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PRÉSENTATION DES PARCOURS EN LICENCE LLCER ESPAGNOL 

 
La Licence LLCER Espagnol vise à former des spécialistes de la langue espagnole et de la 

culture des pays hispanophones, à leur donner progressivement, au long des trois années du 

cursus, de solides compétences dans les domaines linguistique, littéraire et historique 

propres au monde hispanique et hispano-américain. Dans une offre variée de parcours et 

sous-parcours sont articulés des savoirs disciplinaires, transversaux et pré-professionnels 

susceptibles de favoriser la réussite des étudiants dans leur diversité et leur permettre par 

exemple, au terme de la Licence :  

-  de présenter avec succès les concours de recrutement de l’enseignement primaire et 

secondaire (Professorat des Ecoles, CAPES et Agrégation) ou encore le concours d’accès aux 

fonctions de Conseiller Principal d’Education,  

- de poursuivre des études en masters recherche ou professionnels afin de s’insérer 

efficacement dans des entreprises ou services publics travaillant en relation avec les pays 

hispanophones.  

La Licence LLCER Espagnol est également une véritable Licence multilingue permettant de 

poursuivre l’étude d’une deuxième, voire d’une troisième langue vivante (acquisition de 

compétences transversales telles que les techniques d’expression orale et écrite, la 

compréhension de tous types de textes et de documents audio-visuels, acquisition de 

capacités de traduction, d’analyse et de synthèse pour la restitution de contenus en vue 

d’une communication performante avec tous types de publics). Elle offre en effet dès la 

première année, en plus de l’étude d’une traditionnelle LV2 (très souvent l’anglais pour les 

hispanistes), une option « Langue vivante approfondissement » (allemand, anglais, italien ou 

russe) et une option « Langue vivante initiation » (allemand, italien, russe, portugais ou 

tchèque). 

La Licence LLCER comporte six semestres, divisés chacun en cinq Unités d’Enseignement 

(UE) avec une spécialisation progressive à partir de l’année de L2.  

Les différents enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux (CM), de 

travaux dirigés (TD) et de travaux pratiques (TP) dans certaines matières. 

Chaque matière d’enseignement est évaluée en crédits européens (ECTS). Un semestre 

universitaire représente 30 crédits européens, l’ensemble de la formation 180 crédits. 

La Licence LLCER Espagnol comprend deux parcours :  

• le Parcours Métiers des langues qui comporte trois sous-parcours : Option 

Enseignement/Recherche, Option FLE et Option Multilingue.  

Ce parcours débute par un premier semestre d’orientation ayant pour but d’initier 

l’étudiant à la découverte de la langue espagnole, choisie comme matière principale, avec 

les premiers cours de langue, de culture et de civilisation, tout en limitant ces cours à deux 

unités d’enseignement sur cinq, soit l’acquisition de 12 ECTS sur 30, de façon à  laisser une 

large place à la culture générale et à permettre une éventuelle réorientation. Une Option 

LEA est proposée au premier semestre dans le cas d’une éventuelle hésitation entre les 

filières LLCER et LEA. 

Le début de spécialisation disciplinaire se confirme au deuxième semestre grâce à la 

différenciation de deux sous-parcours : Option Enseignement/Recherche ou Option 
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Multilingue reposant sur le choix des UE5 optionnelles. Les semestres 3 et 4 renforcent 

progressivement la spécialisation de l’étudiant grâce aux enseignements spécifiques aux 

deux options dans le cadre de l’UE5. La spécialisation est ensuite professionnalisante aux 

semestres 5 et 6 grâce à une UE « Projet personnel et Professionnel de l’étudiant » faisant 

intervenir stage, mémoire de recherche ou outils professionnalisants de façon à compléter 

l’UE5 optionnelle spécifique au sous-parcours choisi.   

Un troisième sous-parcours fait son apparition aux S5 et S6 pour les futurs enseignants 

désireux de se spécialiser dans l’enseignement du Français Langue Etrangère : Option 

Enseignement FLE. (Voir le détail de la répartition des enseignements dans le tableau ci-

après). 

Important : L’Option Enseignement/Recherche du Parcours Métiers des langues vise à 

former le futur enseignant et/ou chercheur en lui offrant en complément de la formation de 

base de la licence des cours de LV2 et de méthodologie de l’enseignement et un module de 

préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formation tout au long des 

deuxième et troisième années, assorti de deux stages d’observation en établissement 

scolaire, ainsi que la participation à une activité de recherche. 

 

• le Parcours interculturel bidisciplinaire Espagnol-Anglais, comportant l’étude de 

deux disciplines à parts égales. Ce parcours permet d’étudier ces deux disciplines au même 

niveau (50 % / 50 %) dès le premier semestre (deux unités d’enseignement fondamentales 

pour chaque discipline + une unité d’enseignement de « compléments disciplinaires », 

composée d’éléments de cours empruntés aux deux disciplines). Le schéma des études est le 

même chaque semestre, du S1 au S6.  

La formation conduit à une double diplomation, c’est-à-dire à l’obtention de la licence 

dans chaque discipline étudiée, soit Licence LLCER espagnol et Licence LLCER anglais. Elle fait 

ainsi du diplômé de la Licence LLCER Espagnol de l’Université de Bourgogne un spécialiste 

tout particulièrement apprécié de la médiation interculturelle. 

Enseignant responsable : Mme H. Fretel, helene.fretel@u-bourgogne.fr  

 

L.AS :  

Suite à la réforme de 2020 de la PACES, la Licence LLCER Espagnol option Accès Santé offre 

dorénavant la possibilité d’intégrer la 2ème année des études de Santé (MMOPK). Le 

nombre de places est limité. L’étudiant devra valider son Option Accès Santé ainsi que sa 

Licence avec d’excellents résultats pour être admis. 

   Contact : ufrsante-paces@u-bourgogne.fr   
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