Licence Arts, Lettres, Langues
Mention : Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères et Régionales
Parcours : Études hispaniques
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Niveau de recrutement
Bac, Bac + 1, Bac + 2
Conditions d'admission

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation à distance

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
6 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

La formation est centrée sur la maîtrise des 3 éléments dont l’association fait la spécificité des études de LLCER :
l’étude de la langue espagnole, la connaissance de la littérature de l’Espagne et de l’Amérique latine et celle
de
la
culture
hispanique.
Le cursus propose en enseignements complémentaires un approfondissement de l’espagnol, l’étude d’une
seconde langue vivante spécialiste ou d’une autre discipline (l’histoire, l’anglais ou le portugais, avec activation
possible d’une double Licence, ou les sciences du langage), ou, sur les 3 années de la Licence, un
complémentaire « Cultures des pays de langues européennes », afin de replacer l’étude de l’espagnol dans un
cadre plus global : on y étudie l’Europe et les autres aires géographiques de langue hispanique dans toutes leurs
dimensions (artistique, historique, politique, géographique), avec leurs focus sur des problématiques
transversales (bilinguisme et multilinguisme, etc.) et sur les différentes aires (anglophone, germanophone,
hispanophone, italophone, lusophone). Le complémentaire choisi peut être complété par une spécialisation «
Métiers de la culture à l’international », « Français langue étrangère », « Professorat des écoles », etc.
En 2e ou 3e année, l’étudiant peut passer un semestre ou une année dans diverses universités d’Espagne ou
d ’ A m é r i q u e
l a t i n e .
À partir de ce parcours, 3 Doubles Licences sont possibles, avec délivrance de 2 diplômes (Espagnol+
Anglais/ Espagnol+ Portugais / Espagnol+ Histoire). Selon les résultats obtenus au 1er semestre de la L1, et
sur proposition d’une commission, les étudiants pourront être inscrits en double Licence dès le semestre 2, et
jusqu’en L3.

Spécificités

Structuration générale de la Mention « Langues , littératures et civilisations étrangères et
régionales ( LLCER )» :
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De la L1 à la L3 : Vous pouvez, au sein de la mention « Langues, littératures et civilisations étrangères
régionales », suivre un cursus complet dans un des 6 parcours suivants :
1/ « Etudes hispaniques »
2/
«
Etudes
anglophones
»
3/
«
Etudes
germaniques
4/
«
Etudes
italiennes
5/
«
Etudes
portugaises
et
brésiliennes
6/ « Etudes européennes et internationales »

et

»
»
»

Enseignement à distance (COMETE) :

De la L1 à la L3 : Vous pouvez suivre à distance la mention « LLCER », parcours « Etudes
hispaniques» (pour les cours proposés à distance, voir le livret pédagogique dédié dans l'encadré
de droite En savoir plus).

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac, Bac + 1, Bac + 2

Conditions d'admission
Elèves de CPGE :

De la L1 à la L3 : Vous pouvez être inscrit(e) en cumulatif dans ce parcours (voire dans une
seconde Licence de l'Université Paris Nanterre), valider chaque année 60 crédits et obtenir, en fin
de cursus, non pas une équivalence du diplôme mais le diplôme lui-même. En savoir plus sur
l'accueil
des
élèves
de
CPGE.

Vous voulez accéder à la L1, à la L2 ou à la L3 :

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des
candidats en réorientation ou en reprise d’études.
Profil
des
candidats
:
AIDE
A
L’ORIENTATION
EN
1re
ANNE E
- Sur parcoursup.fr : prenez connaissance des attendus nationaux et locaux.
- Sur ove.parisnanterre.fr : consultez les taux de reussite en L1 pour cette formation.
Un bon niveau en espagnol est requis dès la première année.
Licence à distance : sur parcoursup.fr exclusivement

Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L1 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).
Accès à la L3 : La 3 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L2 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
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continue,
plusieurs
dispositifs
de
validation
vous
permettent
:
1/d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription
Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :
1/ déterminer votre profil, la procédure variant selon que :
-vous
souhaitez
accéder
à
la
L1,
à
la
L2
ou
à
la
L3
;
-vous avez déjà été inscrit(e) ou non à Université Paris Nanterre ;
-vous demandez une procédure particulière (VAE, VES…).
2/ respecter les datesde la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS, à laquelle vous
d e v e z
v o u s
r e p o r t e r .
NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au CREFOP tout au long de l’année.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"

1ère ANNEE - Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux : Espagnol (15 ects)
Grammaire 1
Pratique de la langue
Thème
Version
Initiation à la culture de l’Espagne
Initiation à la culture de l’Amérique latine

UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
Au choix :
• LV2 spécialiste : Anglais, Italien
• Autre discipline : Histoire, Sciences du langage
• Culture des pays de langues européennes
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
• Les grands repères 1/2 (en savoir plus)
UE Compétences / préprofessionnalisation - (1,5 ects)
• Atelier de langue française (en savoir plus)
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1ère ANNEE- Semestre 2
UE Enseignements fondamentaux : Espagnol (15 ects)
Grammaire 2
Traduction (Version/thème)
Civilisation Amérique latine
Littérature Amérique latine
Civilisation Espagne
Littérature Espagne
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
Au choix :
• LV2 spécialiste : Anglais, Italien
• Autre discipline : Histoire, Sciences du langage
• Culture des pays de langues européennes
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
1 parmi 2, selon les résultats du S1 :
• Les grands repères 2/2 (en savoir plus)
• Consolidation des compétences (en savoir plus)
UE Compétences / Préprofessionnalitation (1,5 ects)
1 au choix dans l'offre établissement (en savoir plus) :
• Connaissance des métiers de l'entreprise
• Méthodologie du projet professionnel
• Méthodologie de la recherche de stage et d'emploi

2ème ANNEE- Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux : Espagnol (15 ects)
Grammaire 3
Morphosyntaxe
Traduction (Version/thème)
Civilisation et Littérature Espagne
Civilisation et Littérature Amérique latine
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
1 Bloc au choix :
RENFORCEMENT ESPAGNOL
Art hispanique
Théâtre hispanique
Renforcement traduction
AUTRE COMPLEMENTAIRE
Au choix :
• LV2 spécialiste : Anglais, Italien
• Autre discipline : Histoire, Sciences du langage
• Culture des pays de langues européennes
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
Au choix :
• Métiers de la Culture à l’international
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / préprofessionnalisation - (1,5 ects)
• Module informatique C2i 1 (en savoir plus)

2ème ANNEE- Semestre 4
UE Enseignements fondamentaux : Espagnol (15 ects)
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Grammaire 4
Morphosyntaxe
Traduction (Version/thème)
Civilisation et Littérature Espagne
Civilisation et Littérature Amérique latine
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
1 Bloc au choix :
RENFORCEMENT ESPAGNOL
Etudes médiévales
Art hispanique
Théâtre hispanique
AUTRE COMPLEMENTAIRE
Au choix :
• LV2 spécialiste : Anglais, Italien
• Autre discipline : Histoire, Sciences du langage
• Culture des pays de langues européennes
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
Au choix :
• Métiers de la Culture à l’international
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / préprofessionnalisation - (1,5 ects)
• Module informatique C2i 2 (en savoir plus)

3ème ANNEE- Semestre 5
UE Enseignements fondamentaux : Espagnol (15 ects)
Grammaire 5
Histoire de la langue
Traduction (Version/thème)
Civilisation et Littérature Espagne
Civilisation et Littérature Amérique latine
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
1 Bloc au choix :
RENFORCEMENT ESPAGNOL
Etudes de genre
Cinéma hispanique
Initiation à la recherche en études hispaniques
AUTRE COMPLEMENTAIRE
Au choix :
• LV2 spécialiste : Anglais, Italien
• Autre discipline : Histoire, Sciences du langage
• Culture des pays de langues européennes
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
Au choix :
• Métiers de la Culture à l’international
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / préprofessionnalisation - (1,5 ects)
Au choix :
• Modules au choix dans l'offre d'établissement (voir offre établissement)
• Stage

3ème ANNEE- Semestre 6
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UE Enseignements fondamentaux : Espagnol (15 ects)
Grammaire 6
Histoire de la langue
Traduction (Version/thème)
Civilisation et Littérature Espagne
Civilisation et Littérature Amérique latine
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
1 Bloc au choix :
RENFORCEMENT ESPAGNOL
Cinéma hispanique
Débats de critique littéraire
Outils pour comprendre le monde contemporain
AUTRE COMPLEMENTAIRE
Au choix :
• LV2 spécialiste : Anglais, Italien
• Autre discipline : Histoire, Sciences du langage
• Culture des pays de langues européennes
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
Au choix :
• Métiers de la Culture à l’international
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / préprofessionnalisation - (1.5 ects)
Au choix :
• Modules au choix dans l'offre d'établissement (voir offre établissement)
• Stage
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Traduction / Interprétariat // Métiers de la culture et de l’édition // Médiation culturelle // Enseignement // Métiers
de l’information et de la communication en contexte international // Journalisme // Management interculturel //
A d m i n i s t r a t i o n
M é t i e r s
:
Traducteur / Interprète // Professeur (des écoles, de collège / lycée, de français à l’étranger, etc.) // Chargé de
communication // Chargé de relations publiques // Assistant d’édition // Journaliste // Médiateur culturel // Manager

Poursuites d'études

Dans le prolongement d'études possibles

Dans
le
prolongement
de
la
licence:
Master LLCER (parcours Études romanes, études hispaniques et latino-américaines) // Métiers de
l’enseignement,
de
l’éducation
et
de
la
formation
(MEEF)
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Autres
parcours
possibles
:
Master Études européennes et internationales (parcours Affaires internationales et négociation interculturelle) //
Master Traduction et interprétation // Écoles de traduction / interprétariat // Concours
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR Langues et Cultures Etrangères (LCE)
Université Paris Nanterre
UFR de Langues
Bât.Ida Maier
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Mél
Sur Internet

https://ufr-lce.parisnanterre.fr/formations-et-scolarite/offre-de-formation/licence-arts-lettres-langues-br-mention-langues-litt
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