique synchronique (L3ITLINS)

UE3 Littérature Moderne et Contemporaine (LU3IT31F) 8

Littératue du 19e au 21e siècle (L3ITLCON)

Littérature du 17e au 18e siècle (L3ITLMOD)

UE4 Enseignements Professionnalisants (LU4IT31P) 5

Langue vivante 2 (LK3ITLV2)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

EI Choix Stage ou C2I (LK3ITPRO)

PIX (L3ITINF@)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK3PIXC@)

PIX CC 1 (PIX@S1N1)

PIX CC 2 (PIX@S1N2)

Stage crédité (L3ITSTOP)

Méthodologie (L3ITTMET)

UE5 Enseignements optionnels (LU5IT31O) 4

  3  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Enseignement sans crédit (LU6IT319)

Facultatif

Atelier Théâtre Français (L3ITMATF)

Atelier Théâtre Italien (L3ITMATI)

Langue et Littérature Italienne (L3ITMLIT)

Stage (non crédité) (L3ITSTFA)

Histoire du théâtre (L3ITTHEA)

Semestre 4 Licence LLCER LAS Italien CM TD Mode de 

controle

Crédits

Langue et traduction (LU1IT41F) 9

Langue Orale (LK4ITLOR)

Langue orale (L4ITFMLO)
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Mémorisation scénique (L4ITMSMS)

Choix de parcours langues (Thème/version ou litt italienne) (LK4ITTVL)

Thème et version (LK4ITTHV)

Thème Italien (L4ITMTHE)

Version Italien (L4ITMVER)

Langue Littérature Itali. (L4ITMLIT)

Grammaire (L4ITGRAM)

Linguistique synchronique (LU2IT41F) 4

Linguistique synchronique (L4ITLINS)

Littérature Ancienne (LU3IT41F) 8

Littérature du Moyen-Âge (L4ITLMAG)

Littérature de la Renaissance (L4ITLREN)

Enseignements Professionnalisants (LU4IT41P) 5

Langue vivante 2 (LK4ITLV2)

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux 

non spécialistes

Choix Stage ou C2I (LK4ITPRO)

C2I (L4ITINF@)

PIX_ Formation aux compétences numériques (SK4PIXC@)

PIX CC 2 (PIX@S2N2)

Stage crédité (L4ITSTOP)

Méthodologie (L4ITTMET)

Enseignements optionnels (LU5IT41O) 4

  3  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Enseignement sans crédit (LU6IT419)

Facultatif

Atelier Théâtre Français (L4ITMATF)

Atelier Théâtre Italien (L4ITMATI)

Stage (non crédité) (L4ITSTFA)
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L3 Llcer Italien / Las
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