Licence LLCER, parcours Anglais
Informations générales
Nature de la formation

Accessible en

Diplôme d’État

Formation initiale

Niveau de recrutement
Bac

Et après ?

Conditions d'admission

Débouchés professionnels

Attendus

Poursuites d'études

Durée de la formation
6 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
de 5 480 € à 2 810 € par an (2020-2021)
En savoir plus

Domaine:

Arts-lettres-langues

Mention:

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales (LLCER)

Parcours:

Anglais

La licence LLCER parcours Anglais apporte une ouverture sur les cultures et une connaissance approfondie des littératures et
des civilisations anglophones (Grande Bretagne, Commonwealth et Amérique du Nord), ouvrant notamment sur les métiers de
l'enseignement, de la traduction, de l'interprétariat, du journalisme ou de l'édition.

Objectifs

La licence LLCER Anglais conduit les étudiants à s’exprimer avec aisance et pertinence en anglais comme en français.
L’étudiant est confronté aux techniques de linguistique, de traduction et d’analyse de textes littéraires, afin qu'il puisse manier
aisément toute forme de discours à l'oral comme à l'écrit.

L'enseignement à l'université vise à développer les facultés de raisonnement de l’étudiant ainsi que son esprit critique.

Spécificités
Rencontre avec les Alumni de la licence LLCER parcours Anglais pour bénéficier des conseils des diplômés de la licence.
Visite d'institutions culturelles (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Unesco, musées...)
Accès au 8 langues du Pôle langues (dont arabe, chinois, italien, portugais, russe)

La Faculté des Lettres propose un dispositif qui accompagne l'étudiant pendant toute la durée de ses études et au-delà :
Encadrement par un Directeur d’étude
Module de préprofessionnalisation Habitus
Rencontres avec des professionnels du secteur via le Forum ICP-Entreprises
Service d’orientation active : le Service d'orientation et d'insertion professionelle
Réseau des anciens de l’ICP : ICP Alumni

International
La Faculté et la Délégation aux Affaires Internationales encouragent les étudiants de L3 à effectuer un séjour dans une université
étrangère. L'ICP est signataire des principaux accords d'échanges internationaux (ERASMUS, MICEFA, Assistant de langues) et
de nombreux accords bilatéraux.

Stages
Les étudiants qui souhaitent effectuer un stage, notamment pendant les vacances, peuvent faire une demande de convention de
stage auprès de la Faculté. Le stage ne doit pas interférer avec le bon déroulement des études et examens.

En L3 de la licence LLCER Anglais, les étudiants qui choisissent le module de pré-professionnalisation aux métiers de
l'enseignement effectuent un stage d'une semaine dans un établissement scolaire.

Publics

Niveau de recrutement : Bac

Attendus
Avoir le goût et être motivé pour s’exprimer en langues étrangères
pour suivre des cours dispensés entièrement en anglais

S’intéresser au contexte culturel et historique de l'aire anglophone
notamment la littérature, la production artistique et intellectuelle, l'histoire

Avoir un gout pour l'approche transversale
notamment la complémentarité qui relie les volets linguistiques, civilisationnels et littéraires de la formation

Ces attendus complètent les attendus nationaux de la mention LLCER.

Conditions d'admission
Être bachelier ou équivalent pour une admission en L1. Des admissions en L2 et L3 sont possibles sur équivalence.

Inscription
L1 : Modalités d’inscription via Parcoursup
L2 et L3 : sur dossier

Frais d’inscription
de 5 480 € à 2 810 € par an (2020-2021)

Pour s'adapter aux possibilités de chacun, les droits d'inscription sont progressifs. Plus d'informations sur notre page dédiée...

Dispensés en anglais dès la première année, les cours requièrent une bonne compréhension orale et écrite de cette langue. Outre
l’enseignement de la grammaire, de la linguistique, de la phonétique (en laboratoire) et de la traduction de textes littéraires ou

journalistiques (thème et version), des cours et TD abordent les mondes anglophones à travers des sujets historiques,
philosophiques et littéraires.

Des préparations à la certification en anglais (TOEFL, IELTS, Cambridge, First et Advanced), en allemand (Goethe Zertifikat),
en espagnol (DELE) et en chinois (HSK) sont également proposées. En troisième année, un séjour d’un semestre à l’étranger est
vivement conseillé dans l'une des 135 universités partenaires de l'ICP.

A cela s’ajoutent les Grands Cours ICP, à choisir parmi les enseignements transversaux proposés à l'ensemble des étudiants de
l'ICP : "Homme et numérique", "Sociologie, pour quoi, pour qui ?", "Géopolitique et religions", "Panorama de la littérature
européenne", "Qu’est-ce qu’une fausse information ?", "Les enjeux de l’écologie après Laudato Si’ " ...

En moyenne la Licence Anglais comporte environ 20h par semaine. Prévoir un temps de travail personnel équivalent ou
supérieur à ce volume.

Modalités d'évaluation
L'enseignement est organisé en semestres de 12 semaines. Une compensation annuelle est appliquée entre semestres. La Licence
s'obtient en validant 6 semestres, soit 180 ECTS.

Une première session d'examens à lieu en janvier (1er semestre) et en juin (2ème semestre). Une seconde session d'examen,
appelée session de rattrapage est organisée pour chaque semestre. Tout au long de l'année, les étudiants sont soumis au contrôle
continu.

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Compétences visées
En plus de leur langue maternelle, les diplômés de la Licence LLCER Anglais maîtrisent l'anglais à un niveau élevé, une
seconde langue vivante ainsi que la civilisation et la littérature des pays anglophones.

À l’aise à l’écrit comme à l’oral, ils savent apprécier la diversité des cultures anglophones et disposent de repères solides dans les
littératures correspondantes.

Par ailleurs, à l'université l’enseignement leur permet de développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’abstraction.

Débouchés professionnels
Cette licence LLCER parcours Anglais permet d'envisager différents domaines professionnels : l’enseignement, la recherche, la
traduction et l’interprétariat, le journalisme, la communication, la gestion de l’information et de la documentation, l'édition...

Poursuites d'études

Selon son projet, l’étudiant de la la Licence LLCER Anglais pourra poursuivre à l’ICP ou dans d'autres universités. Les
poursuites d’études offertes par l’ICP :
Master Anglais Études anglophones
Masters Métiers de l'Enseignement, de l'éducation et de la Formation
Master Information et la communication
Diplôme d’Université Bac+5 Ingénierie Culturelle et administration de la Culture
concours des écoles de journalisme ou du CELSA Voir les Prépas proposées par l’ICP

Possibilité de poursuite d'études également à l’École de Management et de Communication Interculturelle (ISIT, membre de la
Conférence des Grandes Écoles) :
Master Management interculturel ou le master Communication interculturelle et traduction

Parcoursup

Quelle que soit votre académie d'origine, vous pouvez choisir l'ICP !
> En savoir plus

Programme
> Brochure licence LLCER Anglais
> Eléments de découverte

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté des Lettres

Contact
Faculté des Lettres
Mme Rigaux
tel : +33 (0) 1 70 64 29 85
Courriel

Chiffres clés
96 % des étudiants inscrits en troisième année de licence sont diplômés (promotion 2018-2019).

