Licence mention

no

Fine

gracias

Hello

so

no
big

no

Conception - impression : direction de la communication - impression : reprographie centrale Université Paris 13 -Décembre 2017

yes

LANGUES, Littératures
& Civilisations
Étrangères (LLCE)
Parcours : Anglais / ESPAGNOL

no

so

Adios

big

cias

si

no
L’Université Paris 13 est membre de :

gra

Université Paris 13
UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
99 avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Université Paris 13 - UFR LLSHS - 99, avenue Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

Fine

llshs.univ-paris13.fr/

www.univ-paris13.fr

ent.univ-paris13

#UP13

La spécialité bidisciplinaire Anglais/Espagnol permettra aux étudiants qui le
souhaitent, en fonction de leur projet professionnel ou de poursuite d’études,
d’acquérir et de renforcer les compétences linguistiques et culturelles relatives aux
mondes anglophone et hispanique.

Objectifs pédagogiques
Le parcours pédagogique est progressif pour les compétences linguistiques et est
accompagné d’une formation équilibrée dans chacun des domaines inhérents aux
études de langue (civilisation, littérature, traduction).

Y Organisation de la formation
La spécificité de cette formation s’inscrit dans la parité entre les deux langues dans les
différents domaines de formation.

DConditions d’accès
Procédure obligatoire sur Internet pour les bacheliers ou sur dossier (commission
d’équivalence / VAE).
Élèves de classes préparatoires (première ou seconde année) : sur dossier et
entretien ou par accord avec les lycées.
Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.) ou V.A.E. Procédure
Campus France.
Plus d’informations : https://llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions

ePoursuite d’études
L’obtention de cette licence permet de droit l’entrée dans un Master de l’Université Paris 13.
Elle prépare également aux différents masters et écoles de traduction/interprétariat.

fInsertion professionnelle
Les étudiants pourront s’orienter vers les emplois de service ou dans les métiers de la
culture ou du tourisme, demandeurs de personnels possédant à la fois une réelle
maîtrise des deux langues et une solide connaissance des mondes anglophone et
hispanique. Ils/elles pourront aussi acquérir les outils nécessaires pour engager dans
les meilleures conditions une préparation aux métiers de l’enseignement primaire,
secondaire ou FLE. Traduction et interprétariat (après un complément de
formation) font également par tie des débouchés.
La poursuite d’études est possible dans différents Masters recherche ou professionnels.

AContacts
Secrétariat pédagogique
Bureau C209
Tél. : 01 49 40 44 36
Courriel : sec-llce.llshs@univ-paris13.fr
Scolarité de l’UFR LLSHS
Bureau A212
Tél. : 01 49 40 40 31
Courriel : scolarite.llshs@univ-paris13.fr

LDroits d’inscription
Les droits d’inscription sont ceux d’une année de Licence.

bResponsables de formation
Céline PLANCHOU (Anglais) & Cécile FOURREL DE FRETTES (Espagnol)
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