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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
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Contacts & infos pratiques

Lieux de formation
Contacts des scolarités

Pau
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH

Bâtiment	Lettres,
langues	et	sciences	humaines

Av.	du	Doyen	Poplawski
BP	1160	-	64013	PAU	Cedex

+33	(0)5	59	40	74	67
anglais@univ-pau.fr

La licence en bref

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

Accès à la formation

•• 1re année : 
 -	Bac	ou	diplôme	équivalent
	 -	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,	sur	dossier

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

••	Formation	initiale	et	continue

Qualités attendues

••		Capacités	d’expression	écrite	et	orale

••	Goût	pour	la	littérature	et	la	civilisation

••	Rigueur	de	travail

Lieu de la formation

••	Pau

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	(en	amphi)
••	Travaux	dirigés	(35	étudiants	maximum)
••	Stage	(optionnel)

Contrôle des connaissances

••	Contrôle	continu	+	examen	à	chaque	fin	de	semestre

Langues vivantes

••	Obligatoires	à	chaque	semestre

Mobilité internationale 

••	Les	séjours	à	l’étranger	ou	en	immersion	font	partie	
intégrante	de	la	formation	L3.

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...)

Contact de la responsable de formation 
	florence.marie@univ-pau.fr

Anglais



Quel parcours ?

Licence 2Licence 1

La licence LLCER - Anglais

Licence 3

Débouchés professionnels

Objectifs de la licence
Cette Licence permet de former les étudiants à la langue et la culture anglophone. L’enseignement	doit	
conduire	à	une	excellente	maîtrise	de	la	langue	anglaise,	mais	pas	uniquement.
La	formation	s’articule	en	effet	sur	un	socle	à	entrées	multiples	:	civilisation,	littérature,	traduction,	grammaire,	
linguistique.	 Elle	 offre	 la	 possibilité	 d’acquérir	 une	 maîtrise	 progressive	 des	 savoirs	 et	 des	 compétences	
linguistiques,	culturelles	et	méthodologiques	dans	la	langue	choisie	et	de	l’approfondir	à	travers	sa	littérature	
et	son	histoire.	

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

Anglais 
Pau

Poursuite d’études
et débouchés

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

Master à l’UPPA
••  LiLAC	-	Littératures,	langues,	arts	et	
cultures

••  FLE-	Français	langue	étrangère
••  Métiers	de	l’enseignement,	de	
	 l’éducation	et	de	la	formation
	 MEEF	:	langues	vivantes	étrangères	
Anglais

Master d’une autre université
Française	ou	étrangère

École supérieure
Sur	concours	ou	sur	titres

Concours administratifs

Vie active

Anglais 
Métiers	de

l’enseignement	et
de	la	recherche

Pau

Anglais
FLE
Pau

En	termes	de	contenu,	les	objectifs	de	ce	parcours	
visent	à	consolider	et	acquérir	des	connaissances	
dans	les	champs	disciplinaires	et	professionnels	de	
la	langue	anglaise,	de	la	littérature	et	de	la	culture	
des	mondes	anglophones.

Le	contenu	de	la	formation	vise	en	parallèle	à	
développer	les	compétences	nécessaires	des	
étudiants	pour	:
•	s’exprimer	en	anglais	à	l’oral	et	à	l’écrit,
•	analyser	des	documents	en	anglais	(écrits,	audios,	
iconographiques	et	audio-visuels),

•	mener	une	réflexion	scientifique	dans	le	champ	
de	la	langue	et	de	la	culture	anglophone	
(littérature,	civilisation,	art),

•	mettre	en	œuvre	les	méthodes	appropriées	pour	
présenter	les	réflexions	et	analyses	par	rapport	à	
des	enjeux	culturels	et	linguistiques.	

• • Métiers de l’enseignement 
   et de la recherche
Les	objectifs	de	ce	parcours	sont	doubles.	Ils	sont	à	
envisager	au	niveau	de	l’anglais,	sa	langue,	sa	
littérature	et	la	culture	des	mondes	anglophones,	
et	au	niveau	de	l’enseignement	de	l’anglais	comme	
langue	étrangère	et	de	la	culture	anglophone.

• • Professorat des écoles
Les	objectifs	de	ce	parcours	sont	doubles.	Ils	sont	à	
envisager	au	niveau	de	l’anglais,	sa	langue,	sa	
littérature	et	la	culture	des	mondes	anglophones,	
et	au	niveau	de	la	préparation	au	concours	des	
professeurs	des	écoles.

• • Anglais FLE
Les	objectifs	de	ce	parcours	sont	doubles.	Ils	sont	à	
envisager	au	niveau	de	l’anglais,	sa	langue,	sa	
littérature	et	la	culture	des	mondes	anglophones,	
et	au	niveau	de	l’enseignement	du	français	comme	
langue	étrangère	dans	le	but	de	préparer	à	
l’enseignement	du	français	dans	les	pays	de	langue	
anglaise.

Anglais 
Pau

Anglais 
Professorat
des	écoles

Pau

       Enseignement / Recherche

••	Professeur	d’anglais**

••	Professeur	de	français	langue	étrangère**

••	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

Troisième année de Licence 
Après deux années communes à tous les parcours de la mention LLCER Anglais, trois parcours sont proposés :


