Valoriser sa formation
Lisez et regardez des films en V.O., voyagez, cultivez-vous. Il est important de pratiquer son
anglais au quotidien.

Maintenez la pratique d’une 2ème langue « active ». C’est un plus pour de nombreuses
formations.
Des outils à l’URCA pour vous aider à réaliser vos projets :

Les échanges internationaux (Erasmus, programmes bilatéraux) vous permettent d’aller
faire une partie de vos études à l’étranger. Contact : DREDI.

La Maison des Langues propose des cours de conversation et un centre de ressources pour
apprendre ou entretenir vos langues. Vous pouvez également y préparer et passer une
certification (CLES, TOEIC, TOEFL…).

Le « Buddy System » vous met en relation avec des étudiants étrangers de l’URCA pour
découvrir une autre culture, échanger en langue étrangère.

A partir de la L2 ou de la L3 selon les pays, vous pouvez partir comme assistant-e de français
dans un pays anglophone.


Réussir sa
Licence d’Anglais (LLCER)

Se documenter




Consulter le programme détaillé de la licence d’Anglais :
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme »
programme et infos sur les débouchés disponibles sur le Pearltrees
www.pearltrees.com/orienturca
Quelques publications de l’ONISEP sur l’orientation à consulter au CDI ou au CIO :
Les métiers des langues et de l’international
Les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
Les métiers du tourisme
Les métiers de la culture et du patrimoine
Les métiers du journalisme, de la communication et de la documentation

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence d’Anglais :
Responsable du parcours : Yannick BELLENGER MORVAN
A Reims : Département d’Anglais - UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger –  03.26.91.85.40
Bureau 17-109 elisabeth.charlois@univ-reims.fr
A Troyes : Département d’Anglais – Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau
Secrétariat L1 – 03.25.80.91.92 – richard.ledit@univ-reims.fr
Secrétariat L2/L3 -  03.25.80.99.83 – cecile.henry@univ-reims.fr
Mission Orientation
Campus Croix-Rouge
2ème étage du RU - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau – 10000 TROYES -  03.25.43.38.40
orientation@univ-reims.fr / Facebook : @orienturca

:

Objectif :
La licence LLCER (langue, littérature et civilisation étrangères et régionales) est
une formation littéraire générale centrée sur la compréhension de la langue
anglaise orale et écrite, l’étude de la littérature et de la linguistique, l’analyse
et la réflexion autour de la civilisation et de l’histoire des pays anglophones.
Organisation :
La 1ère année de la licence LLCER fait partie du « portail Langues » et est en
grande partie commune avec la licence LEA (langues étrangères appliquées).
En 1ère année, tous les étudiants étudient l’anglais, une langue B (allemand,
espagnol ou italien) et une 3ème langue (possibilité de la commencer en Grand
Débutant).
A partir de la deuxième année (L2), les études en LLCER se recentrent sur
l’anglais et s’organisent autour de trois grands axes : langue, littérature et
civilisation.
En L3, un parcours FLE (français langue étrangère) est proposé aux étudiants
souhaitant s’orienter vers l’enseignement du français à l’étranger.
Pour aborder ces études, il convient d’avoir un excellent niveau de départ en
anglais mais également en français et en histoire ainsi qu’une bonne maîtrise
des exercices de dissertation et de commentaire de textes.
Stage :
Un stage de 70h est prévu en L3.

SAE – Mission Orientation

Novembre 2018

Préparer son entrée en L1

Quelques chiffres

Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Nombre de places en 2018 :
 270 (Reims)
 135 (Troyes)
Saisie des vœux : du 22 janvier au 14 mars 2019.

Effectifs (rentrée 2018) : L1 (Reims) : 249 (source : webcampus)
L1 (Troyes) : 133

Répartition des étudiants en L1 par origine de bac
(Reims + Troyes – rentrée 2016)
21

Participez aux différentes manifestations d’orientation :
 Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 30 novembre et 1er décembre 2018
à Troyes : du 24 au 26 janvier 2019
 Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 2 février 2019. Infos à venir sur www.univ-reims.fr/jpo
 « Un Jour à l’Université » pendant la 1ère semaine des vacances de février.
Cette opération ouverte aux élèves de 1ère ou de terminale vous permet de
vous immerger dans la vie universitaire en venant suivre des cours avec les
étudiants. Inscrivez-vous sur le site de l’Université pour y participer. Infos à
venir sur www.univ-reims.fr rubrique « Vie des Campus » puis « Vie
étudiante ».
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Anticiper son parcours

La licence est un diplôme général. Il conviendra de la compléter par une
formation professionnelle (licence pro, master, école spécialisée) pour
envisager une insertion dans de bonnes conditions.
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Quelques secteurs professionnels accessibles aux linguistes

Communication
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Transport
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Source : Cellule d’appui au pilotage – Résultats 2016

