
 
 
 
 
 
 
 

 

Arts Lettres Langues 

LICENCE 
Langues Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) 

Troyes 

 

UNIQUEMENT LA PREMIERE ANNEE A TROYES 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Les étudiants de LLCER visent essentiellement les métiers de l’enseignement, en France ou à l’étranger, mais cette 
licence ouvre aussi, après une formation complémentaire, sur des carrières dans la traduction, dans la 
conception/gestion de sites internet multilingues, dans le journalisme, l’édition, etc… 
 

 
ORGANISATION 
La licence est organisée en trois années, de deux semestres chacune. Chaque semestre comporte 12 semaines. Les 
étudiants suivent entre 18h et 21h de cours par semaine. 

La première année de licence est constituée : 

 d’un socle d’enseignements communs à toutes les licences de Lettres et Sciences Humaines, 

 d’une majeure (enseignements de LLCE Espagnol) de trois éléments, 

 d’une mineure comportant deux éléments. 
 

 
POUR RÉUSSIR EN LICENCE 
La licence LLCER est spécialisée sur l’étude de l’espagnol et suppose un bon niveau de départ dans la langue (la 
plupart des cours disciplinaires sont en espagnol). Il s’agit d’une formation générale centrée sur la compréhension de 
la langue orale et écrite, l’expression écrite et orale, l’étude de la littérature et de la linguistique, l’analyse et la 
réflexion autour de la civilisation et de l’histoire des pays hispanophones. Outre un bon niveau linguistique, il est 
important d’avoir une bonne maîtrise de la langue française ainsi qu’une bonne pratique des exercices de 
dissertation et de commentaire de texte. 
Une bonne culture générale est nécessaire pour entreprendre ce type d’études. 
 

 
CONSEILS 
Quels que soient les débouchés envisagés, les séjours à l’étranger sont vivement conseillés. 
Le travail personnel attendu des étudiants en LLCER (lectures, travail en bibliothèque…) est équivalent au temps de 
travail en présentiel à l’Université. 
De plus, une ouverture culturelle est bienvenue : regardez les films en VO, les journaux télévisés espagnols et 
d’Amérique latine, lisez des ouvrages et la presse en espagnol… 
 
 



 

PROGRAMME DES ÉTUDES 
3è 

LICENCE 1 

Semestre 1   Semestre 2 

UE Enseignements CM TD ECTS 
 

UE Enseignements CM TD ECTS 

1 

Enjeux politiques 18   3 
 6 

Introduction à la linguistique 14   2 

Enjeux du numérique 12   1,5 
 

Grammaire 12 18 4 

Enjeux socio-culturelles 12   1,5 
 7 

Civilisation 1 - Espagne 12 9 3 

2 
Grammaire théorique et apliquée - langue A 12 18 3 

 
Civilisation 2 - Amérique latine 12 9 3 

Grammaire théorique et apliquée - langue B 12 18 3 
 8 

Littérature - Espagne 12 9 3 

3 
Traduction - langue A   18 3 

 
Littérature - Amérique latine 12 9 3 

Traduction - langue B   18 3 
 9 

Traduction   24 3 

4 

Littérature - langue A 12 9 2,5 
 

Langue orale (compréhension orale)   18 3 

Civilisation - langue A 12 9 2,5 
 

10 

Langue vivante   18 2 

Langue orale - langue A (Compréhension orale)   12 1 
 

Travailler dans un environnement numérique 14* 6 2 

5 

Outils de réussite (formation BU et langue 
française) 

8 6 2 
 

Option 18   2 

Langue vivante 3   18 2 
   

92 120 30 

Linguistique appliquée 6   2 
 

*dont 2h de recherche documentaires assurées par la BU 
  

  
104 126 30 

      
 

INSCRIPTIONS 
Vœux d’orientation de janvier à mars sur www.parcoursup.fr, inscriptions en juillet sur 
www.univ-reims.fr.  
Assistant : Richard LEDIT 03.25.80.91.92 / richard.ledit@univ-reims.fr 

 
COORDONNÉES 

     
   03.25.80.99.15 www.univ-reims.fr/ccc

Campus des Comtes de Champagne - Place du Préau BP 60076 - 10901 TROYES Cedex 9 - 


