Licence Langues, Littératures, Civilisations
trangères et égionales - Parcours ANGLAIS

P BLIC

IS

itulaires du Baccalauréat (ou
de toute équivalence de ce
diplôme validée par une
commission pédagogique).
ossi ilité de préparer la
Licence en formation initiale
ou continue ( régimes
d’inscription):
- ontrôle continu (examens
et suivi tout au long de
l’année)
- égime salariés (pour ceux
qui ne peuvent pas être
présents à tous les cours)

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
- es cours de mét odologie du travail universitaire et de
pour développer les capacités d’autonomie de l’étudiant

- es cours de littérature istoire et civilisation des pays anglop ones
pour acquérir une connaissance solide des cultures anglop ones
- es cours de langue : compré ension et production de l’anglais parlé
et écrit traduction vers le fran ais et l’anglais p onologie et
linguistique pour développer l’aisance dans la pratique de la langue
-Des cours de communication en français pour renforcer les
compétences linguistiques et rédactionnelles en français et faciliter le
passage à l'anglais
-Cours optionnel : possibilité de poursuivre la pratique de la LV2
(Espagnol ou Allemand)
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A
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ossi ilité d’effectuer une
partie de la formation au
oyaume- ni (Leicester
effield), en Irlande
(Dublin), aux Etats-Unis et
dans plusieurs universités
européennes (Allemagne,
Pologne, Grèce).
artenaires :
Universités de Leicester et de
Sheffield (Angleterre), de
Farmington (Maine, USA), de
Wroclaw (Pologne), d’Athènes
(Grèce) et de Flensburg
(Allemagne)
c ange avec l Ar ansas
( niversité de ayetteville)
Echange avec la Pennsylvanie
(University of West Chester).

ureautique
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n
re et e années des cours de soutien sont proposés aux
étudiants pour les aider à améliorer leur expression écrite.
Les étudiants de
re année sont guidés par des enseignants
ré érents
ifférents dispositifs de soutien et de préparation aux
examens sont proposés par les enseignants titulaires. n tutorat est
assuré par des étudiants plus avancés pour aider et guider les
étudiants arrivant à l’ niversité.
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-c erc eurs et
d’enseignants de la aculté des Lettres Langues et ciences
umaines et de trois lecteurs anglop ones.

P
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Les
re et e années proposent des enseignements de ase (langue
littérature et civilisation) et des enseignements d’ouverture.
n e année de Licence des perspectives professionnelles diverses
sont intégrées dans le cursus.

arcours sont

ro osés

- étiers e l A
inistration
- ran ais Langue trangère
L
- étiers e l nseigne ent
- nseigne ent et ec erc e

Licence ANGLAIS
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nseigner en

NA I NAL

a s anglo

one

ostes d’assistants en coll ge ou lycée en pays anglop ones (pour les titulaires de la e année de Licence (L )
au moment de la demande)
Postes de lecteur/lectrice en université américaine pour les titulaires de la L3 au moment de la candidature
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aster Arts Lettres et civilisations:
arcours tudes culturelles internationales ou arcours Littérature pour la eunesse

-

aster

idactique des Langues

-

aster

étiers de l nseignement de l ducation et de la ormation

(Professeur des Ecoles ou des Collèges et des Lycées)
- Master de Traduction
- École de traduction et interprétariat
- École de journalisme

I

B

S

étiers de la tra uction
Métiers de l'interprétariat

C

S

nseignement:

ro essorat

es écoles,

es collèges et l cées, enseignement
supérieur enseignement du fran ais
langue étrang re en pays anglop one

onction pu lique: concours administratifs
étiers du tourisme et du transport

ar eting
Co

erce International

étiers de l édition

Contacts
seclangues-let@univ-lemans.fr
B timent Administration
er étage
02 43 83
.univ-lemans.fr

