
Licence Langues, Littératures, Civilisations 
Etrangères et Régionales - Parcours ESPAGNOL

PRESENTATION DE LA FORMATION 

La Licence d’Espagnol est une formation en 3 ans dont les objectifs 
pédagogiques sont : 

- L’approfondissement de la culture littéraire, artistique, historique et 
géographique des pays de langue et de culture espagnole (Espagne et 
Amérique Latine)

- La maîtrise de la langue écrite et orale et la sensibilisation des 
étudiants aux réalités actuelles des pays de ces régions. 

ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS

Les étudiants sont accueillis et suivis dès début septembre et jusqu’à 
fin juin par une équipe pédagogique plurielle composée d’enseignants-
chercheurs formés en France, ainsi que d’intervenants d’Espagne et 
d’Amérique Latine. L’équipe enseignante intègre des professeurs de 
lycée qui permettent d’assurer la transition entre le secondaire et 
l’Université. 
Les enseignements sont assurés en espagnol et en français. Les 
étudiants peuvent approfondir leurs connaissances en participant à 
l’atelier de conversation du CRL (Centre de Ressources en 
Langues) et au laboratoire en libre service. 

Des méthodes de travail variées permettent aux nouveaux bacheliers 
de s’adapter aux exigences de l’Université : séances de soutien en 
1ère et en 2e années, travaux dirigés en petits groupes, cours de 
méthodologie du travail universitaire simplifiant l’adaptation des 
étudiants (prise de notes en cours magistral, technique du résumé…).

Les cours dispensés sont  : littérature, analyse de l’image, 
études cinématographiques, civilisation et histoire de l’art 
(Espagne et Amérique Latine); langue écrite et orale, traduction 
et linguistique; méthodologie et informatique ; Français.

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 en 3e année ou 
plus tard en Master de 
suivre leur formation en 
Espagne pendant un ou 
deux semestres (bourses 
Erasmus). 
Les résultats sont validés 
en France. 

- Universités partenaires: 
Santiago de Compostela, 
Castilla-La Mancha, Murcia, 
La Rioja...

-Possibilité d'assister à des 
conférences, colloques 
internationaux en présence 
d'enseignants-chercheurs 
d’Espagne et d’Amérique 
Latine 



Licence ESPAGNOL

PROFESSIONNALISATION 

Parcours proposés en L3:

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

Les 1ères et 2èmes années proposent des enseignements de base (langue, littérature et civilisation) et des 
enseignements d'ouverture. C'est en 3è année de Licence que des perspectives professionnelles diverses sont 
intégrées dans le cursus.

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)

Contacts :

seclangues-let@univ-lemans.fr

Bâtiment Administration
1er étage
02 43 83 31 79

MÉTIERS

- Communication
- Marketing
- Relations publiques
- Journalisme
- Métiers du livre
- Tourisme

www.univ-lemans.fr

DÉBOUCHÉS

- Professeur des écoles, collèges et 
  lycées
- Traducteur
- Interprète
- Chargé de mission des collectivités
  locales 
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