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 + d’infos
• La licence LLCER
	 https://formation.univ-pau.fr/l-llcer

• Les modalités d’inscription
	 https://www.univ-pau.fr/inscriptions

• L’Université
	 https://www.univ-pau.fr

• La formation continue
	 https://forco.univ-pau.fr	

• L’orientation et l’insertion pro.
	 https://scuio-ip.univ-pau.fr

• Nous rencontrer
	 https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer

• La mission handicap
	 https://www.univ-pau.fr/handicap

CONTACTS & INFOS PRATIQUES

Lieu de formation
Contact de la scolarité

Bayonne
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège 2EI

Campus	de	la	Nive
8	allée	des	platanes

64100 BAYONNE
+33 (0)5 59 57 41 13

etudesbasques@univ-pau.fr

LA LICENCE EN BREF

https://formation.univ-pau.fr/l-llcer

LICENCE
Contacts des responsables de formation 

ur.apalategui@univ-pau.fr
celine.mounole@univ-pau.fr	

Langues, littératures &
civilisations étrangères et régionales

ÉTUDES BASQUES

Accès à la formation
• 1re année : 
 -	Bacheliers	bascophones	de	toutes	les	filières
	 -	Préinscription	via	la	plateforme	Parcoursup

• 2e année : 
	 -	Licence	1	Langues,	littératures	et	
	 			civilisations	étrangères	et	régionales
	 -	Autres	licences	1,	DUT,	BTS,	sur	dossier

• 3e année : 
	 -	Licence	2	Langues,	littératures	et	
	 			civilisations	étrangères	et	régionales
	 -	Autres	licences	2,	DUT,	BTS,	sur	dossier

•	Validation	des	acquis	(VAPP,	VAE...)

•	Formation	initiale	et	continue

Qualités attendues
•		Capacités	de	compréhension	et	d’expression	
	 écrite	et	orale

•	Goût	pour	la	langue	et	la	culture	basques

•	Rigueur	de	travail

Lieu de la formation
•	Bayonne

Après la licence
•	82%	des	diplômés	de	licence	LLCER 
	 poursuivent	leurs	études

Durée de la formation
•	3	ans	-	6	semestres	de	13	semaines
• ≈	24	h	hebdomadaires	-	500	h/an	

Organisation des enseignements
•	Cours	magistraux
•	Travaux	dirigés	(35	étudiants	maximum)
•	Stage	(obligatoire,	en	L3)

Contrôle des connaissances
•	Contrôle	continu	+	examen	à	chaque	fin	de	semestre

Langues vivantes
•	Obligatoires	à	chaque	semestre

Mobilité internationale 
•	Possibilité	de	partir	à	Vitoria	(UPV-EHU)	en	L3	dans	le	
cadre	du	programme	Erasmus	(places	limitées)

Atouts
•	Effectifs	limités

•	Dispositif	d’accueil,	d’orientation	et	d’accompagnement	
individualisé	pour	aider	à	la	construction	du	projet	
d’étude	et	professionnel	de	l’étudiant

•	Amélioration	constante	de	la	qualité	des	formations	

•	Pédagogie	innovante

•	Vie	étudiante	riche	(sport,	culture,	associations...)

EUSKAL IKASKETAK
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LICENCE 2

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

OBJECTIFS DE LA LICENCE
La	formation	proposée	dans	le	cadre	de	la	licence	d’études	basques	permet	aux	étudiants	déjà	bascophones	
de	 perfectionner	 le	 maniement	 oral	 et	 écrit	 de	 l’euskara,	 d’élargir	 et	 d’approfondir	 la	 connaissance	 du	
domaine	culturel	basque	et	d’appliquer	ces	savoirs	et	ces	compétences	dans	des	contextes	professionnels	
divers,	dont	celui	de	l’enseignement.

Euskal	Ikasketen	Lizentzian	proposatzen	dugun	formakuntzari	esker	hastapenetik	euskaldunak	diren	ikasleek	
euskararen	ahozko	eta	idatzizko	erabilpenean	trebatuko	dira,	euskal	alorrari	loturiko	kulturaren	eta	gizartearen	
ezagutza	 sakonduko	dute	eta	 jakintza	nahiz	 konpetentzia	horiek	 ingurumen	profesional	batean	erabiltzen	
ikasiko	dute,	hala	nola	irakaskuntzaren	alorrean.

Après	une	formation	adaptée,	les	études	de	langues,	littératures	et	civilisations	étrangères	et	régionales	offrent	
de	nombreux	débouchés	professionnels	et	permettent	de	s’orienter	vers	de	multiples	secteurs	d’activité.

Métier	accessible	avec	un	diplôme	de	niveau	:	*	Bac	+3	/	**	Bac	+5	/	***	Bac	+8

ORGANISATION DE LA FORMATION

LICENCE 1

LA LICENCE LLCER - ÉTUDES BASQUES POURSUITE D’ÉTUDES
ET DÉBOUCHÉS

Passerelles	possibles	à	partir	du	S2	
(Licence	Arts,	lettres,	langues...)

Master MEEF second degré 
(CAPES/CAFEP basque)
Université	Bordeaux	Montaigne

DU Préparation à l’Agrégation 
basque
Université	Bordeaux	Montaigne

Master MEEF premier degré option 
basque
ESPE	Pau

Concours administratifs

Vie active

La	 licence	 d’études	 basques	 constitue	 une	 première	 étape	 dans	 la	 préparation	 au	 métier	
d’enseignant	en	euskara	aussi	bien	à	l’école	maternelle	que	dans	le	primaire	ou	le	secondaire	et	ce,	
dans	les	trois	filières	d’enseignement	(public,	privé	confessionnel	et	Seaska).	La	deuxième	étape,	la	
préparation	proprement	dite	aux	concours	de	recrutement	CRPE,	CAPES/CAFEP,	s’effectue	dans	le	
cadre	du	Master	et	celle	de	l’Agrégation	dans	le	cadre	d’un	Diplôme	Universitaire.	

La	présence	de	l’euskara	dans	l’espace	public	et	le	monde	du	travail	progressant	d’année	en	année,	
nos	étudiants	s’engagent	dans	des	voies	professionnelles	de	plus	en	plus	diverses.	

C’est	pourquoi	notre	offre	de	 formation	anticipe	également	 la	possibilité	de	 s’orienter	après	 la	
licence	vers	des	domaines	tels	que		le	journalisme	(presse,	radio,	télévision,	internet),	la	traduction,	
l’édition,	 l’interprétariat,	 l’animation	culturelle,	 le	tourisme,	 l’activité	patrimoniale,	ou	encore	 la	
profession	de	technicien	de	la	langue	basque	dans	les	collectivités	locales.

Euskal	Ikasketen	lizentzia	lehen	urrats	bat	da	irakaskuntzara	buruz	joan	gogo	duten	ikasleentzat,	
ama-eskolatik	lizeoraino	eta	irakaskuntzaren	hiru	sareetan	(publikoa,	pribatu	katolikoa	eta	Seaska).	
Bigarren	urratsa,	CRPE	eta	CAPES/CAFEP	konkurtsoen	prestakuntza,	master	mailan	egiten	da,	edo,	
Agregazioaren	konkurtsoaren	kasuan,	Diploma	Unibersitario	baten	baitan.

Euskararen	presentzia	 espazio	 publikoan	eta	 lanaren	munduan	handituz	 doa	urtetik	urtera	 eta	
gure	ikasleak	bide	profesional	geroz	eta	ezberdinagoetan	barna	abiatzen	dira	lizentziaren	ondotik.	

Horregatik,	 gure	 formakuntza	 eskaintza	 euskarari	 loturiko	 lan	 posibilitate	 berri	 horien	 arabera	
aberasten	 dugu	 etengabe	 :	 kazetaritza	 (ahozkoa,	 idatzia,	 ikus-entzunezkoa,	 interneten),	
itzulpengintza,	 interpretaritza,	 kultur	 animazioa,	 turismoa,	 ondarearen	 zaintza	 eta	 promozioa,	
euskara	teknikaritza	tokiko	kolektibitateetan.

LICENCE 3

Études 
Basques
Bayonne

Études 
Basques
Bayonne

Études 
Basques
Bayonne Enseignement / Recherche

•	Professeur	de	langue	basque**

•	Enseignant-Chercheur***

Traduction
•	Interprète	de	conférence**

•		Interprète	de	liaison**

•	Traducteur	audiovisuel**

•	Traducteur	littéraire**...

•	Animateur	culturel*

•	Technicien	de	la	langue	et	de	la	culture
	 dans	les	collectivités	territoriales*

•	Agent	d’accueil	dans	les	structures	touristiques*

•	Chargé	de	mission**

•	Documentaliste	**

•	Journaliste**

•	Consultant**...

Communication


