Après une licence
Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (LLCER)

Anglais
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A l’URCA, la licence LLCER Anglais est dispensée à
Reims et à Troyes.
Un cursus FLE (français langue étrangère) est
proposé en L3 à Reims.
Cette licence a pour objectifs l’acquisition des
connaissances théoriques et réflexives sur la
culture et la langue anglaises, ainsi que des
compétences
fondamentales
en
langue
(compréhension / expression écrites et orales). Les
enseignements de spécialité couvrent les champs
suivants : littérature, civilisation, traduction, langue
orale, linguistique et grammaire.
Un stage de préprofessionnalisation de 70h
minimum est programmé au semestre 6.
Cette licence offre des débouchés dans
l’enseignement, la traduction, l’interprétariat.
Mais, elle permet également des poursuites
d’études dans des domaines variés : culture,
communication, édition, journalisme, hôtellerietourisme, commerce international…
[Conseil] Le choix du « terrain de stage » en L3 est
important car il peut permettre de confirmer ou
d’infirmer
un
choix
initial
d’orientation
professionnelle. De plus, il constitue une 1ère
expérience (en lien avec le parcours d’études)
pouvant être prise en compte lors d’une
candidature en formation sélective.
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Schéma des poursuites d’études

Les concours de recrutement d’enseignants sont
actuellement en réforme.
A partir de la session 2022, les concours ne se
dérouleront qu’en fin de M2. Les lauréats seront
fonctionnaires-stagiaires rémunérés après l’année
de M2, et titulaires l’année suivante.
Plus d’infos :
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/

L2-BTS-DUT = niveau 5, Licence = niveau 6, Master = niveau 7, Doctorat = niveau 8

 Les poursuites d’études courtes (1 an)
Après une L2, voire une L3 pour ceux qui souhaiteraient une professionnalisation plus rapide, il est possible de s’orienter en licence
professionnelle. Elles s'effectuent en 1 an après un bac+2 et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage en entreprise. Elles n'ont pas
pour objectif la poursuite d'études en Master et débouchent directement sur le marché du travail.
Beaucoup de LP sont proposées en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

LICENCES PROFESSIONNELLES
A l’URCA
Sélection sur dossier et,
éventuellement,
entretien
Candidatures en ligne à
partir de février
sur les sites des UFR et
instituts

Quelques exemples
de licences pros dans
d’autres établissements
d’enseignement
supérieur
Candidatures selon les
établissements

Exemples de licences pro. possibles à l’URCA :
Commerce – Marketing

Management des activités commerciales : développement d’affaires B to B (CCC Troyes)

Métiers du commerce international : Achat et commercialisation de produits industriels à
l’international (IUT RCC, site Charleville)

Métiers du commerce international : Commerce international des vins et spiritueux (UFR SEN et
EPL Avize)

Métiers du marketing opérationnel : Management de la distribution OU Marketing de la vente et
de la gestion de la relation client (IUT RCC, site Reims)
Communication - Multimédia

Métiers de la communication : chef.fe de projet multimédia : Stratégies de communication
plurimédia (IUT Troyes)
Culture

Métiers du livre : documentation et bibliothèques : Bibliothèques, musées et médiation culturelle
(CCC Troyes)
Communication

Métiers de la communication : chargé de communication parcours Rédacteur technique (Univ.
Paris Diderot)
Hôtellerie

Organisation et gestion des systèmes hôteliers et de restauration parcours Direction des services
d’hébergement en hôtellerie internationale (Univ. Cergy)

Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration parcours Hôtellerie
restauration internationale (Univ. Nantes)
Tourisme

Métiers du tourisme et des loisirs : chef.fe de projet touristique (CNAM Grand-Est, Bazeilles)

Métiers du tourisme et des loisirs parcours Patrimoines, langues et tourismes (Univ. La Rochelle)

 Pour trouver une licence pro en France : Site ONISEP
DUT en année spéciale (1 an)
Sélection sur dossier et
éventuellement, entretien
Candidatures à partir de
février

Ce DUT en 1 an (au lieu de 2) s’adresse aux titulaires d’un bac+2 (ou niveau) et permet d’acquérir
une double compétence. Exemple :

DUT Information communication à l’IUT de Nancy Charlemagne
Liste des DUT sur le site https://iut.fr/

Autres formations
Attention ! Avant de vous
engager, assurez-vous de la
reconnaissance de la
formation choisie
(certification, programme,
alternance…)

Il existe de nombreux organismes offrant des formations post bac+2 le plus souvent en alternance
avec une entreprise. Exemples :

Bachelor Tourism management, Ecole sup.de tourisme Troyes-Paris-Metz (possibilité d’intégrer un
Mastère (bac+5) à bac+3

Bachelor Acheteur France & international, AFPAM Reims

Les DU et autres diplômes d’établissement
Conditions et modalités
de candidature :
se renseigner auprès de
chaque formation

(Les DU sont organisés par
chaque université et ne
sont pas reconnus au
niveau national)





à l’URCA, le DU FLE (Français Langue Etrangère) peut être un complément de formation
intéressant en parallèle d’un master pour les étudiants qui n’auraient pas choisi le parcours FLE en
L3 et qui souhaiteraient s’orienter vers l’enseignement à l’étranger. 1 an à temps partiel (195h de
cours réparties sur 2 ½ journées/semaine)
à l’Alliance Française de Paris, il est possible de préparer différents diplômes en FLE : Le DAEFLE
(Diplôme d'Aptitude à l'Enseignement du FLE) à distance en 10 mois ou en cours d’emploi en 4
ans, le DPAFP (diplôme professionnel de l'Alliance française de Paris), en 5 mois.
https://www.alliancefr.org/

Se réorienter dans une autre discipline de L3 après sa L2 à l’URCA
Sur dossier de
candidature
via eCandidat sur le site
de l’URCA
à partir d’avril
Sur dossier de validation
des études supérieures
(VES) avant le 15 juin

Pour préparer des concours administratifs :

L3 Droit parcours Administration publique (Reims et Troyes)
Pour accéder aux Masters MEEF 1er degré, Encadrement éducatif ou Pratiques et ingénierie de la
formation :

L3 Sciences de l’éducation parcours Éducation et apprentissages (Châlons)
Pour un accès en L2 ou L3 dans une autre licence de l’URCA (LEA…), il n’y a pas d’équivalence
automatique. Le dossier est étudié par une commission d’enseignants qui statue sur les dispenses
éventuelles en fonction des acquis de l’étudiant.

Assistant de français à l'étranger
Ce programme d’1 an permet aux étudiants qui envisagent une carrière d’enseignant de partir à l’étranger pour seconder un
enseignant de français dans un établissement à l’étranger. Outre une immersion totale permettant de se familiariser avec la
langue et de découvrir la culture d’un autre pays, cette mobilité offre une expérience pédagogique, un début de
professionnalisation, soit un vrai atout pour une candidature en Master MEEF ! https://www.ciep.fr/

 Poursuivre en Master
L’accès en Master est sélectif. Il est donc fortement conseillé de multiplier les candidatures (ce qui permet, en cas de refus
d’accès en Master, de déposer une saisine auprès du Rectorat qui fera alors 3 propositions de poursuite d’études). De façon
générale, la 1ère année de Master comporte de 1 à 4 mois de stage, la 2ème année de 2 à 6 mois de stage.

A l’URCA

Sélection sur
dossier et bien
souvent entretien
Candidatures
du 20 avril au 15
mai 2020 inclus
sur le site de
l’URCA, via
eCandidat

Dans d’autres
universités
Sélection sur
dossier et,
éventuellement,
entretien
Candidatures
sur le site des
universités

ENS
Ecoles normales
supérieures

Commerce / Marketing

Marketing, vente parcours : Communication OU Goût et luxe (FI/CP)– UFR SESG OU Distribution et
services (CCC Troyes)
Culture

Histoire : normes, culture, pouvoir (UFR LSH)

Langues et société Parcours Langues, interculturalité et sociétés étrangères appliquées aux affaires et à
la culture - Anglais-espagnol (CCC Troyes)

LLCER Parcours Anglais arts médias (UFR LSH)

Patrimoine et musées 2 parcours : Patrimoine et médiation culturelle OU Valorisation des patrimoines
textuels : du manuscrit au numérique (CCC Troyes)
Enseignement (INSPÉ)

MEEF 1er degré (Reims, Châlons, Charleville, Chaumont et Troyes) : Professeur des écoles

MEEF 2nd degré parcours Lettres, littératures et civilisations étrangères option Anglais (Reims) : Professeurs
des collèges et lycées (CAPES Anglais et CAPLP anglais-lettres)

MEEF 2nd degré Documentation : Documentaliste en lycée et collège

MEEF Encadrement éducatif : CPE (site de Reims et, en visio-conférence sur les autres sites)

MEEF Pratiques et ingénierie de la formation (en visio-conférence sur les 5 sites de l’INSPE)
Sciences du langage

Sciences du langage Parcours Gestion multilingue de l’information (UFR LSH)

Sciences du langage Parcours Plurilinguisme et FLE (UFR LSH)
Commerce international

Management et commerce international parcours langues et commerce international (Univ. Cergy)
Humanitaire

LEA Parcours Analyse de crises et action humanitaire (Univ. Savoie)
Relations internationales

Études européennes et internationales parcours Projets européens (Univ. Cergy)

Relations Internationales et diplomatie (Univ. Lyon 3)
Tourisme

Tourisme (Univ. Gustave Eiffel)

Management de projets touristiques (Univ. Lille)
Traduction / Interprétariat

Technologies de la traduction (Univ. Metz)

Traduction et interprétation : traduction littéraire et générale (Univ. Angers)
Les ENS ont pour mission de former des enseignants chercheurs, de classes prépas et de lycée. Elles forment
également des chercheurs ainsi que des cadres de haut niveau.

Master LLCER 3 parcours de M2 : Anglais de spécialité, Cultures anglophones OU Linguistique des corpus
spécialisés anglophones (ENS Paris-Saclay Cachan

Master LLCER parcours Etudes anglophones (ENS Lyon)

 Chercher, trouver un Master : Liste des Masters sur

En IEP / Sciences Po
Les IEP recrutent à différents niveaux et proposent
des spécialisations dans différents domaines :
administration publique, relations internationales,
affaires européennes, journalisme, management
culturel… Accès :





En 2ème année : avec bac+1, IEP Lyon, Aix-en-Provence et Strasbourg
En 3ème année : avec bac+2, IEP de Bordeaux
En 4ème année (M1) : avec bac+3, sur concours pour tous les IEP
Frais de scolarité : jusqu’à 4 000 €/an en IEP région, jusqu’à 14 000 € à
Science po Paris (gratuit pour les boursiers)

Ecoles de journalisme
Il existe de nombreuses écoles. 14 écoles de journalisme sont reconnues par la CPNEJ (Commission paritaire nationale de
l'emploi des journalistes) : IUT Lannion et Cannes, CELSA Paris, CUEJ Strasbourg, EJCAM Aix-Marseille, EJDG Grenoble, EPJT Tours,
IFP Paris, IJBA Bordeaux, Sciences Po Paris, CFJ Paris, EJT Toulouse, ESJ Lille, IPJ Paris-Dauphine. Elles sont plus sélectives
(concours). Les diplômes délivrés vont des DUT aux Masters. L'accès aux écoles non reconnues est en général moins sélectif
(dossier ou test + entretien). http://www.onisep.fr/

 Poursuivre en Doctorat (bac+8)
Le doctorat constitue une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après la thèse, par l’obtention du titre de
docteur. L’étudiant doit préalablement prendre connaissance des thématiques de recherche proposées par les unités de
recherche et identifier un enseignant susceptible de l’encadrer.
Laboratoires de l’URCA pouvant accueillir des doctorants en langues, lettres et civilisations :
Accessible après le master avec - Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Langues Et la Pensée (CIRLEP)
une mention "Assez Bien" en M2
- Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Modèles Esthétiques et Littéraires (CRIMEL)
et en particulier au mémoire.
- Centre d’Etudes et de Recherche en Histoire Culturelle (CERHIC)
www.univ-reims.fr / Recherche et valorisation / Unités de recherche

 Préparer l’agrégation
L’Agrégation permet d’enseigner au lycée, en CPGE, BTS ou au sein des universités en tant que PRAG (professeur agrégé). Les
titulaires d’un Master ou inscrits en Master 1 MEEF peuvent passer le concours externe. Les doctorants ont accès au concours
externe spécial. Il est possible de préparer le concours de l’Agrégation externe dans certaines universités, après le Master, à temps
partiel ou à distance (Univ. Sorbonne Nouvelle, Montpellier, Grenoble…)

 Écoles spécialisées
ESIT École supérieure d'interprètes et de traducteurs,
rattachée à l’université Paris 3
http://www.univ-paris3.fr/ecole-superieure-d-interpretes-etde-traducteurs-esit--23131.kjsp
2 Masters (entre 600 et 800 €) :

Interprétation
de
conférences
et
diplôme
d'interprète (il faut avoir un bac+3 validé + 1 an à l’étranger
pour candidater dans ce master)

Traduction éditoriale, économique et technique
ESTRI, École supérieure de traduction et de relations
internationales - https://www.estri.fr/
Après une L3, 2 ans de spécialisation (entre 5 000 et 7 000 €) :

Traduction spécialisée et d'interprétation de liaison

Management interculturel, communication et
événementiel
INALCO - http://www.inalco.fr/
L’INALCO propose des formations réservées à ceux qui
maîtrisent déjà une langue orientale

Master Traduction et interprétariat

ITI-RI, Institut de traducteurs, d'interprètes et de relations
internationales, rattaché à l’université de Strasbourg http://itiri.unistra.fr/
Cet institut propose des Masters couplés à des D.U.
professionnels (4 000 à 5 000 €)

Traduction professionnelle

Traduction audiovisuelle et accessibilité

Traduction littéraire

Interprétation de conférences

Relations internationales
ISIT, Institut de management et de communication
interculturels - https://www.isit-paris.fr/
L'ISIT propose 6 spécialisations en 4ème et 5ème années (entre
9 000 et 10 000 €/an) :

Communication interculturelle et traduction

Management interculturel

Juriste linguiste

Interprétation de conférence

Stratégie digitale interculturelle

Stratégies internationales et diplomatie

 Écoles de commerce
Les admissions parallèles permettent un accès direct en 3ème année d’ESC (avec une L2) et en 4ème année (avec une L3). Un
certain nombre d’écoles se sont regroupées pour proposer un concours commun :
- Concours Tremplin 1 (L2) et Tremplin 2 (L3) : EM Strasbourg, KEDGE BS, NEOMA BS et Rennes School of Business. Ces écoles sont présentes
dans 6 grandes villes (Bordeaux, Marseille, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) - www.ecricome.org
- Concours Passerelle 1(L2) et Passerelle 2 (L3) : BSB (ESC DIJON – Burgundy School of Business), EDC Paris Business School, EM Normandie,
Grenoble EM, Groupe ESC Clermont, ICN Business School, IMT BS, La Rochelle BS, Montpellier BS et SCBS Troyes - www.passerelle-esc.com
- Concours Ambitions+ (L2 et L3) : EBS Paris, ESCE et IPAG - Dates, inscription sur https://www.concours-ambitions.com/

 Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU - Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
2ème étage du Resto U
Rue Rilly-la-Montagne 51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau 10000 TROYES
03 25 43 38 40

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr | Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA

