Cette licence permet d’acquérir et de développer des compétences écrites et orales en anglais,
des connaissances dans la littérature, la culture et la civilisation du monde anglophone. En
troisième année, s’ajoute l’ouverture à des matières d’autres parcours, permettant d’acquérir
des connaissances relevant d’autres domaines (droit, économie...). Cette formation prépare aux
concours administratifs dans les métiers de la culture, communication et information.

LICENCE

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS
ETRANGÈRES ET RÉGIONALES

Anglais : Concours,
Langue et Métiers de la
Culture (CLCM)

ADMISSION
BAC ou équivalent
Accès
Sortie
BAC + 3

ARTS, LETTRES, LANGUES

LES PLUS DE LA FORMATION
• Maîtrise de l’anglais au niveau C2
• Maîtrise des connaissances culturelles,
artistiques, historiques, littéraires britanniques
• Prépare aux concours administratifs dans
les métiers de la culture, la communication et
l’information

La formation est également ouverte au titre de la validation
des acquis
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

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Langue (grammaire, linguistique, expression et production écrite,
production et compréhension orales),

Littérature et Civilisation du pays ou des aires géographiques
de la langue étudiée,
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Traduction (Version-Thème),

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• 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

Méthodologie du travail universitaire,
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite

Histoire culturelle,
Technique d’expression et de grammaire français.

ET APRÈS

• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse »

Métiers visés
• Métiers de la documentation
• Métiers liés à l’international (commerce, traduction)
• Métiers de la gestion de l’information et de la documentation
• Métiers liés à l’animation et aux activités culturelles ou ludiques
• Métiers liés au tourisme
• Emplois dans la publicité, les relations publiques, la communication
les ressources humaines
• Traducteur/interprète, journaliste après une formation
complémentaire
La formation peut être poursuivie en Master.

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes
Responsable enseignant :
ammaria.lanasri@uphf.fr
03 27 51 16 47
Secrétariat de la formation :
beatrice.depret@uphf.fr
03 27 51 16 01
uphf.fr/FLLASH

