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VOIR L'AVENIR SOUS UN AUTRE ANGLE  

> Une université à taille humaine
> Des structures et des dispositifs d'accueil pour une transition facilitée  
   entre le lycée et l'université
> Des dispositifs pour accompagner vers la réussite
> Une vie étudiante riche avec de nombreuses associations
> Des taux de réussite en licence et master au-dessus de la moyenne nationale
> Des taux d'insertion professionnelle élevés à tous les niveaux de diplômes

C H O I S I R  L ' U N I V E R S I T É  S A V O I E  M O N T  B L A N C
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Formation
INITIALE

Formation
TOUT AU 
LONG DE 
LA VIE

Diplôme proposé par :
L’UFR Lettres, Langues et 
Sciences Humaines

Domaine :  
Arts, Lettres, Langues

Campus : 
Jacob-Bellecombette (73)

Licence LLCER 
LANGUES, LITTÉRATURES ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES 
ET RÉGIONALES 
5 parcours possibles dès la 1re année de licence :
■ Anglais ■ Espagnol ■ Italien 
■ Anglais-Espagnol ■ Anglais-Italien

Cette licence vise à former des enseignants d’italien, d’espagnol ou d’anglais selon le parcours choisi. Elle convient aussi 
pour toute autre profession nécessitant une bonne connaissance des langues et civilisations.  
 

> PROFILS DES ÉTUDIANTES  
   ET ÉTUDIANTS 

■ Bac général conseillé ■ Bon niveau d’anglais, d’espa-
gnol ou d’italien nécessaire (selon le parcours choisi)  
■ Attendus des formations et critères d’appréciation 
généraux disponibles sur Parcoursup à compter de jan-
vier 2020.

Primo bachelières et bacheliers inscrits  
en 1re année de licence à la rentrée 2018
(données SISE au 15/01/19) 

 

Capacité d’accueil 2019-2020 Parcoursup  
Nouvelles entrées et réorientations
(source : DEVE USMB) 

Anglais : 100 étudiantes et étudiants 
Espagnol : 30 étudiantes et étudiants 
Italien : 30 étudiantes et étudiants
Anglais - Espagnol : 25 étudiantes et étudiants 
Anglais - Italien : 15 étudiantes et étudiants

> SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Enseignements en petits groupes ■ Tutorat possible ■ 
Possibilité d’étudier à l’étranger à partir de la 2e année 
de licence ■ Possibilité d’obtenir un double diplôme 
avec les universités italiennes de Turin, Vercelli et Milan ■ 
Possibilité de partir comme assistant ou lecteur à l’issue 
de la 3e année de licence
 
> COMPÉTENCES VISÉES
 
■ Acquérir la maîtrise de la langue ■ Se servir 
aisément des outils linguistiques permettant une 
communication et une compréhension de toute 
forme de discours dans différents contextes et ce 
en langue maternelle et en langue(s) étrangère(s) ■ 
Formuler à l’écrit et à l’oral des analyses, synthèses 
et traductions écrites, de la langue étudiée vers la 
langue maternelle ou réciproquement ■ Acquérir des 
connaissances solides sur la littérature et la civilisation 
des pays anglo-saxons, hispano-américains et de l’Italie  
■ Maîtriser les outils informatiques
  

> MÉTIERS PRÉPARÉS    
(en fonction des options de 3e année de licence choisies)

■ Professeur certifié ou agrégé, professeure certifiée 
ou agrégée : d’anglais, d’anglais-lettres, d’espagnol, 
d’italien en France ■ Professeur, professeure de 
français à l’étranger ou des écoles ■ Formateur, 
formatrice pour adultes ■ Guide accompagnateur, guide 
accompagnatrice ■ Traducteur, traductrice interprète 
■ Assistant administratif, assistante administrative 
trilingue ■ Métiers du livre, etc.

NOUVEAUX ENTRANTS ET PRIMO-BACHELIERS INSCRITS EN L1 A LA RENTREE 2018
Données SISE en date du 15/01/2019 et rapport généré en date du 07/02/19

(hors invités et certificats - inscriptions CPGE incluses)

LIC ALL, LLCER

S ES L Bacs
techno. Bacs pro. Autres

LIC ALL, LLCER

Nouveaux entrants
17 19 69 18 13 10 146

11,64% 13,01% 47,26% 12,33% 8,90% 6,85% 100,00%

Dont 
Primo-bacheliers

7 13 44 11 7 82

8,54% 15,85% 53,66% 13,41% 8,54% 100,00%
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1 UNIVERSITÉ, 3 CAMPUS : ANNECY ■ CHAMBÉRY/JACOB-BELLECOMBETTE ■ LE BOURGET-DU-LAC

www.univ-smb.frAvec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

DES QUESTIONS  
SUR VOTRE ORIENTATION ? 
Service information et orientation
04 79 75 94 83 
service.orientation@univ-smb.fr 
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Entreprises
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Service information et orientation
04 79 75 94 83 
service.orientation@univ-smb.fr 

> L’UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
■  3 340 étudiantes et étudiants (données SISE au 15/01/19)

■  200 étudiantes et étudiants en échanges internationaux chaque année

■  7 départements de formation : Psychologie / Histoire / Sociologie /  
    Langues étrangères appliquées / Lettres / Langues, littératures et  
    civilisations étrangères et régionales / Communication et hypermédia

■  Des conditions favorables : tutorat, travail en petits groupes, laboratoires   
    de langues, salles de travail, salles libre-accès informatique,  
    équipement Wifi, etc.

> ENSEIGNEMENTS
En 1re année de licence LLCER

■ Étude de la langue (grammaire, phonétique, laboratoire,  
traduction, compréhension et expression) ■ Étude de la 
littérature et de la civilisation

À l’issue de la 1re année, l’étudiant ou l’étudiante peut 
continuer dans la mention « LLCER » ou s’orienter vers 
la mention « Langues Étrangères Appliquées – LEA » 
sous réserve de la compatibilité des langues étudiées. 
Des passerelles sont également possibles des parcours 
bilangues vers les parcours monolangues et doubles 
diplômes.

En 2e année de licence LLCER 

■  Étude de la langue (grammaire, phonologie, traduction,    
compréhension et expression, histoire de la langue) 
■ Étude de la littérature et de la civilisation (histoire, 
cinéma, art), etc. 

À l'issue de la 2e année de licence LLCER  

3e année de licence LLCER
■ Anglais ■ Espagnol ■ Italien (à Turin ou Vercelli pour 
étudiants en double diplôme) ■ Anglais - Espagnol ■ 
Anglais - Italien (à Milan, Turin ou Vercelli pour ét diants 
en double diplôme)

Licences professionnelles possibles
(fi) : formation initiale / (a) : alternance

■ Gestion de projets et structures artistiques et     
   culturels parcours Musique et spectacle vivant (a) 

■ Métiers du tourisme et des loisirs parcours  
   Conception, commercialisation et management 
   de l’offre touristique de montagne (fi)

Il existe d’autres poursuites d’études possibles dans 
d’autres universités.

À l'issue de la 3e année de licence  
 
L’étudiant ou l’étudiante a la possibilité de poursuivre 
ses études à l’Université Savoie Mont Blanc en master 
LLCER, MEEF 1er et 2nd degré, FLE ou LEA. 
Masters possibles dans d’autres universités : didactique 
des langues ■ sciences du langage ■ sciences de 
l’information et des bibliothèques ■ LEA traduction 
spécialisée multilingue... 
Autre possibilité : écoles supérieures d’interprètes et de 
traducteurs, traductrices.

> TÉMOIGNAGES

« J’ai choisi la formation LLCER anglais car c’est une 
licence qui permet de réellement s’imprégner de la 
culture Américaine et Britannique, par le biais de la 
littérature et de la civilisation. Cette licence permet 
également de nettement améliorer son niveau de langue 
anglaise. Je trouve cette formation complète et très 
enrichissante, c’est pourquoi je la conseille vivement aux 
personnes intéressées par la culture anglophone. »  
Marlène Eve, étudiante.

« J’enseigne depuis 2002 à l'USMB. Les étudiants qui 
font preuve de curiosité intellectuelle, d’intérêt pour 
la culture anglophone et qui lisent beaucoup, tant la 
presse que les œuvres littéraires, acquièrent une aisance 
précieuse pour la réussite de leurs études. »  
Anne-Lise Perotto, enseignante-chercheuse.

> CONTACT

Martin LOMBARDO 
04 79 75 85 38  
martin.lombardo@univ-smb.fr
www.llsh.univ-smb.fr 
 

> POUR REJOINDRE CETTE FORMATION 
Sélectionnez-la dans la liste de vos voeux sur Parcoursup  
entre janvier et mars 2020.


