UFR LETTRES, LANGUES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Sur le campus

Laboratoires de recherche
• Journées d'études
• Colloques
• Conférences

• Échanges universitaires avec le
Royaume-Uni (programme
européen ERASMUS), l'Espagne
(programme transfrontalier
PYREN), et l'Australie.
• Postes d'assistant ou de lecteur
dans l'enseignement aux USA,
en Grande-Bretagne, en Irlande,
au Canada, en Nouvelle Zélande
et en Australie.

http://dep-anglais.univ-pau.fr
Découvrez sur le site du département d’anglais :
• plus d'informations sur la formation (enseignements,
emplois du temps, débouchés, etc.)
• des témoignages d'anciens étudiants

Renseignements
UFR LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET SPORT
Langues, Littératures, Civilisations Etrangères
et Régionales : ANGLAIS
BP 1160 - 64013 PAU Université Cedex
• Direction de la licence anglais
Bertrand ROUGÉ - 05 59 40 73 90
bertrand.rouge@univ-pau.fr
• Responsable Erasmus
Ghislaine DE RINCQUESEN - 05 59 40 73 50
ghislaine.de-rincquesen@univ-pau.fr
• Secrétariat du département des études anglophones
Marie-Josée Haillette - 05 59 40 73 90
anglais@univ-pau.fr
• Bibliothèque spécialisée "Domaine anglophone"
Marie-Ange Brivezac - 05 59 40 73 95
http://bs-anglais.univ-pau.fr

Langues, Littératures,
Civilisations Etrangères et Régionales
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• Bibliothèques Universitaires
• Service culturel de l'UPPA
• Restaurants Universitaires
• Activités sportives
• Médecine préventive
• Salles informatique
• Accès internet
• Adresse éléctronique personnelle
• Cours en ligne sur le "Web Campus"
• Activités associatives

Anglais

http://dep-anglais.univ-pau.fr

Cursus universitaire & débouchés

Objectifs
ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES

La formation vous fera acquérir des
connaissances de spécialiste dans les
domaines de la langue anglaise
(langue écrite et orale, traduction),
des littératures, des cultures et des
arts des pays anglophones.
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• Parcours « Études anglaises
Politique, société et discours
du domaine anglophone »
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• Enseignant en lycée
ou université
• Enseignant chercheur
• Métiers de la recherche

• Agrégation d’anglais
• Métiers de la culture
• Métiers de la traduction
• Concours administratifs
• Métiers de l'édition
• Métiers de l'enseignement
• Ingénierie de la formation / de l’éducation
• Enseignement du FLE (France / Étranger)
• Diﬀusion et promotion du français (Centres culturels...)

3 parcours :

Organisation

• Parcours spécialité (en L3) > Master enseignement parcours anglais (CAPES) - Master Recherche - Agrégation
• Parcours pluridisciplinaire (en L3) > Master enseignement professeur des écoles
• Parcours FLE (en L3) > Master professionnel Français Langue Étrangère
Le contenu des parcours est détaillé sur le site du département http://dep-anglais.univ-pau.fr

Au sein de :

Débouchés

Les enseignements sont organisés en
semestres valant chacun 30 ECTS
(European Credit Transfer System).
Ils sont composés d'unités d'enseignement (UE) obligatoires et optionnelles.
Chaque UE permet d'obtenir des
ECTS dont le nombre est proportionnel au travail fourni (cours, travaux
dirigés et travail personnel).
Les UE sont transférables, ce qui
permet de valider des périodes
d'étude eﬀectuées à l'étranger.
Toute validation d'UE est acquise
déﬁnitivement quelle que soit la
durée du parcours.

L2

MASTER (bac +5) 4 semestres

• Parcours « Rhétoriques des arts »

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES

Vous apprendrez des méthodes de
travail universitaire et de recherche,
maîtriserez des outils critiques et de
communication et vous formerez à la
recherche documentaire.
Vous développerez des compétences
transversales : capacités d’analyse,
de synthèse, d’argumentation…,
maîtrise
des
techniques
informatiques (TICE, C2i…)

LICENCE
(bac +3)
6 semestres

Fin de 1ère année de Master :
obtention de la Maîtrise

• Professeur d'anglais
• Professeur de français langue étrangère en pays anglophone ou en France
• Professeur des écoles
• Enseignant-chercheur / chercheur
ENVISAGEABLES :
• Traducteur
• Métiers du tourisme
• Journaliste
• Animateur culturel
• Attaché culturel...

• Écoles primaires, collèges, lycées, universités
• Centres de formation, alliance française
• Centres de recherche

• Maisons d'édition
• Collectivités territoriales
• Galeries d'art
• Revues spécialisées
• Secteur privé (en particulier dans les zones anglophones)...

