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 site :
de l’ONISEP : « Ma voie littéraire » http://www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
Télécharger le programme de la licence :

Sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/diplome

Sur le Pearltrees de la Mission Orientation : www.pearltrees.com/orienturca
Consulter des documents spécialisés :
- Les études de langues – CIDJ 2019
- Les métiers des langues et de l’international – ONISEP, 2017
- Les métiers du tourisme






S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence d’Anglais :
A Reims : Département d’Anglais - UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger –  03.26.91.85.40
A Troyes : Département d’Anglais – Hôtel Dieu-le-Comte – Place du Préau
Secrétariat L1 – 03.25.80.91.92
Secrétariat L2/L3 -  03.25.80.99.83

Mission Orientation :
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca - Twitter : @sae_URCA
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

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.

Objectif :

Sur le plan disciplinaire, les étudiant.e.s auront acquis les connaissances ainsi que la
maîtrise des méthodes et des outils d'analyse de documents (écrits, oraux,
iconographiques) en lien direct avec la langue anglaise et sa culture. Du point de
vue linguistique, ils doivent avoir atteint le niveau C1 (du CECRL) dans toutes les
compétences répertoriées à l'issue de leur licence.

Organisation :

Le 1er semestre de la licence LLCER anglais s'articule autour de "majeures"
(enseignements spécifiques à l'anglistique) et de "mineures" (enseignements choisis
100% en anglais pour consolider son profil d'angliciste ou dans d'autres filières
partenaires comme LEA afin de faciliter une éventuelle réorientation). Outre l'étude
de la langue, de la littérature et de la civilisation des pays anglophones, la licence
offre la possibilité de choisir des modules d'ouverture ciblant les disciplines des
formations post-licence (français langue étrangère, enseignement 1 er et 2nd degré,
recherche).
A Reims, en L3, un parcours FLE (français langue étrangère) est proposé aux
étudiants souhaitant s’orienter vers l’enseignement du français à l’étranger.

Stage :

Un stage de 70h est prévu en L3 au semestre 6.
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.
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Préparer
son

Quelques chiffres

entrée en L1

Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Nombre de places en 2019 :
 251 (Reims)
 140 (Troyes)
Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020.
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
 Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 29 et 30 novembre 2019
à Troyes : 23, 24 et 25 janvier 2020
 Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 1er février 2020. Infos à venir sur www.univ-reims.fr/jpo
 « Un Jour à l’Université » du 17 au 21 février 2020. Une semaine d’immersion
pour les élèves de 1ère ou de terminale. Inscription du 27/01 au 09/02 sur
www.univ-reims.fr/unjouraluniversite2020

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.
Après la L2, les étudiant.e.s peuvent envisager une poursuite d’études courte,
en 1 an, en licence professionnelle ou des études longues en Master, en 2 ans
après la L3.

Licences professionnelles à l’URCA (post bac+2) : en lien avec les langues
- Métiers du commerce international Parcours : Achat et commercialisation de
produits industriels à l'international,
- Métiers du commerce international Parcours : Commerce international des vins et
spiritueux.
D’autres Lpros sont accessibles dans les secteurs du marketing, de la
communication, de la culture…
Des masters proposés à l’URCA (post bac+3) :
- Langues et sociétés Parcours : Langues, interculturalité et sociétés étrangères
appliquées aux affaires et à la culture (LISEAC),
- Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) Parcours :
Anglais arts médias,
- Sciences du langage Parcours : Gestion multilingue de l'information,
- Sciences du langage Parcours : Plurilinguisme et FLE.
Les masters « Enseignement » :
- MEEF 2nd degré Parcours LLCE - option Anglais,
- MEEF 2nd degré Parcours LLCE - option PLP Lettres-Anglais,
- MEEF 1er degré.

Effectifs (rentrée 2019) : L1 (Reims) : 253 (source : DEVU - SES)
L1 (Troyes) : 141

Résultats en L1 par origine de bac (session 2017)
Reims
Série de bac
ES
L
S
STMG
STI – STI2D
STL
Autres bacs
techno
Bac pro. indus.
Bac pro. tert.
DAEU
Titre étranger
TOTAL

38
117
28
16
2
1

Présents à tous les
examens
20
65
18
5
0
0

11
12
19
2
2
248

Inscrits

11
34
7
1
0
0

Pourcentage
admis/présents
55%
52%
39%
20%
-

7

0

-

3
2
0
0
120

1
1
0
0
55

33%
50%
46%

Admis

Troyes
Série de bac
ES
L
S
STMG
ST2S - SMS
STI – STI2D
Autres bacs
techno
Bac pro. indus.
Bac pro. tert.
Titre étranger
TOTAL

13
44
17
15
3
5

Présents à tous les
examens
7
23
13
2
1
2

2
5
11
2
117

Inscrits

4
14
8
1
0
0

Pourcentage
admis/présents
57%
61%
62%
50%
-

0

0

-

0
2
0
50

0
0
0
27

54%

Admis

Source : « Résultats session 2017 » - SAIO, Reims

