L’objectif de la licence Lettres, Langues et Communication (LLC) est de faire acquérir aux étudiants
une bonne maîtrise linguistique, à l’écrit comme à l’oral, en français, en anglais ainsi que dans une
troisième langue (à choisir entre allemand, espagnol et italien). Il s’agit d’une formation généraliste
et professionnalisante qui apporte des compétences en culture littéraire et générale, à dimension
européenne. L’accent y est mis sur l’interculturalité et la maîtrise globale de l’expression et de la
communication par le passage d’une langue à l’autre.

LICENCE

ADMISSION

HUMANITÉS

Lettres, Langues,
Communication

BAC ou équivalent
Accès
Sortie
BAC + 3

ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

LES PLUS DE LA FORMATION

Dès l’obtention du baccalauréat, et 24h après la validation de votre
vœu dans Parcoursup, vous devez vous inscrire en ligne en vous
connectant à notre site : inscription.uphf.fr

• Apprentissage de la communication dans 2
langues vivantes
• Entraînement au décryptage de tous types de
supports documentaires
• Possibilité de stage en 3e année / Mobilité
Erasmus encouragée

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

LICENCE

• Littérature et langue françaises
• Littérature et Arts
• Langues vivantes 1 (anglais) et 2 (allemand, espagnol ou italien)
• Ateliers d’écriture et d’expression en français et langues étrangères
• Stylistique
• Communication et rhétorique
• Littérature comparée

HUMANITÉS

Lettres, Langues,
Communication

ET APRÈS
Les débouchés sont orientés vers le commerce international,
les ressources humaines, l’interprétariat et la traduction.

• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse »

Métiers visés :
ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

• Enseignant, formateur
• Documentaliste-bibliothécaire
• Médiateur interculturel
• Traducteur littéraire, traducteur d’édition, traducteur réviseur
• Métiers de l’ingénierie de la culture et du tourisme
• Métiers et carrières de l’international
• Métiers de la Fonction Publique
Ces métiers nécessitent généralement après la licence une poursuite
d’étude ou la réussite d’un concours (Masters Études Culturelles,
Traduction et Interprétation, Management et Commerce International,
Formations de journalisme, de communication, de traduction).

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes
Responsable enseignant :
carine.barbafieri@uphf.fr
03 27 51 16 42
Secrétariat de la formation :
delphine.wuilbeaux@uphf.fr
03 27 51 16 06
uphf.fr/FLLASH

