Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

Licence arts, lettres, langues mention langues, littérature et
civilisations étrangères et régionales - LLCER
Objectif
La mention de licence LLCER présente la caractéristique d'englober 6 parcours-type correspondant à
l'étude de 6 langues diﬀérentes : l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais et le russe. Ce
large éventail de parcours vise à proposer sur le site clermontois l'étude complète et approfondie de
ces langues spécialisant les étudiants tout à la fois en langue orale et écrite, en traduction, en
civilisation, en littérature, en grammaire et linguistique, en analyse de documents et d'image ﬁxe et
animée dans chacune des 6 aires culturelles étudiées.
Le recrutement de cette mention s'eﬀectue d'une part au sein du bassin d'agglomérations auvergnat,
d'autre part il a également une dimension nationale, liée à la diversité des parcours proposés (par
exemple on peut trouver à Clermont-Ferrand l'une des 7 licences LLCER parcours portugais du
territoire français). Donnant au recrutement une dimension internationale, des étudiants étrangers
rejoignent ces formations pour une année dans le cadre des conventions Erasmus et bilatérales, mais
certains s'inscrivent également en tant qu'étudiants au sein de la mention.
En outre, le recrutement des parcours anglais et espagnol, proposés en version bimodale (en
présentiel et à distance) les ouvre à un public régional, national et international.
La mobilité étudiante dans le cadre des conventions Erasmus et des conventions bilatérales,
nombreuses, est très soutenue et conseillée aux étudiants par les équipes pour parfaire leurs
connaissances linguistiques et culturelles. L'animation des conventions par les échanges
d'enseignants-chercheurs et d'étudiants est l'un des points forts de la mention LLCER, que caractérise
son ouverture internationale. Celle-ci constitue, avec la forte spécialisation en langue oﬀerte aux
étudiants (par exemple en vue de l'enseignement d'une langue), l'un des enjeux de cette
formation. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 08/07/2022
34 avenue Carnot - 63037 Clermont-Ferrand
UFR Langues, Cultures et Communication - Tél : 04 73 40 64 23
Contact : Madame Martine ESTEL (Contacter) - Tél : 04 73 40 64 23
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 08/07/2022
34 avenue Carnot - 63037 Clermont-Ferrand
UFR Langues, Cultures et Communication - Tél : 04 73 40 64 23
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 73 40 64 23
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
6 parcours :
- Allemand
- Anglais
- Espagnol
- Italien
- Portugais

- Russe
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Licence arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation en situation de travail
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation mixte
L'inscription dans une mention de licence dès la L1 permet à l'étudiant de réﬂéchir à un projet
d'étude précis. Chaque inscription en L1 donnant accès ...

Durées et rythmes
3 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
UFR Langues, Cultures et Communication
34 avenue Carnot
63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 40 64 23
Fax : 04 73 40 64 24
Mail : ufr.lcc@uca.fr
Site web :
http://www.uca.fr/ufr-ecoles-et-iut/collegium-lettres-langues-sciences-humaines-et-sociales/ufr-l
angues-cultures-et-communication/
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