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LICENCE

FACULTÉ DES LANGUES

LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
PARCOURS ALLEMAND | ANGLAIS | ARABE | CHINOIS | ITALIEN | JAPONAIS | RUSSE
DOMAINE ARTS LETTRES LANGUES | MENTION LLCER

PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cet enseignement associe le perfectionnement de la connaissance
de la langue choisie avec une approche culturelle approfondie qui
couvre l’ensemble de l’histoire littéraire, artistique et linguistique des
pays où cette langue est parlée.
7 parcours sont proposés : allemand, anglais, arabe, chinois, italien,
japonais, russe.

Objectifs de la formation
Acquérir de solides compétences dans les domaines
linguistiques (grammaire et lexique, compréhension,
expression et traduction), historiques, sociologiques et
littéraires ;
Acquérir des capacités d’analyse et de synthèse qui
permettront à l’étudiant une insertion professionnelle dans les
organisations publiques ou privées en relation avec l’étranger ;
Connaître de manière approfondie les éléments
fondamentaux de la culture du domaine linguistique concerné
(littérature, histoire, civilisation) et maîtriser particulièrement
les éléments de médiation culturelle.

ORGANISATION DU CURSUS
Le cursus de la licence est une formation à bac + 3 sur 6 semestres, où l’étudiant devra capitaliser 180 crédits.
La licence LLCER comporte des enseignements fondamentaux de la discipline (connaissance de la langue – culture – linguistique), des
enseignements complémentaires concernant les compétences transversales (linguistique, expression française, informatique et PPP) et des
enseignements d’ouverture qui viennent en soutien de la spécialité ou ouvre à une autre mention pour constituer une passerelle de réorientation.
Pour les étudiants grands débutants dans les langues peu enseignées dans le secondaire (arabe, chinois et russe), un cursus en quatre ans a
été mis en place. Au cours de l’année préparatoire, l’étudiant bénéficie d’une mise à niveau tout en gardant la possibilité de capitaliser la moitié
des ECTS de la première année.
L’étudiant a également la possibilité de suivre une double licence en Lettres et LLCER. Ce cursus sans UEO permet de suivre les enseignements
fondamentaux des deux licences. À l’issue des six semestres, deux diplômes lui seront délivrés.

FONCTIONNEMENT DES PORTAILS
L’accès à la mention LLCER se fait par un portail généraliste et pluridisciplinaire Lettres-Langues (LLCER)-Philosophie. Ouvert sur le semestre 1 et
représentant un total de 30 ECTS, il est constitué de 5 UE (Unités d’Enseignement) dont une est consacrée à la « discipline de spécialité ». Organisé
autour d’enseignements de « découverte des disciplines » (histoire, géographie et aménagement, philosophie, littératures anciennes, lettres, littératures
en langues étrangères), de cours de langue vivante, d’expression française écrite et orale, de culture générale, d’initiation aux outils numériques, il permet
un accès progressif à la formation à travers un apprentissage des approches et des méthodologies universitaires.

MODALITÉS D’ADMISSION & D’INSCRIPTION
Tous les postulants français et européens
(âge maximum de 26 ans) à une première
année, quelle que soit leur situation
antérieure (bachelier, étudiant déjà inscrit
dans l’enseignement supérieur ou ayant
interrompu ses études) se préinscrivent sur
www.admission-postbac.fr
Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d’un
conseil d’orientation active donné par un
enseignant de la filière choisie. Après avoir
répondu un « oui définitif » sur APB pour une
formation à Lyon 3, le candidat procédera à
son inscription administrative en juillet.

L’accès est ouvert aux titulaires du
Baccalauréat, du DAEU (Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires) ou d’un diplôme admis
en équivalence.
Les étudiants postulant à une deuxième ou
troisième année de licence formulent une
demande d’admission sur www.univ-lyon3.fr

PROGRAMME

SEMESTRE 3 - 30 ECTS
ECTS
UE Fondamentales (UEF) LLCER Anglais | Arabe | Chinois |
Italien | Japonais | Russe

SEMESTRE 1 - 30 ECTS
PORTAIL LETTRES - LLCER - PHILOSOPHIE

ECTS

Littératures et cultures
Langue et textes

UE1 Découverte des disciplines - 1 cours obligatoire selon la
licence choisie + 1 cours au choix libre

Compétences en langue

Découverte de l’histoire

5

UE Fondamentales (UEF) LLCER Allemand

Découverte de la géographie et de l’aménagement

5

Littératures

Découverte de la philosophie

5

Découverte des littératures anciennes

5

Découverte des lettres

5

Découverte des littératures en langue étrangère

5

Langue vivante : anglais | allemand |espagnol | italien (au choix)

2

Langues et textes philosophiques | Langues sources : grec et latin |
Introduction aux notions de linguistique générale | Langues et textes
étrangers (1 cours au choix)

4

UE3 Outils

Civilisation
Grammaire comparée | Version
Linguistique | Thème

Langue vivante 2

4

Linguistique générale

2

UE d’ouverture (UEO)

6

Approfondissement langue

Expression française écrite et orale

2

Méthodologie des disciplines (dont numérique)

2

UE4 Cultures et civilisations
5

UE5 Discipline de spécialité
Spécialité LLCER

18

UE complémentaires (UEC)

UE2 Langues et textes

Cultures et civilisations étrangères

18

5

Sciences du langage
Histoire et littérature indiennes
Langue et culture
Histoire pour non-spécialistes
Culture littéraire
Information et document numérique
Professorat des écoles
Philosophie

SEMESTRE 2 - 30 ECTS

SEMESTRE 4 - 30 ECTS
ECTS

UE Fondamentales (UEF) LLCER Anglais | Arabe | Chinois |
Italien | Japonais | Russe

18

ECTS
UE Fondamentales (UEF) LLCER Anglais | Arabe | Chinois |
Italien | Japonais | Russe

Littératures et cultures

Littératures et cultures

Langue et textes

Langue et textes

Compétences en langue

Compétences en langue

UE Fondamentales (UEF) LLCER Allemand

18

UE Fondamentales (UEF) LLCER Allemand

Littératures

Littératures

Civilisation

Civilisation

Grammaire en contexte | Version

Grammaire comparée | Version

UE complémentaires (UEC)

18

18

Histoire de la langue | Thème

Langue vivante 2

3

UE complémentaires (UEC)

Expression française

1

Langue vivante 2

4

Linguistique générale

2

Linguistique générale

1

UE d’ouverture (UEO)

6

Module orientation

1

Approfondissement langue

UE d’ouverture (UEO)

6

Sciences du langage

Approfondissement langue

Histoire et littérature indiennes

Sciences du langage

Langue et culture

Histoire et littérature indiennes

Histoire pour non-spécialistes

Langue et culture

Culture littéraire

Histoire pour non-spécialistes

Information et document numérique
Professorat des écoles
Philosophie

Culture littéraire
Information et document numérique
Professorat des écoles
Philosophie

SEMESTRE 5 - 30 ECTS

SEMESTRE 6 - 30 ECTS
ECTS

UE Fondamentales (UEF) LLCER Anglais | Arabe | Chinois |
Italien | Japonais | Russe

18

ECTS
UE Fondamentales (UEF) LLCER Anglais | Arabe | Chinois |
Italien | Japonais | Russe

Littératures et cultures

Littératures et cultures

Langue et textes

Langue et textes

Compétences en langue

18

Compétences en langue

UE Fondamentales (UEF) LLCER Allemand

18

UE Fondamentales (UEF) LLCER Allemand

Littératures | Version

Littératures

Histoire des idées

Histoire des idées

Linguistique

Linguistique | Version

Traduction comparée | Thème

Langue ancienne | Thème

UE complémentaires (UEC)

UE complémentaires (UEC)

18

3

Langue vivante 2

3

Informatique

1

Informatique

1

Linguistique générale

2

Linguistique générale

2

6

UE d’ouverture (UEO)

6

Langue vivante 2

UE d’ouverture (UEO)
Approfondissement langue

Approfondissement langue

Sciences du langage

Sciences du langage

Histoire et littérature indiennes

Histoire et littérature indiennes

Langue et culture

Langue et culture

Histoire pour non-spécialistes

Histoire pour non-spécialistes

Culture littéraire

Culture littéraire

Information et document numérique

Information et document numérique

Professorat des écoles

Professorat des écoles

Philosophie

Philosophie

SEMESTRE 1 – PARCOURS 4 ANS

SEMESTRE 2 – PARCOURS 4 ANS

CURSUS EN 4 ANS POUR ÉTUDIANTS DÉBUTANTS
EN ARABE, CHINOIS, RUSSE

CURSUS EN 4 ANS POUR ÉTUDIANTS DÉBUTANTS
EN ARABE, CHINOIS, RUSSE

ECTS

UE1 Découverte des disciplines
Découverte de l’histoire | Découverte de la géographie
aménagement | Découverte de la Philosophie | Découverte
des littératures anciennes | Découverte des Lettres (1 cours au
choix)

5

UE3 Outils
Expression française

2

Méthodologie disciplinaire

2

ECTS

Connaissance de la langue

0

LV2 allemand | anglais | italien | espagnol (au choix) - niveau
lycée

3

Expression française

1

Linguistique générale

2

UE
Connaissance de la langue

0

BON À SAVOIR
Environ 25 heures de cours hebdomadaires
réparties en cours magistraux et travaux dirigés.

POURSUITE D’ÉTUDES À LYON 3

INSERTION PROFESSIONNELLE

MASTER
Études anglophones
Etudes arabes
Études chinoises
Études germaniques
Études italiennes
Études japonaises
Études russes
Globalization and Humanities
Indologie
Langues Culture Entreprise
Linguistique et dialectologie
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de
la Formation 2nd degré

Cette formation est le cursus idéal pour les métiers de
l’enseignement, mais aussi pour les métiers qui comportent
une empreinte culturelle forte (métiers de la documentation,
de l’édition, de la traduction littéraire, du tourisme, etc.).

CONTACTS
FACULTÉ DES LANGUES

SCUIO-IP

Secrétariat
Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas
BP 8242
69355 LYON CEDEX 08

Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous accompagne tout
au long de votre cursus dans vos choix d’orientation et vous
prépare à l’insertion professionnelle.

S SUR

SUIVEZ-NOU

Manufacture des Tabacs

Campus des Quais

Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR
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