
ARTS, LETTRES, LANGUES

LICENCE LLCER Espagnol
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
La Licence d’Espagnol proposée à Sorbonne Université est une 
filière littéraire permettant l'acquisition de méthodologies d'analyse 
rigoureuses, ainsi qu'une très solide culture générale sur les aires 
hispanophones.

A partir de la 2ème année de licence, des parcours de 
spécialisation sont offerts (métiers de l'enseignement, de la 
culture, etc.), pour répondre aux besoins professionnels. Les 
étudiants peuvent apprendre le portugais et le catalan dès la 1ère 
année de licence, ce qui constitue une excellente préparation aux 
épreuves de l'Agrégation.

Un parcours Français Langue Etrangère (FLE) est proposé en 
troisième année de licence.

L’enseignement universitaire est à compléter par un travail 
personnel important : travail en bibliothèque et en archives, 
rédaction de mémoire, préparation d'exposés, lectures 
personnelles…

Savoir faire et compétences

Les savoirs spécifiques :

Culture en civilisation, litte#rature et linguistique hispanophones 
et en interculturalite# :

Connaissances sur le contexte historique, politique, social, 
e#conomique, litte#raire et artistique du monde hispanophone 
Connaissances sur l'identite# et les re#fe#rences culturelles 
hispanophones

Connaissances sur les relations interculturelles du monde 
hispanophone avec les autres aires culturelles Connaissances 
linguistiques et cognitives

Les savoir-faire spe#cifiques :

Analyse et synthe#se critiques : Analyse critique litte#raire, 
linguistique et historique de discours, de textes, d'images, de 
vide#os, de site web Observation critique de situations de politique 
e#trange#re

Gestion d'une mission d'animation linguistique et interculturelle : 
Animation d'un groupe d'e#tudiants dans un pays e#tranger 
Transmission pe#dagogique de connaissances sur la culture 
franc#aise Animation d'e#changes et de de#bats socio-culturels 
entre les e#tudiants Production de mate#riel pe#dagogique 
(enregistrements audio, vide#o...) Conception et organisation 
d'activite#s interculturelles

Communication en franc#ais, en espagnol et dans au moins une 
autre langue e#trange#re : Compre#hension et communication 
e#crites

Recherches bibliographiques

Compre#hension de textes scientifiques

Re#daction de textes scientifiques, de notes de synthe#se et de 
comptes rendus : Compre#hension et communication orales

Capacite# a# exposer publiquement une re#flexion argumente#e 
et a# intervenir dans un de#bat

Insertion professionnelle

Types d’emplois accessibles :

Le titulaire de ce diplôme peut, après des études 
complémentaires, accéder aux métiers suivants :  Enseignant 
du primaire, du secondaire et du supérieur / Chercheur / 
Traducteur(rice) / Traducteur(rice) littéraire / Traducteur(rice)-
rédacteur(rice) / Interprète / Journaliste /Bibliothécaire / 
Documentaliste / Assistant(e) ou Collaborateur(rice) chef de 
projet / chargé(e) d’études / Assistant(e) chargé(e) de 
communication / Collaborateur(rice) chef de projet événementiel.

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 février 2023



Exemples d’employeurs :

Agences de traduction /Bibliothèques / Centres de 
documentation / Organismes de recherche / Cabinets d’étude 
- Bureaux d'études et d'ingénierie / Toutes entreprises 
commerciales, industrielles et de services (services études - 
documentation -affaires internationales) / Toutes organisations 
d’intérêt général : associations, ONG, fondations (services 
études -documentation - relations internationales) / Ministères, 
établissements publics et collectivités territoriales (services 
études - documentation - relations internationales) / Travailleur 
indépendant.

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 
exercés par les anciens étudiants de Paris-Sorbonne) :

 http://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-et-
insertion/les-enquetes-de-devenir-des-etudiants-et-des-diplomes

Conditions d'accès

Postuler en formation initiale :

- Pour l’accès en Licence 1ère année : si vous êtes bachelier de 
l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr

- Pour l'accès en Licence 2ème et 3ème années :

 https://candidature.sorbonne-universite.fr

De début avril à mi-juin

(dates à consulter sur le site de Sorbonne-Université, rubrique 
scolarité)

Plus d'informations auprès du service des inscriptions 
administratives :

Tél. : 01 40 46 25 49

Contact :  http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr,  préciser 
l’objet de votre demande : « admission licence »

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Marianne BLOCH-ROBIN
 marianne.bloch-robin@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
L1L2 Espagnol et Portugais
 lettres-iberiques-l1l2@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
L3 Espagnol
 lettres-iberiques-l3@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris
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L1 Llcer Espagnol

Semestre 1 Licence LLCER Espagnol

UE1 Culture hispanique (13 ECTS)

UE2 Langue & linguistique (13 ECTS)

UE3 Découverte (4 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 2 Licence LLCER Espagnol

UE1 Culture hispanique (12 ECTS)

UE2 Langue & linguistique (11 ECTS)

UE3 Découverte (4 ECTS)

UE4 Pré-professionnalisation (3 ECTS)

UE99 Ens sans crédit

L2 Llcer Espagnol

Semestre 3 Licence LLCER Espagnol

UE1 Culture hispanique (12 ECTS)

UE2 Langue & linguistique (7 ECTS)

UE3 Découverte (6 ECTS)

UE4 Renforcement (5 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 4 Licence LLCER Espagnol

UE1 Culture hispanique (12 ECTS)

UE2 Langue & linguistique (7 ECTS)

UE3 Découverte (6 ECTS)

UE4 Renforcement (5 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

L3 Llcer Espagnol

Semestre 5 Licence LLCER Espagnol

UE1 Culture hispanique (12 ECTS)

UE2 Langue & linguistique (7 ECTS)

UE3 Découverte (6 ECTS)

UE4 Spécialisation (5 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit

Semestre 6 Licence LLCER Espagnol

UE1 Culture hispanique (12 ECTS)

UE2 Langue & linguistique (7 ECTS)

UE3 Découverte (6 ECTS)

UE4 Spécialisation (5 ECTS)

UE99 Enseignement sans crédit
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