Double licence Lettres modernes - LLCER Espagnol
Résumé de la Formation
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : LETTRES
Et

Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Parcours-type : Espagnol

Présentation

PLUS D'INFOS

La double licence "lettres modernes - Espagnol" associe les exigences et les objectifs des
deux licences disciplinaires (elle ne fonctionne pas selon le principe Majeure-Mineure, les
deux disciplines ayant une part égale). Cette formation implique un travail personnel très
important dans la mesure où elle vise à l’obtention de deux diplômes distincts,

Crédits ECTS : 180

- licence mention "Lettres", parcours « Lettres modernes »
- licence mention "Langue Littérature Civilisation Etrangères et Régionales", parcours-type
"Espagnol".

Public concerné :

La double licence "Lettres modernes-espagnol" ambitionne de développer des
compétences dans les deux disciplines. Elle offre à des étudiants indécis la possibilité de
différer leur orientation.

Langue d'enseignement : Français,

Durée : 3 ans
Niveau d'étude : BAC +3
Formation initiale

Espagnol

Stage : Optionnel (6 mois maximum)

La licence de Lettres, parcours "Lettres modernes", couple une solide formation en
linguistique et langue française, en littérature française et comparée. Elle suppose de
fortes capacités de lecture, forme aux exercices traditionnels de la discipline littéraire. Elle
assure une solide maîtrise des structures linguistiques, ouvre à la dimension historique des
objets d’étude et développe les capacités de problématisation et l’ouverture d’esprit.
La licence LLCER d’Espagnol a pour objectif la maîtrise d’un haut niveau d’espagnol, la
formation intellectuelle (à travers la traduction, la dissertation, l’analyse linguistique…) et
la connaissance du monde espagnol et latino-américain (histoire, cultures, civilisations,
littératures…).
La licence d'espagnol nécessite des pré-requis linguistique correspondant au niveau B2
du cadre européen commun de référence pour les langues.

Organisation de la formation
- L1 LETTRES MODERNES - ESPAGNOL
- L2 LETTRES MODERNES - ESPAGNOL
- L3 LETTRES MODERNES - ESPAGNOL
La licence (bac+3) correspond à 6 semestres et est validée par l’obtention de 180 crédits ECTS*.
La licence se compose d’unités d’enseignements (UE) réparties sur les 6 semestres. Chaque UE comprend un ou plusieurs éléments
constitutifs (EC). A chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS.
La répartition s’effectue comme suit:
3 UE par semestre, soit 30 ECTS
UE 1 : Espagnol (14 ECTS)
Langue : 3 enseignements
Parcours Lettres ou Parcours général : 3 enseignements.
Tous les enseignements ont le même poids, le même coefficient.
UE 2 : Lettres (14 ECTS)
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3 ou 4 enseignements, selon les semestres.
5 ECTS sont affectés aux fondamentaux (Littérature et Langue française), 4 à la culture et à la langue latine.
UE 3 : Langue vivante (2 ECTS)
1 enseignement.
Tous les enseignements se compensent en lettres comme en espagnol: les UE se compensent entre elles chaque semestre au sein de
chaque licence, puis en fin d'année, les semestres se compensent entre eux, ainsi que les deux licences.
Les enseignements sont semestriels sous forme de cours magistraux (CM) et de travaux dirigés (TD).
Les grilles horaires varient selon les semestres. Il faut compter en moyenne 25 heures de cours par semaine.
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens
Attention :
Les informations communiquées sous l’onglet Programme sont données à titre indicatif. Pour des données actualisées, consulter les
pages des UFR.
* Littérature française et comparée :
http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/presentation-3103
* Etudes ibériques :
http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/etudes-iberiques-et-latino/presentation-3061/
- Information-communication : Journalisme (CELSA) (P)
Contrôle des connaissances
- Métiers de l’entreprise (P) pour les titulaires d’un master
Modalité de contrôle de connaissances : http://
recherche
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc
Dans d’autres établissements

Aménagements particuliers

Lieux d'enseignement :
-Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset - 75018 Paris pour la licence 1ère et 2ème
années en Espagnol
-Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes - 75017 Paris pour la licence 1ère et 2ème
années en Lettres
-Sorbonne - 1, rue Victor Cousin - 75005 Paris pour la
licence 3ème année en Lettres
-Institut d'études ibériques et latino-américaines - 31, rue
Gay-Lussac - 75005 Paris pour la licence 3ème année en
Espagnol

Stages
Stage non obligatoire mais possible (uniquement à temps
partiel), d’une durée de six mois maximum, en France
ou à l’étranger. Les stages doivent être choisis dans des
milieux très variés (édition, publicité, tourisme, cinéma,
théâtre, etc.) mais toujours en fonction de leur lien avec la
culture ibérique (et éventuellement ses liens avec la culture
française). Tous les stages sont soumis au préalable à
l'accord de l'UFR par l'intermédiaire du coordinateur des
stages.

Droits de scolarité
Frais d'inscription : http://www.lettres.sorbonneuniversite.fr/

Licence professionnelle, master recherche, master
professionnel, écoles de journalisme et de commerce,
préparation des concours de la fonction publique…

Passerelles et réorientation
A la fin du premier semestre de la première année, une
réorientation vers l'une ou l'autre des licences ou certains
BTS est possible.
Plus d’information : Le SCUIOIP

Mobilité internationale
Des séjours à l'étranger dans le cadre du programme
Erasmus sont envisageables, à condition que la scolarité
dispensée dans l'université d'accueil soit compatible avec
la formation de la double licence. Informations sur la
rubrique : International

Insertion professionnelle
Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la
poursuite d’études au niveau Master. Le titulaire de ce
diplôme peut après des études complémentaires accéder
aux métiers suivants :
* Professeur
* Assistant(e) ou Collaborateur(rice) chef de projet /
chargé(e) d’études en ingénierie culturelle / ingénieur
d'études/ ingénieur de recherche
* Assistant(e) médiateur(rice) culturel(le)
* Assistant(e) chargé(e) de communication
* Assistant(e) attaché(e) de presse
* Assistant(e) rédacteur(rice)
* Assistant(e) d’édition

Poursuite d'études
Au sein de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université
Après la Licence 2 :
- Licence (L3) Information-communication
- Licence (L3) Sciences du langage

Exemples d’employeurs :

Après la Licence 3 :
Masters recherche (R) et masters professionnels (P)
- Métiers de l’enseignement (P)
- Métiers de l'édition et de l'audiovisuel : lettres et
multimédia (P) Audiovisuel

* Bibliothèques / Centres de documentation
* Organismes de recherche
* Bureaux d’études / Cabinets d’étude et de conseil
spécialisés en ingénierie culturelle
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* Groupes et agences de presse écrite,
audiovisuelle, multimédia (quotidiens, périodiques,
magazines, sites d’information…)
* Sociétés d’édition
* Toutes entreprises commerciales, industrielles
et de services (services études / documentation /
communication)

Tel. 01 40 51 25 04
Francoise.Laudon@paris-sorbonne.fr
Sylvie MONTALIBET-RAVEAUX
Tel. 01 40 51 25 41
Sylvie.Montalibet-Raveaux@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les
métiers exercés par les anciens étudiants de ParisSorbonne) : www.lettres.sorbonne-universite.fr/oip

Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Pré-requis
- une forte capacité de lecture
- une formation solide aux exercices d’explication et de
commentaire des textes littéraires
- une bonne maîtrise des structures linguistiques
- une ouverture à la dimension historique des objets
d’étude (états de langue ancien, formes littéraires
anciennes, mais aussi formes très contemporaines)
- une maîtrise de la rédaction écrite et des exercices
oraux
- une ouverture d’esprit et une capacité de réflexion
- un bon niveau de langue en espagnol est indispensable
pour suivre cette formation. (niveau B2 du CECRL)
- Être mobile car cette formation se déroule sur plusieurs
sites parisiens.

Lieu(x) d’enseignement
* Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset 75018 Paris
* Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard
Malesherbes 75017 Paris
* Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
* Institut d'études ibériques et latino-américaines - 31, rue
Gay-Lussac 75005 Paris

Conditions d'accès
-Pour l’accès en Licence 1ère année, si vous êtes
Bachelier de l'année ou en réorientation : parcoursup.fr
-Pour l'accès en Licence 2ème et 3ème années :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives :
Tél. : 01 40 46 25 49
Courriel : scolarite@paris-sorbonne.fr
Informations auprès du guichet bi-licence :
Courriel : double.cursus@listes.paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
AMIOT-GUILLOUET Julie
Julie.Amiot-Guillouet@paris-sorbonne.fr
AMSTUTZ Delphine
Delphine.Amstutz@paris-sorbonne.fr
LIONETTO Adeline
Adeline.Lionetto@paris-sorbonne.fr

Contact
Francoise LAUDON
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L1 Lettres Modernes - Espagnol
Semestre 1 Lettres modernes-Espagnol

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Espagnol (L1LI41FU)

Crédits
14

Civilisation (L1ESCIVI)
Espagne contemporaine (L1ES013O)

1h

1h30

Controle continu

Amérique contemporaine (L1ES023O)

1h

1h30

Controle continu

1h

1h30

Controle continu

Littérature (L1ESLITT)
Analyse textuelle (L1ES012O)
Langue (L1LIELG)
1h

Linguistique (L1ES001O)

Controle continu

Thème (L1ES021O)

1h

Controle continu

Version (L1ES031O)

1h30

Controle continu

1h

Controle continu

Compréhension - Expression (L1ES041O)

UE2 Lettres modernes (L1LI42FU)

14

Grammaire et histoire de la langue (L1LFA011)

2h

2h

Controle mixte

Approche des genres littéraires (L1LM11FR)

2h

3h

Controle mixte

3h

Controle continu

Histoire de la culture occidentale (pour LM) (L1LM19CG)

UE3 Langue vivante (L1LI43OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (L1LI499U)

Semestre 2 Lettres modernes-Espagnol

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Espagnol (L2LI41FU)

Crédits
14

Civilisation (L2ESCIVI)
Espagne contemporaine (L2ES013O)

1h

1h30

Controle continu

Amérique contemporaine (L2ES023O)

1h

1h30

Controle continu

1h

1h30

Controle continu

Littérature (L2ESLITT)
Analyse textuelle (L2ES012O)
Langue (L2LIELG)
Linguistique (L2ES001O)

1h

Controle continu

Thème (L2ES021O)

1h

Controle continu

Version (L2ES031O)

1h30

Controle continu

1h

Controle continu

2h

2h

Controle continu

1h

2h

Controle mixte

Expression et compréhension (L2ES041O)

UE2 Lettres modernes (L2LI42FU)
Grammaire et linguistique (L2LFA012)

14

Choix A (L2LIINT)
Littérature et civilisation (L2LC02LA)

2h

Esthétique dans l'antiquité (L2LC19LA)
Culture latine II (L2LM35LA)
Littérature comparée pour bi licences (L2LM14FR)

1h

1h

Controle mixte

2h

2h

Controle mixte

UE3 Langue vivante (L2LI43OU)

2
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1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (L2LI499U)
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L2 Lettres Modernes - Espagnol
Semestre 3 Lettres modernes-Espagnol

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Espagnol (L3LI41FU)

Crédits
14

1 cours au choix
Parcours lettres (L3ESPLET)
Linguistique (L3ES001O)

1h

Espagne médiévale et classique (L3ES012O)

1h

Thème (L3ES021O)
1h

Espagne et Amérique contemporaines (L3ES022O)

Controle continu
1h30

Controle continu

1h

Controle continu

1h30

Controle continu

1h30

Controle continu

1h

1h30

Controle continu

Espagne médiévale et classique (L3ES013O)

1h

1h30

Controle continu

Analyse iconographique - Espagne XV-XVIIIe siècles

1h

1h30

Controle continu

Espagne médiévale et classique (L3ES012O)

1h

1h30

Controle continu

Espagne et Amérique contemporaines (L3ES022O)

1h

1h30

Controle continu

Version (L3ES031O)
Analyse iconographique - Espagne XV-XVIIIe siècles
(L3ES125O)
Parcours général (L3LIEPG)
Civilisation (L3ESCIV1)

(L3ES125O)
Littérature (L3ESLITT)

Langue (L3LIELG)
1h

Linguistique (L3ES001O)

Controle continu

Thème (L3ES021O)

1h

Controle continu

Version (L3ES031O)

1h30

Controle continu

Controle mixte

UE2 Lettres modernes (L3LI42FU)

14

Langue, culture et société (L3LFA021)

2h

1h30

Stylistique et grammaire (L3LFB031)

1h

2h

Controle continu

Culture latine III (L3LM35LA)

1h

1h

Controle continu

Init. à la littérature latine de la Renaissance sur txt trad

1h

1h

Littérature classique pour LM (L3LM22FR)

2h

3h

Stylistique et grammaire (L3LFA031)

2h

1h30

Latin (L3LILAT)
Histoire et archéologie de Rome (L3LC04LA)

(L3LC10LA)
Controle mixte
Controle continu

UE3 Langue vivante (L3LI43OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (L3LI499U)

Semestre 4 Lettres modernes-Espagnol

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Espagnol (L4LI41FU)

Crédits
14

1 cours au choix
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Parcours général (L4ESPGEN)
Civilisation (L4ESCIV1)
2h

Espagne médiévale et classique (L4ES013O)
Analyse iconographique - Espagne XV-XVIIIe siècles

1h30

Controle continu

1h30

Controle continu

(L4ES125O)
Langue (L4ESLAN2)
1h

Linguistique (L4ES001O)

Controle continu

Thème (L4ES021O)

1h

Controle continu

Version (L4ES031O)

1h30

Controle continu

Littérature (L4ESLITT)
Espagne médiévale et classique (L4ES012O)

2h

1h30

Controle continu

Espagne et Amérique contemporaines (L4ES022O)

1h

1h30

Controle continu

Parcours lettres (L4ESPLET)
Linguistique (L4ES001O)

1h

Espagne médiévale et classique (L4ES012O)

2h

Controle continu
1h30

Controle continu

1h

Controle continu

1h30

Controle continu

Version (L4ES031O)

1h30

Controle continu

Analyse iconographique - Espagne XV-XVIIIe siècles

1h30

Controle continu

1h

2h

Controle continu

1h

1h

Culture latine IV (L4LM35LA)

1h

1h

Controle continu

Religion romaine (L4LC08LA)

1h

1h

Controle continu

Littérature pour bi-licences (L4LI01FR)

1h

2h

Controle mixte

Littérature Moyen-Age et Renaissance (L4LM21FR)

2h

3h

Controle mixte

Stylistique et versification (L4LFA032)

2h

1h30

Thème (L4ES021O)
1h

Espagne et Amérique contemporaines (L4ES022O)

(L4ES125O)

UE2 Lettres modernes (L4LI42FU)

14

Stylistique et supports de l'écrit (L4LFB032)
Latin (L4LILAT)
Init. à la littérature latine de la Renaissance sur txt trad
(L4LC10LA)

Controle continu

UE3 Langue vivante (L4LI43OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (L4LI499U)
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L3 Lettres Modernes - Espagnol
Semestre 5 Lettres modernes-Espagnol

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Espagnol (L5LI41FU)

Crédits
14

1 cours au choix
Parcours lettres (L5EILET)
Linguistique (L5ES011O)

1h

Espagne médiévale et classique (L5ES012O)

1h

Thème (L5ES021O)
1h

Espagne et Amérique contemporaines (L5ES022O)

Controle final
1h30

Controle mixte

1h30

Controle mixte

1h30

Controle mixte

1h30

Controle mixte

1h

1h30

Controle mixte

Espagne médiévale et classique (L5ES013O)

1h

1h30

Controle mixte

Amérique coloniale (L5ES023O)

1h

1h30

Controle mixte

Espagne médiévale et classique (L5ES012O)

1h

1h30

Controle mixte

Espagne et Amérique contemporaines (L5ES022O)

1h

1h30

Controle mixte

Version (L5ES031O)
Analyse cinématograhique (L5ES115O)
Parcours général (L5ESPGN1)
Civilisation (L5ESPCIV)

Littérature (L5ESPLIT)

1h

Linguistique (L5ES011O)

Controle final

Thème (L5ES021O)

1h30

Controle mixte

Version (L5ES031O)

1h30

Controle mixte

1h

1h30

Controle mixte

2h

2h

Controle mixte

Littératures européennes bi-licence (L5LM31BL)

2h

3h

Controle mixte

Culture latine (V) (L5LM35LA)

1h

1h

Controle mixte

Analyse cinématograhique (L5ES115O)

UE2 Lettres modernes (L5LI42FU)

14

Etude du français classique, moderne et contemporain
(L5LFA011)

UE3 Langue vivante (L5LI43OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (L5LI499U)

Semestre 6 Lettres modernes-Espagnol

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Espagnol (L6LI41FU)

Crédits
14

Parcours lettres (L6EILET)
Linguistique (L6ES011O)

1h

Espagne médiévale et classique (L6ES012O)

1h

Controle final
1h30

Controle mixte

1h30

Controle mixte

1h30

Controle mixte

Version (L6ES031O)

1h30

Controle mixte

Analyse cinématograhique (L6ES115O)

1h30

Controle mixte

Thème (L6ES021O)
Espagne et Amérique contemporaines (L6ES022O)

1h

Parcours général (L6ESPGN1)
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Civilisation (L6ESPCIV)
Espagne contemporaine (L6ES013O)

1h

1h30

Controle mixte

Amérique contemporaine (L6ES023O)

1h

1h30

Controle mixte

Espagne médiévale et classique (L6ES012O)

1h

1h30

Controle mixte

Espagne et Amérique contemporaines (L6ES022O)

1h

1h30

Controle mixte

Littérature (L6ESPLIT)

1h

Linguistique (L6ES011O)

Controle final

Thème (L6ES021O)

1h30

Controle mixte

Version (L6ES031O)

1h30

Controle mixte

Analyse cinématograhique (L6ES115O)

1h30

Controle mixte

UE2 Lettres modernes (L6LI42FU)

14
1h

1h

Init. à l'analyse du discours (textes littéraires + com.) (L6LFA032)

2h

2h

Controle continu

Littérature générale (L6LM33FR)

2h

3h

Controle mixte

Doctrines littéraires,politiques et morales dans l'antiquité
(L6LC09AC)

UE3 Langue vivante (L6LI43OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (L6LI499U)
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