LICENCE LLCER, PARCOURS ESPAGNOL
DOMAINE(S) :

ARTS - LETTRES - LANGUES

MENTION

LLCER

DISCIPLINE(S)

Espagnol

DURÉE DES ÉTUDES

6 semestres

COMPOSANTE(S)

Institut d'études culturelles et internationales (IECI)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

français, espagnol

Parcours proposé :
Enseignement et recherche - pour les étudiants qui se destinent aux concours de recrutement de
l’enseignement : Capes/Cafep, Agrégation, dans le cadre de l’offre de formation de l’ÉSPÉ.

Spécificités de la formation
Au cours des 2 premiers semestres, la part disciplinaire représente 40% (en ECTS) ce qui laisse place à des
choix personnalisés de la part des étudiants. La spécialisation n'apparaît volontairement qu'à partir du 3ème
semestre de façon à favoriser l'acquisition d'une culture générale et l'élaboration des projets individuels.

Compétences développées
Ce parcours donne une forte culture générale classique.
Compétences professionnelles :
Echanges en langue étrangère à l'écrit et à l'oral
Analyse de documents : textes, images fixes et animées
Traduction (thème, version)
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Maîtrise des outils numériques
Recherche documentaire
Rédaction et organisation de discours et de synthèse

Conditions d'admission
Titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence.
Avoir étudié l'espagnol dans le secondaire.

Inscription
Les inscriptions se font via la plateforme Parcoursup. Pour les étudiants souhaitant intégrer une L2 ou une L3,
l'inscription est à effectuer via l’application E-candidat.
Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée.

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission
- Si votre reprise d'études se fait dans le cadre du CPF Projet de Transition Professionnelle
Téléchargez et complétez le dossier VAPP - Positionnement préalable
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature et retournez-le par e-mail au format PDF au contact
"reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Semestre 1
Cours obligatoires
Méthodologie universitaire (24h - 2 ECTS)
Projet universitaire de l'étudiant (12h - 1 ECTS)
Grammaire 1 (18h - 2 ECTS)
Initiation aux techniques de la traduction (24h - 2 ECTS)
Espagnol oral(18h - 2 ECTS)
Initiation à la littérature et à la civilisation hispaniques (24h - 3 ECTS)
Analyse de l'image(24h - 3 ECTS)
Arts cultures patrimoines(18h -3 ECTS)
LV2 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
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Portugais
Italien
UE optionnelles (choisissez 1 bloc - 9 ECTS)
Bloc 1 : Culture et langues
Culture générale hispanique 1(24h - 3 ECTS)
Initiation à la littérature anglophone 1 (Am.) (24h - 3 ECTS)
Initiation à la civilisation britannique 1 (24h - 3 ECTS)
Bloc 2 : Histoire et littérature
Culture générale hispanique 1 (24h - 3 ECTS)
Initiation à la littérature comparée 1 (30h - 3 ECTS)
Histoire contemporaine 1 (pour non-historiens) (18h - 3 ECTS)

Semestre 2
Cours obligatoires
Culture numérique (18h - 2 ECTS)
Projet universitaire de l’étudiant 2 (12h -1 ECTS)
Espagnol oral 2 (24h - 3 ECTS)
Grammaire 2 (18h - 3 ECTS)
Version et thème (24h - 3 ECTS)
Littérature et civilisation de l’Espagne contemporaine (24h - 3 ECTS)
Littérature et civilisation de l’Amérique hispanique (24h - 3 ECTS)
Méthodologie de l’analyse audiovisuelle (24h - 3 ECTS)
LV2 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Portugais
Italien
UE optionnelles (choisissez 6 ECTS)
BLOC 1 : Cultures et Civilisations étrangères
Culture générale hispanique 2 (24h - 3 ECTS)
Les États-Unis aujourd’hui : institutions et société (24h - 3 ECTS)
BLOC 2 : Cultures et Civilisations étrangères
Culture générale hispanique 2 (24h - 3 ECTS)
Initiation à la Littérature comparée 2 (30h - 3 ECTS)

Semestre 3
Cours obligatoires
Version et thème 1 (24h - 3 ECTS)
Espagnol oral sur documents et images 1(24h - 3 ECTS)
Littérature et civilisation de l'Espagne contemporaine 1 (24h - 3 ECTS)
Littérature et civilisation hispano-américaines 1 (30h - 3 ECTS)
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Littérature et civilisation de l'Espagne classique 1(24h - 3 ECTS)
Dossiers de presse hispanique 1 (24h - 3 ECTS)
LV2 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Portugais
Italien
UE optionnelles (choisissez 9 ECTS)
Histoire moderne (42h, 6 ECTS)
Un enseignement à 3ECTS à choisir dans l'offre de l'Université
Grands enjeux du monde hispanique contemporain(24h, 3ECTS)
Littérature comparée ( 30h, 3ECTS)
Précisez le code et l'intitulé de l'UE choisie dans l'offre de formation

Semestre 4
Cours obligatoires
Version et thème 2 (24h - 3 ECTS)
Espagnol oral sur documents et images 2 (24h - 3 ECTS)
Initiation à la linguistique hispanique(30h - 3 ECTS)
Littérature et civilisation de l’Espagne contemporaine 2 (24h - 3 ECTS)
Littérature et civilisation hispano-américaines 2(24h - 3 ECTS)
Littérature et civilisation de l’Espagne classique 2 (24h - 3 ECTS)
Dossiers de presse hispanique 2 (24h - 3 ECTS)
LV2 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Portugais
Italien
UE optionnelles (choisissez 9 ECTS)
Parcours 1 enseignement et recherche
Initiation aux métiers de l’enseignement (18h - 3 ECTS)
Initiation à la méthodologie de la recherche (domaine hispanique)(18h - 3 ECTS)
Parcours 2 : Cultures et médias
Introduction à l’histoire culturelle (30h - 3 ECTS)
Médias et monde contemporain (30h - 3 ECTS)

Semestre 5
Cours obligatoires
Version et thème 1 (24h - 3 ECTS)
Conversation en situation 1 (24h - 3 ECTS)
Linguistique hispanique 1 (30h - 3 ECTS)
Amérique hispanique 1 (30h - 3 ECTS)
Siècle d'Or (30h - 3 ECTS)
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Images et cinéma hispaniques 1 (30h- 3 ECTS)
LV2 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Portugais
Italien
Choisissez votre parcours (choisissez 6 ECTS)
Parcours Enseignement
Préprofessionnalisation 1 au choix : (18h+12h de suivi de stage - 3 ECTS)
Prépro 1 « professorat des écoles »
Prépro 1 « professeur de collège et lycée »
Didactique de l'espagnol (18h - 3 ECTS)
Initiation à la recherche (Voir licence d'Histoire semestre 5 initiation à la recherche) (24h - 3 ECTS)
Parcours Culture, médias et monde de l'entreprise
Patrimoine et politiques culturelles (30h - 3 ECTS)
Culture numérique 2 (18h - 3 ECTS)
Espagnol de l'entreprise et des affaires (18h - 3 ECTS)

Semestre 6
Cours obligatoires
Version et thème 2 (36h - 3 ECTS)
Conversation en situation 2 (24h - 3 ECTS)
Linguistique hispanique 2 (30h - 3 ECTS)
Espagne contemporaine (30h - 3 ECTS)
Amérique hispanique 2 (30h - 3 ECTS)
Images et cinéma hispaniques 2 (30h - 3 ECTS)
LV2 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Portugais
Italien
Choisissez votre parcours (choisissez 6 ECTS)
Parcours Enseignement
Préprofessionnalisation 2 Stage d'ouverture (TD/stage ? 12h TD - 3 ECTS)
Préparation aux concours : Choisissez 1 enseignement
Maths (PE) (24h - 3 ECTS)
Initiation à la recherche (Voir licence d'Histoire semestre 6 initiation à la recherche) (24h - 3 ECTS)
Recherche en arts et littérature (Lettres) (24h - 3 ECTS)
Maîtrise de la langue (18h - 3 ECTS)
Parcours Culture, médias et monde de l'entreprise
Actualités générales et pratique des médias (30h - 3 ECTS)
Arts, culture visuelle, spectacles (30h - 3 ECTS)
Choisissez un enseignement à 3 ECTS parmi les propositions suivantes :
Musicologie et médiation des savoirs (30h – 3ECTS)
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Stage (entreprises, organismes internationaux, import-export, médiathèque, service de presse, etc.) (18h TD +
12h suivi 3 ECTS)

Stages
Pour les étudiants ayant choisi le parcours Enseignement et Recherche un stage en écoles, collège ou lycée,
est vivement recommandé.

Année post-bac de sortie
[ Autre ]

Perspectives professionnelles
Ce parcours ouvre sur les concours de recrutement du Capes, ou de l’agrégation (Masters MEEF, 1er degré ou
2nd degré) et sur les métiers de la recherche (masters recherche).

Poursuites d'études à l'UVSQ
La poursuite des études peut s'opérer en vue de plusieurs masters, comme par exemple :
master de mention Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER), parcours Métiers de
la recherche en Etudes culturelles des pays hispaniques (2 ans), éventuellement suivi d’un doctorat (3 ans)
master mention Culture et communication, parcours Projets Culturels Internationaux (PCI),
master MEEF Premier degré (préparation du CRPE)
Master Science politique (UFR Droit et Science politique)
Master professionnel Tourisme et Environnement

Adresses et coordonnées
Adresse :
Institut d'études culturelles et internationales (IECI)
47, boulevard Vauban
78047 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 50 00
formations-ieci@uvsq.fr
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité l'enseignant responsable ou le
secrétariat dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Enseignant responsable de la mention
Arnaud Couturier
arnaud.couturier@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Séverine Grelard
Bureau 409 - bâtiment Vauban
Tél. : 01 39 25 55 35
severine.grelard@uvsq.fr
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Reprise d'études
Déborah Cousseau
Bâtiment d’Alembert
Tél. : 01 39 25 46 09
deborah.cousseau@uvsq.fr

Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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