
Témoignages d’étudiants de LLCER Espagnol 

Ils ont choisi la filière LLCER espagnol ; ils vous en parlent !... 

 

« La filière LLCER proposée par l’Université de Bourgogne m’a permis d’aiguiser 
mon esprit critique au fur et à mesure des semestres et des cours de méthodologie 
dispensés durant toute la formation. Elle permet par ailleurs une large ouverture 
d’esprit sur le monde extérieur et nous fait découvrir l’histoire de la littérature et des 
civilisations qui ont laissé leur empreinte sur le monde contemporain.  

 De plus, c’est une filière dans laquelle le petit nombre d’étudiants permet une 
participation active de tous ceux-ci et donne lieu à des liens professeurs-élèves très 
enrichissants. Enfin, la filière offre de nombreuses perspectives d’orientation, 
proposant par ailleurs l’opportunité de partir à l’étranger afin de progresser encore 
davantage dans le pays choisi en faisant des rencontres et en s’insérant dans un système 
éducatif différent. 

 Cette filière est donc faite pour celles et ceux qui souhaitent tout savoir de la langue 
de Cervantes ! À noter que, bien que la charge de travail reste conséquente, l’apprentissage 
et l’enrichissement de la culture personnelle viendra compenser les efforts quotidiens !  

 Je vous invite à visionner mon témoignage en vidéo afin d’obtenir d’autres 
informations et des conseils pour ceux qui sont déjà très intéressés pour intégrer cette 
filière. » 

                  Lise, L2 LLCER Espagnol, parcours Métier des langues. 

 

La filière LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales) Espagnol 
à Dijon nous propose un parcours qui apporte une richesse culturelle importante. 
Grâce aux enseignants-chercheurs passionnés et engagés dans le partage de leurs 
savoirs, ils assurent un niveau de qualité soutenu pour la suite du parcours, après la 
licence. Personnellement, tout au long de mon parcours, j’ai vu grandir mon intérêt dans 
les différents enseignements que l’on nous propose. Cette filière va accroitre votre 
niveau en langue, qui devra déjà être bien solide pour envisager une bonne réussite.  

Il ne faut pas penser ce parcours comme sans embûches, ce serait altérer une réalité. Ces 
trois ans vont être trois ans de doutes, de remises en question, de réflexion ; ne vous en 
faites pas, tout le monde y passe mais gardez en tête que seul vous et votre 
détermination, votre force mentale seront les clés d’une réussite. Au cours de mon 
parcours, j’ai trébuché, j’ai douté, j’ai rampé mais j’ai toujours été fixé à mon objectif, et 
c’est à cela qu’il faut penser, à l’objectif. Ne vous laissez pas sombrer lorsque la descente 
parait inévitable, communiquez, partagez, signalez, aidez-vous les uns les autres car on a 
de la chance d’avoir une promotion qui peut encore le permettre.  



Choisir d’intégrer une licence en LLCER Espagnol c’est choisir d’étudier de grands 
auteurs du Siècle d’Or espagnol, de connaitre les richesses des découvertes latino-
américaines, d’avoir l’occasion de traverser les courants à travers les âges. Parce que 
oui, quand on parle de LLCER Espagnol, on parle de l’Espagne mais aussi de l’Amérique 
Latine.  

Motivés, intéressés et déterminés : autant d’adjectifs qui vous seront nécessaires pour 
parvenir à obtenir des connaissances profondes au terme de cette licence. « Estar 
preparado es la mitad de la victoria » M. de Cervantes. 

Steven, L3 LLCER Espagnol - Parcours Métiers des Langues 

 

En terminale, la filière LLCE Espagnol était mon seul choix parmi ma liste 
de vœux. C’était comme si je ne me voyais pas faire autre chose. J’ai toujours 
adoré la langue et la culture espagnole car comme beaucoup, j’ai eu la chance 
d’avoir des enseignants compétents mais surtout passionnés au collège et au 
lycée. C’est d’ailleurs grâce à eux que j’ai ressenti l’envie de devenir enseignante 
de langue à mon tour.  

Vous dire que cette licence est sans embûches serait vous mentir. Ce sont 
des années difficiles mais nécessaires car elles vous permettront d’acquérir un 
large savoir sur le monde hispanophone dans des domaines et des époques très 
diverses. Nous avons la chance d’être accompagnés par des professeurs sérieux, 
exigeants et passionnés également qui nous donnent les clés pour pouvoir réussir 
la formation.  

Pour ceux qui veulent également devenir enseignants d’espagnol, cette 
filière vous donne la méthodologie et les connaissances dont vous aurez besoin 
pour obtenir votre concours. Le master MEEF est également bien pensé car il 
allie tout ce que vous avez vu auparavant tout en vous préparant à votre futur 
métier (notamment à travers les cours à l’INSPE). Ce sera réellement à partir de 
votre première année de master que vous réaliserez des stages. Ces stages sont 
primordiaux et vous aideront à vous projeter dans le monde professionnel.  

Je ne vais pas vous le cacher, ces années ne seront pas de tout repos et il 
vous arrivera de vous remettre en question mais il n’y a rien de plus normal ! 
Essayez au mieux de vous entraider les uns les autres, de rester solidaires avec 
le groupe de classe, c’est essentiel.  

Pour parfaire vos connaissances, je ne peux que vous conseiller de 
participer à un échange Erasmus notamment en troisième année. Il s’agit d’une 



opportunité incroyable et croyez-moi, il n’y a pas de meilleur moyen pour se 
sentir totalement immergé dans la culture hispanique. A cause de la crise 
sanitaire, mes cinq mois d’Erasmus se sont transformés en 6 petites semaines 
mais je peux vous certifier que je n’ai rien vécu de plus enrichissant.  

Croyez en vous !  

          ¡Y hasta pronto! 

                                                     Lucie – M1 MEEF second degré Espagnol 

 


