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AContacts
Secrétariat pédagogique d‘Espagnol

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

Sarah PECH-PELLETIER

Responsable de la L1 : Brice CASTANON - AKRAMI 

Responsable de la L2 : Steven DUARTE

Responsable de la L3 : Élisabeth PAGNOUX

Licence mention

LANGUES, LittérAtUrES & 
CiviLiSAtiONS étrANGèrES 

(LLCE) 
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Du semestre 1 au semestre 6, les savoirs nécessaires sont proposés dans 

une progression pédagogique qui permet à l’étudiant de passer d’un 

niveau 1 à un niveau 6 en langue et de découvrir des thématiques, 

qu’elles soient littéraires, historiques ou civilisationnelles, de plus en 

plus précises ou complexes.

Objectifs pédagogiques
Acquérir et renforcer les compétences linguistiques et culturelles relatives au monde 
hispanique. 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).

YOrganisation de la formation

Les deux premiers semestres permettent à l’étudiant de bénéficier d’un large panel 
disciplinaire proposé par l’UFR LLSHS ou d’autres UFR comme l’UFR des Sciences de la 
communication.

Trois parcours sont proposés à partir de la L2 :

• Enseignement et recherche

• Français langue étrangère (FLE)

• Arts et culture 

Les étudiants peuvent changer de parcours, s’ils le souhaitent, aux semestres 2 ou 3. 
Le département facilite leur réorientation vers une Licence LEA ou d’autres formations.

Les étudiants peuvent candidater pour réaliser un semestre optionnel de mobilité 
internationale (SOMI)

À partir du semestre 3, l’étudiant construit un parcours susceptible de le préparer aux 
emplois de service ou aux métiers de la culture. Il peut aussi acquérir les outils nécessaires 
pour engager dans les meilleures conditions une préparation aux métiers de l’enseignement, 
primaire ou secondaire (CAPE ou CAPES). 

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

Les étudiants ayant validé la licence pourront entrer de droit au niveau M1 des Masters mentions 
Littératures, Cultures, Arts (LCA), Sciences du langage (SDL) et Traitement automatique des 

langues (TAL) qui proposent des M2 recherche ou professionnel. Les étudiants peuvent 
aussi intégrer les masters européens que l’université développe.
Plusieurs masters professionnalisants sont proposés en M2 : Traitements informatique et 

linguistique des textes ; Métiers du texte et de l’image ; Ingénierie en parcours urbains et 

touristiques ; Métiers de l’enseignement.

fInsertion professionnelle

Le parcours Etudes Hispaniques, niveau Licence, permet à l’étudiant, selon la combinatoire 

des UE de parcours choisies, de s’orienter vers les emplois de service ou les métiers de la 

culture ou du tourisme, demandeurs de personnels possédant une réelle maîtrise de la 

langue et une solide connaissance du monde hispanique. Il pourra aussi se préparer aux 

métiers de l’enseignement primaire, secondaire ou FLE ou aux métiers de traduction et 

interprétariat.




