Cette licence est axée sur l’étude de la langue espagnole proprement dite (grammaire et
linguistique), de sa pratique écrite et orale ainsi que sur la littérature, l’histoire et la civilisation du
pays ou des aires géographiques de la langue (Espagne / Amérique latine).
L’enseignement est centré sur le renforcement linguistique, la bonne maîtrise de la langue française
et le goût de la communication. L’enseignement des différentes matières se fait dans la langue
étrangère.

LICENCE

ADMISSION

LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS
ETRANGÈRES ET RÉGIONALES

BAC ou équivalent

Espagnol : Langue,
Littérature et Civilisation
Etrangère (LLCE)
ARTS, LETTRES, LANGUES

LES PLUS DE LA FORMATION

Accès
Sortie

Stage

BAC + 3

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

• Maîtrise de l’espagnol au niveau C2

vous connectant à notre site :
inscription.uphf.fr

• Maîtrise des connaissances culturelles,
artistiques, historiques, littéraires hispaniques
• Séjours à l’étranger encouragés (ERASMUS,
assistanat...)

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
production et compréhension orales),

• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire

Littérature et Civilisation du pays ou des aires géographiques
de la langue étudiée,

• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année

Traduction (Version-Thème),

• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études

Langue (grammaire, linguistique, expression et production écrite,

LICENCE
LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS
ETRANGÈRES ET RÉGIONALES

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 française.

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

Espagnol : Langue,
Littérature et Civilisation
Etrangère (LLCE)

ET APRÈS
Métiers visés

ARTS, LETTRES, LANGUES

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE

• Emplois de l’administration et de l’enseignement public ou privé
• Traducteur/interprète après une formation complémentaire
• Métiers de la documentation
• Journaliste et information média
• Animateur de formation
• Documentaliste spécialisé/documentaliste technique
• 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

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes
valerie.richardot@uphf.fr
03 27 51 16 66
Secrétariat de la formation :
janique.charlet@uphf.fr
03 27 51 16 02
uphf.fr/FLLASH

