
Les Doubles Licences

Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 
(LLCER) [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Langues et cultures étrangères, 

Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du 

spectacle, Sciences sociales et administration

> Ouvert en alternance : Non

> Durée moyenne de la formation :

Présentation

Parcours proposés

> LLCER Anglais - LLCER Espagnol

> LLCER Anglais - LLCER Portugais

> LLCER Anglais - LLCER Italien

> LLCER Anglais - LLCER Allemand

> LLCER Espagnol - LLCER Portugais

> LLCER Anglais - Sciences du langage

> LLCER Espagnol - Sciences du langage

> LLCER Espagnol - Histoire

> LLCER Anglais - Histoire

Organisation
Structuration générale de la Double Licence

En L1 et en L2 : un parcours unique constitué des 

enseignements fondamentaux des deux disciplines et 

des enseignements transversaux  à toutes les formations.

En L3 : un parcours unique constitué des enseignements 

fondamentaux des deux disciplines et des 

enseignements transversaux à toutes les formations, 

offrant des choix pédagogiques pour les enseignements 

d’approfondissement vers les Masters. L'étudiant.e peut 

en L3 passer un semestre en échange.

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Facultatif (24h)

Stage SUFOM proposé en L3

Pour découvrir les différentes facettes des métiers de 

l’enseignement et se préparer à l’entrée d’un Master MEEF, 

l’étudiant peut réaliser – au premier ou second semestre la 

L3, un stage dans le cadre des formations proposées au 

SUFOM 

Admission

Conditions d'accès

Conditions d'accès pour la L1: https://www.parcoursup.fr/

Et après

Poursuites d'études

Dans le prolongement de la Licence :

Master LCE Etudes Anglophones //Masters Métiers 

de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

(MEEF) // Master de Sciences du langage // Master 

Plurital (traitement automatique des langues) // Master 

traduction et interprétariat // Master interculturalité.
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Poursuites d'études à l'étranger

 

 

Insertion professionnelle

Secteur d'activité:

Traduction – interprétariat // enseignement // 

communication interculturelle // ressources humaines 

(surtout dans le domaine international) // traitement 

automatique des langues// recherche

Métiers:

Traducteur-interprète // enseignant (professeur des 

écoles, enseignant anglais-espagnol en lycée et collège, 

enseignant français langue maternelle ou langue 

étrangère) // Chargé/Chargée de communication 

(domaine international)//  Chargé /Chargée de la 

gestion des Ressources Humaines (dans entreprises ou  

organismes internationaux)

// linguiste informaticien // enseignant-chercheur// 

chercheur // Technicien/Technicienne en recherche 

appliquée // Spécialisation sur les dysfonctionnements 

langagiers et leur remédiation dans les secteurs 

de la santé et du social // Chargé/Chargée de 

communication // Formateur/Formatrice de formation 

professionnelle // Chargé /Chargée de la gestion des 

Ressources Humaines.
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