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DOUBLE LICENCE
LETTRES MODERNES – LLCER ESPAGNOL

Double licence
Lettres, langues, civilisations étrangères et régionales Espagnol
Lettres modernes
Filière sélective

Présentation
_________________________________________________________
La double licence « Lettres – LLCER Espagnol » permet aux étudiants de suivre un cursus renforcé en préparant deux licences
simultanément. Ce type de formation est rendu possible par la mutualisation de certains cours et n’augmente le temps de formation que de 25 %
par rapport à un cursus classique. À l’issue de la formation, l’étudiant.e se verra délivrer deux diplômes de licence :
• Licence mention « Lettres modernes »
• Licence mention « Langue Littérature Civilisation Étrangères et Régionales, spécialité Espagnol »
La licence de Lettres modernes vise l’acquisition d’une solide culture générale littéraire, d’une connaissance approfondie de la langue française, et
apprend à maîtriser les techniques d’expression et d’analyse des textes. Elle propose une solide formation en linguistique, en langue française, en
littérature française et comparée.
La licence LLCER d’Espagnol a pour objectif l'acquisition des compétences linguistiques et culturelles nécessaires à la maîtrise de la langue
espagnole et à l'élaboration de réflexions critiques sur les objets d'étude. Cette licence forme des spécialistes de langue espagnole : elle permet à
l'étudiant d’étudier le fonctionnement de la langue, de pratiquer l’oral, de travailler la traduction et d'approcher les littératures et civilisations de
l'Espagne et des pays hispanophones d'Amérique latine.
Les unités de spécialisation (UE5) permettent de construire un projet professionnel. Sept parcours sont ainsi proposés à partir de L1 :
Préprofessionnalisation (Professorats lycée-collège / des écoles) + option Français langue étrangère, Découverte des Humanités + option
Patrimoine, Sciences politiques, Métiers de l’écrit : édition, documentation et numérique, Commerce international, Gestion de projets européens,
Approches professionnelles des secteurs de la santé et du social.
Par ailleurs, en troisième année, au semestre 5, les étudiants pourront, s’ils le souhaitent, réaliser un séjour d’un semestre à l’étranger
dans le cadre des échanges ERASMUS. Ce séjour contribue à la consolidation des acquis linguistiques et culturels du monde hispanique.
Une unité de culture générale ouvre des possibilités complémentaires d'épanouissement et d'initiation.

_________________________________________________________
Métiers visés par la formation

Cette double formation a pour vocation privilégiée la poursuite d’études en Master ou en école.
Les métiers envisageables (à condition de compléter les compétences acquises par une autre formation spécifique).
• Professeur des écoles ou professeur du second degré après obtention du master et des concours correspondants, métiers de l’éducation,
conseiller d’éducation après obtention du concours correspondant.
• Traducteur, traducteur-interprète et guide-interprète.
• Métiers de la communication et de la gestion de l’information, documentation, ingénierie et médiation culturelle, communication, édition,
audiovisuel. (Lecteur, correcteur, Assistant d’édition, Assistant de communication, Rédacteur territorial)
• Journalisme et information médias
Accès aux concours de la fonction publique de catégorie A et B, et notamment aux fonctions d’attaché ou de rédacteur territorial (filière
administrative ou culturelle).

_________________________________________________________
Poursuites d’études à l’UBS

Master LLCER Études ibériques et ibéro-américaines, Master Métiers de l’éducation et de la formation (professeurs des écoles, enseignants du
secondaire Espagnol (en projet) , Master Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle ; Master Responsable de développement à
l’international ; Master Gestion de Projets Régionaux et Européens ; Master Métiers du livre et de l’édition, Master Lettres modernes, autres.

► Lieu de formation :
Faculté de Lettres, Langues, Sciences
Humaines et Sociales
4 rue Jean Zay BP 92116 56321 LORIENT
►Présentation vidéo de la formation :
https://www-facultellshs.univubs.fr/fr/formations/formations-lettreslangues/espagnol.html
► Contact
llshs.espagnol.sec@listes.univ-ubs.fr
►Orientation et Insertion
Tél. : 02.97.87.66.60
http://www.univ-ubs.fr/suioip
► Environnement Numérique de Travail :
www.ent.univ-ubs.fr
► Formation continue
Tél. : 02.97.87.11.30
► Restauration et hébergement
CROUS - Restaurant universitaire
Tél. : 02 97 87 17 57
CROUS - Cité Universitaire
Tél. : 02 97 87 85 35
► Maison des Etudiants
Tél. : 02 97 83 37 93
12 bis rue de Lanveur - Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr
►condition d’admission
Baccalauréat voie générale,
baccalauréat voie technologique
(STMG), DAEUA ou DAEUB.
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ESPAGNOL

________________________
Semestre 1 - L1
Slia L1:

UE1 : Pratique de la langue : Compréhension et
expression orale, Analyse de textes
UE2 : Connaissance de la langue : Grammaire, Traduction
UE3 : Civilisation et littérature hispaniques : littérature de
l’Espagne, civilisation de l’Espagne.
UE4 : Actualités hispaniques : Lecture de la presse,
Lecture de l’image, Cultures populaires.
UE5 : Littérature française : Les genres narratifs Français,
Informatique, Découverte métiers.
UE6 : Étude de la langue : Grammaire française,
Phonétique
UE7 : Méthode et savoir des sciences humaines :
Méthode du commentaire, Histoire des formes et des idées,
Découverte métiers, Latin
UE8 : Culture générale : Langue vivante 2, Activité
d’ouverture (possible LV3), recherche documentaire.

________________________
Semestre 2 - L1

UE1 : Littérature française : Le genre poétique
UE2 : Littérature française : Littérature comparée
Histoire de l’art, Linguistique espagnole
UE3 : Étude de la langue française : Grammaire française,
Latin
UE4 : Méthodes : Dissertation sur corpus, Écriture créative.
UE5 : Connaissance de la langue : Grammaire, Traduction
UE6 : Littérature hispanique : Littérature de l'Amérique
latine, Analyse de textes
UE7 : Spécialisations mutualisées au choix. *
UE8 : Culture générale : Langue vivante 2, Activité
d’ouverture (possible LV3), recherche documentaire.

* Spécialisations UE7 dès la L1 :
-Préprofessionnalisation (Professorats lycée-collège / des écoles) + option Français langue étrangère
-Découverte des Humanités + option Patrimoine
-Sciences politiques
-Métiers de l’écrit : édition, documentation et numérique
-Commerce international
-Gestion de projets européens
-Approches professionnelles des secteurs de la santé et du social

________________________________

Semestre 3 - L2

_______________________

Semestre 5 – MOBILITE ERASMUS - L3-

UE1 : Pratique de la langue : Compréhension écrite,
Thème littéraire, Version littéraire.
UE2 : Connaissance de la langue : Linguistique, Latin.
UE3 : Littérature hispanique : Littérature d’Espagne,
Analyse littéraire.
UE4 : Civilisation hispanique : Civilisation d’Espagne,
Histoire de l’Art.
UE5 : Littérature française : littérature du 19ème siècle.
UE6 : Littérature française : littérature comparée, Ancien
français
UE7 : Spécialisations mutualisées au choix. *
UE8 : Culture générale : Langue vivante 2, Activité
d’ouverture (possible LV3).

Possibilité de réaliser le semestre 5 dans une université partenaire en Espagne
dans le cadre de la bourse ERASMUS (Madrid, Barcelone, Palma de Majorque,
Îles Canaries, Santander, Vigo, Oviedo, Burgos, Valence, Cadix, Jaén).

_______________________

________________________________

Semestre 4 - L2

UE1 : Littérature française : Littérature du 16ème siècle.
UE2 : Littérature française Littérature du 20ème siècle.
UE3 : Langue française : Traduction et adaptation de
textes médiévaux, Latin
UE4 : Méthodes : Grammaire, Stylistique.
UE5 : Littérature hispanique : Littérature de l'Amérique
latine, Analyse littéraire.
UE6 : Connaissance de la langue : Grammaire,
Traduction des médias.
UE7 : Spécialisations mutualisées au choix.
UE8 : Culture générale : Langue vivante 2, Activité
d’ouverture (possible LV3.

Semestre 6 –(AVEC MOBILITE au S5)

UE1 : Littérature française : Littérature comparée.
UE2 : Littérature française Littérature médiévale.
UE3 : Langue et théorie : Grammaire, Théorie littéraire
UE4 : Méthodes : Explication de textes, Latin, Stylistique
UE5 : Art et Méthode : Analyse de l’image, Histoire de l’art.
UE6 : Littérature hispanique : Littérature de l’Espagne
UE7 : Spécialisations mutualisées au choix. *
UE8 : Culture générale : Langue vivante 2, Activité d’ouverture (possible LV3).
OU
Semestre 5 – SANS MOBILITE ERASMUS -L3-

UE1 : Littérature française : Littérature comparée.
UE2 : Littérature française Littérature du 18ème siècle.
UE3 : Langue et théorie : Grammaire, Ancien français
UE4 : Méthodes : Latin, Stylistique.
UE5 : Littérature française : Le théâtre
UE6 : Connaissance de la langue : Traduction et adaptation de textes médiévaux,
Traduction des médias
UE7 : Spécialisations mutualisées au choix. *
UE8 : Culture générale : Langue vivante 2, Activité d’ouverture (possible LV3).
Semestre 6 –(SANS MOBILITE au S5)

UE1 : Pratique de la langue : Thème, Version.
UE2 : Connaissance de la langue : Grammaire, Linguistique.
UE3 : Littérature hispanique : Littérature
UE4 : Civilisation hispanique : Civilisation, Analyse de l’image.
UE5 : Méthodes : Explication de textes, Latin, Stylistique
UE6 : Art et Méthode : Analyse de l’image, Histoire de l’art.
UE7 : Spécialisations mutualisées au choix. *
UE8 : Culture générale : Langue vivante 2, Activité d’ouverture (possible LV3).

