Valoriser sa formation
Lisez et regardez des films en V.O., voyagez, cultivez-vous. Il est important de pratiquer son
espagnol au quotidien.
•
Ne négligez pas l’anglais : il sera indispensable pour l’accès à de nombreuses formations
après la licence.
•
Anticipez votre recherche de stage de L3 afin de découvrir un milieu professionnel qui
corresponde à vos projets.
Des outils à l’URCA pour vous aider à réaliser vos projets :
•
Après avoir validé au minimum une L1, il est possible de partir étudier à l’étranger (Espagne,
Argentine, Pérou, Mexique), pendant une période de 3 à 12 mois, dans un établissement
partenaire.
•
La Maison des Langues propose des cours de conversation et un centre de ressources pour
apprendre ou entretenir vos langues. Vous pouvez y certifier votre niveau d’espagnol en
passant le DELE (diplomas de espagnol como lengua extranjera) ou le CLES (certificat en
langues de l’enseignement supérieur)
•
A partir de la L2, vous pouvez partir comme assistant de français dans un pays hispanophone
•

•

•
•

Télécharger le programme détaillé de la licence :
o
sur le site de l’URCA : http://www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « catalogue
de formation »
o
voir aussi le site de la faculté : www.univ-reims.fr, rubrique « formation » puis « UFR,
instituts, écoles » et « UFR Lettres et Sciences humaines »
Consulter les publications de la Mission Orientation :
o
la fiche « Après une licence Espagnol » sur le site de l’URCA : www.univreims.fr/orientation rubrique « Nos ressources documentaires »
Suivre des MOOC d’orientation pour une adaptation réussie à l’Université sur
https://www.mooc-orientation.fr/
o
Le Métier d’étudiant
o
La Fac, est-ce pour moi ?

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Secrétariats Licence d’Espagnol :
A Reims : Campus Croix-Rouge : Département Langues romanes
UFR Lettres et Sciences Humaines - 57 bis rue Pierre Taittinger –  03.26.91.36.69
Bureau 17-109 - lsh-scolarite@univ-reims.fr
A Troyes : Campus des Comtes de Champagne - Place du Préau - 10000 TROYES
 03.25.80.91.92 - richard.ledit@unic-reims.fr
Mission Orientation
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca - Twitter : @sae_URCA

Espagnol
Reims (L1 à L3)
Troyes (L1)
(Fiche en attente de validation)
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Se documenter

Réussir sa Licence

Objectif :
La licence LLCER (langue, littérature et civilisation étrangères et régionales) est une
formation littéraire générale centrée sur la compréhension de la langue espagnole
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 de l’Espagne et de l’Amérique latine.
Organisation :
Au 1er semestre de la 1ère année, les licences LLCER d’Anglais, d’Espagnol et LEA
sont regroupées dans un « Portail Langues » :
Les étudiants inscrits en licence LLCER Espagnol étudieront
•
une langue A : Espagnol
•
une langue B : Anglais ou Allemand ou Italien (Il est indispensable d’avoir déjà
étudié une des langues B)
•
une LV 3 : débutant ou confirmé parmi Anglais, Allemand, italien, Arabe,
Hébreu, Portugais ou Russe (selon les sites).
A partir de la deuxième année, les études en LLCER s’organisent autour de trois
grands axes : langue, littérature et civilisation de l’Espagne et de l’Amérique Latine.
L’étude d’une 2ème LV se poursuit sur les 3 années.
En 3ème année, les étudiants poursuivent en L3 espagnol parcours classique ou
parcours FLE (Français Langue Etrangère). Ce parcours est proposé aux étudiants
souhaitant s’orienter vers l’enseignement du français à l’étranger.
Stage :
En 3ème année, un stage de 70 h minimum est à effectuer.

Campus Croix-Rouge - Bâtiment Pyxis
51100 REIMS -  03.26.91.87.55

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte - Place du Préau - 10000 TROYES -  03.25.43.38.40/46
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Anticiper son parcours

Préparer son entrée en L1
Consultez le site https://www.parcoursup.fr/

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.

Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
Nombre de places en 2021 :
• 60 (Reims)
• 60 (Troyes)
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
• Forum Avenir Etudiant :
• à Reims : 26 et 27 novembre 2021
• à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
• Journée Portes ouvertes de l’URCA :
• 29 janvier 2022
• Un Jour à l’Université (UJALU) : du 07 au 11 février 2022 (sous réserve)

Chiffres et attendus nationaux
Effectifs L1 (rentrée 2020) : 37 inscrits à Reims et 20 à Troyes (Source DEVU - SES)

Doctorat

o Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette
d’argumenter un raisonnement
o Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère
(niveau B)
o Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour
les cultures étrangères
o Avoir un goût prononcé pour la lecture en français et en langue
o Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
o Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul
ou en équipe

Master
Enseignement
(INSPE)

Master

Ecoles
spécialisées
(Tourisme,
traduction,
commerce…)

Taux de passage en 2ème année : 39,7 % tous bacs confondus (statistiques
nationales sur la base des inscrits 2018)
ATTENDUS NATIONAUX :
il est attendu des candidats de :

Concours de l’enseignement
(CAPES espagnol, concours de
prof des écoles…)

L3 – parcours FLE
- parcours espagnol

Licence Professionnelle

L2

L1

Quelques secteurs professionnels accessibles aux linguistes
Communication
Administration

Gestion de
Enseignement
Formation
Marketing

Médiation
culturelle

Traduction/
Transport

Tourisme

