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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

- Des cours de méthodologie du travail universitaire et de bureautique 

pour développer les capacités d’autonomie de l’étudiant 

- Des cours de littérature, histoire et civilisation des pays anglophones 
pour acquérir une connaissance solide des cultures anglophones 

 
- Des cours de langues : compréhension et production de l’anglais parlé 
et écrit, traduction vers le français et l’anglais, phonologie 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) 

 

Outre le tronc commun des enseignements disciplinaires de la formation 

choisie (dits "Majeurs"), les étudiants choisiront en L1 et en L2 un bloc 

d'enseignements d'ouverture dits "Mineurs" (48 heures à chaque 
semestre) dans une autre formation de la Faculté ou dans leur propre 

formation. 
 

ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS 

En 1ère et 2e années, des cours de soutien sont proposés aux étudiants 
pour les aider à améliorer leur expression écrite. 
Les étudiants de 1ère année sont guidés par des enseignants 
référents. Différents dispositifs de soutien et de préparation aux 
examens sont proposés par les enseignants titulaires. Un tutorat est 
assuré par des étudiants plus avancés pour aider et guider les étudiants 
arrivant à l’Université. 
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs et 
d’enseignants de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences 
Humaines et de lecteurs anglophones. 

 

PROFESSIONNALISATION 

Les 1ère et 2ème années proposent des enseignements de base 
(langue, littérature et civilisation) et des enseignements d’ouverture. 
En 3e année de Licence, des perspectives professionnelles diverses 
sont intégrées dans le cursus. 
4 parcours sont proposés: 

 

- Métiers de l'Administration 
- Français Langue Etrangère {FLE) 
- Métiers de l'Enseignement 
- Enseignement et Recherche 

 
PUBLIC VISÉ 

Titulaires du Baccalauréat (ou 
de toute équivalence de ce 
diplôme validée par une 
commission pédagogique). 

 

Possibilité de préparer la 
Licence en formation initiale 
ou continue (2 régimes 
d’inscription): 

 

- Contrôle continu (examens 
et suivi tout au long de 
l’année) 

 

- Régime salariés (pour ceux 
qui ne peuvent pas être 
présents à tous les cours) 

 

 

 

OUVERTURE A 
L'INTERNATIONAL 

 
Possibilité d’effectuer une 
partie de la formation au 
Royaume-Uni (Leicester, 
Sheffield), en Irlande 
(Dublin), aux Etats-Unis et 
dans plusieurs universités 
européennes (Allemagne, 
Pologne, Grèce). 

 

Partenaires : 

Universités de Leicester et de 
Sheffield (Angleterre), de 
Farmington (Maine, USA), de 
Wroclaw (Pologne), d’Athènes 
(Grèce) et de Flensburg 
(Allemagne), 
Echange avec la Pennsylvanie 
(University of West Chester). 



MÉTIERS DÉBOUCHÉS 

Métiers de la traduction 
 

Métiers de l'interprétariat 

Enseignement: professorat des écoles, 

des collèges et lycées, enseignement 

supérieur, enseignement du français 

langue étrangère en pays anglophone 

Fonction publique: concours administratifs 
Marketing 

Métiers du tourisme et du transport 
Commerce International 

Métiers de l'édition 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contacts : 

secanglais-let@univ-lemans.fr 

Bâtiment Administration 
1er étage 

02 43 83 31 79 

 
www.univ-lemans.fr 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

MOBILITE INTERNATIONALE 

 
Enseigner en pays anglophone : 

 

> Postes d’assistants en collège ou lycée en pays anglophones (pour les titulaires de la 2e année de Licence (L2) 
au moment de la demande) 

 

 
POURSUITE D'ETUDES 

 
- Master Arts, Lettres et civilisations: 

Parcours Etudes culturelles internationales ou Parcours Littérature pour la jeunesse 

- Master Didactique des Langues 
 

- Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 

(Professeur des Ecoles ou des Collèges et des Lycées) 

- Master de Traduction 

- École de traduction et interprétariat 

- École de journalisme 
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