ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales


Niveau de
diplôme
BAC +3



ECTS
180 crédits



Durée
3 années, 6
semestres




Langues
d'enseignement
Français

Un autre objectif essentiel est de donner une solide
méthodologie pour l’analyse de la langue, des faits culturels
et des textes et la structuration de la réflexion. Des cours de
compréhension et d’expression écrite et orale ont pour but
de renforcer la qualité de l’expression. Les étudiants de la

Parcours proposés




Anglais
Espagnol
Italien

filière sont formés pour répondre aux exigences de métiers
nécessitant une bonne maîtrise de la langue, française et
étrangère, ainsi qu’une bonne culture générale.

Présentation
Dimension internationale
La licence Langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales propose six semestres d'enseignement sur
trois ans suivant une progression. La formation repose
sur trois langues et compte trois parcours différents :
anglais, espagnol et italien. Les cours dispensés couvrent les
domaines de la maîtrise de la langue (grammaire, traduction,
linguistique) mais ils assurent également l’acquisition de
connaissances poussées dans l’histoire, la littérature et la
culture.

Objectifs

• Possibilité de mobilités d'études (1 ou 2 semestres) via le
programme Erasmus+ ou convention bilatérale

Universités partenaires :

La Licence LLCER a pour objectif de permettre aux
étudiants d’acquérir une maîtrise de la langue et une
connaissance approfondie de la littérature et de la culture des
pays anglophones, hispanophones et italophones. Elle met
l’accent sur la précision des connaissances en langue. Cette
précision des connaissances se retrouve en traduction qui
est enseignée à un niveau particulièrement élevé avec des
exigences de rigueur.
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• Possibilité de mobilité d'études d'un an dans le cadre des
doubles diplômes : IULM di Milano, Università degli studi di
Roma, Università degli studi di Torino, Università degli studi
del Piemonte Orientale.

• Allemagne : Universität Bayreuth, Universität Jena
• Danemark : Aarhus University
• Espagne : Universidad de Murcia, Universidad de Jaén,
Universidad de Cadiz, Universidad Castilla La Mancha,
Universitat de Barcelona, Universidad de Pais Vasco,
Universidad de Zaragoza
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• Etats-Unis : University of New-Mexico, Ohio State University
• Italie : Libera Università di lingue e communicazione IULM,
Università degli Studi di Perugia, Università per stranieri di
Perugia, Università di Pise, Università degli studi di Roma,
Università del Salento, Università degli studi di Torino,
Università degli studi del Piemonte Orientale

A qui s'adresse la formation ?
Étudiant.e.s souhaitant obtenir une formation approfondie
dans une langue étrangère dans une perspective à la fois
linguistique et culturelle ou souhaitant s’orienter vers le
professorat des langues étrangères ou l'enseignement du
français pour étrangers.

• Japon : Mie University

Attendus de la formation
• Malte : Università Ta Malta
• Norvège : Universitetet i Bergen
• Pologne : Uniwersytet Lodzki
• Royaume-Uni : University of Aberdeen, Swansea University
• Rép. Tchèque : Univerzita Karlova

Les atouts de la formation

Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette
d’argumenter un raisonnement; Disposer d’un très bon
niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B); Faire
preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour
les cultures étrangères; Avoir un goût prononcé pour la
lecture en français et en langue étrangère; Disposer d’une
bonne culture générale et être ouvert au monde; Pouvoir
travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou
en équipe

Et après

• Suivi de qualité proposé aux étudiants
• Tutorat

Poursuite d'études hors USMB

• Accords internationaux
• Master MEEF 2nd degré (espagnol ou anglais ou italien)
pour enseignant en collège et lycée

• Ancrage territorial

• Master Didactique des Langues

Organisation

• Master Sciences du langage

Date de début de la formation : 1ère quinzaine de
septembre

• Master Sciences de l'information et des bibliothèques
• Écoles supérieures d’interprètes et de traducteurs

Date de fin de la formation : Dernière quinzaine de juin

Admission
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Poursuite d'études à l'étranger
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Master à l'université de Turin et à l'université de Vercelli pour
les étudiants du parcours italien

Métiers visés et insertion
professionnelle
• Professeur ou professeure certifié.e d’anglais, d’anglais,
d'espagnol ou d'italien en France
• Professeur ou professeure agrégé.e d’anglais, d’espagnol,
d'italien
• Professeur ou professeure des écoles
• Traducteur ou traductrice interprète
• Formateurs ou formatrices dans le monde de l'entreprise

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Martin Lombardo
 +33 4 79 75 85 16
 Martin.Lombardo@univ-savoie.fr

Secrétariat pédagogique
Evelyne Buttin-Charvier
 +33 4 79 75 84 18
 Evelyne.Buttin@univ-savoie.fr

Campus
 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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Programme
Anglais

Espagnol

Italien
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