
 
ACCOMPAGNEMENT À 
L’UNIVERSITÉ DE LILLE  
BÉNÉFICIER D’UN AMÉNAGEMENT

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les 
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : aménagement d’études pour les 
lycéens concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », 
étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de 
haut niveau, service civique, étudiant en exil... 

   www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-
etudes/ 

S’INFORMER, S’ORIENTER

Le suaio - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les 
publics   :  informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Le baip - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant.e.s  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

OSER L’ALTERNANCE

Pour acquérir simultanément des compétences, un 
diplôme et une expérience professionnelle, plus de 
220 parcours sont proposés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

SE FORMER TOUT AU LONG DE 
LA VIE

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. La direction de la formation continue 
et de l’alternance propose des accompagnements 
individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

ET L’INTERNATIONAL !

Le service des relations internationales accompagne 
tous les étudiant.e.s dans leur mobilité : programme 
d’échanges ou mobilité individuelle, stage, cours de 
français pour les étudiants internationaux...

    https://international.univ-lille.fr/  CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
(Bâtiment B, niveau 1)
Rue du Barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

    Département d’Études anglophones - Angellier 

(33) 03 20 41 60 87 - dpt-angellier@univ-lille.fr
    Département d’Études romanes, slaves et orientales  

dpt-erso@univ-lille.fr 
 (33) 03 20 41 65 26 (japonais, espagnol)
 (33) 03 20 41 67 52 (hébreu, portugais, russe)
(33) 03 20 41 69 76 (arabe, chinois)
(33) 03 20 41 60 38 (italien, italien-lettres)

    Département d’Études germaniques, néerlandaises 

et scandinaves

(33) 03 20 41 60 66 - dpt-german@univ-lille.fr

RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Yannick BARDY, Maître de conférences 
yannick.bardy@univ-lille.fr

La Faculté des Langues, Cultures et Sociétés (FLCS) est 
une composante de formation qui regroupe l’ensemble des 
formations en langues enseignées à l’Université de Lille.

Elle compte, au sein de ses 4 départements, un peu plus de 
5500 étudiants, plus de 200 enseignants et chercheurs, 40 
personnels administratifs et techniques.

4 DÉPARTEMENTS (PÔLE 
LICENCE) ET 1 PÔLE MASTER 

   Département d’Études anglophones - Angellier 
    Département d’Études romanes, slaves et orientales  
ERSO     

    Département d’Études germaniques, néerlandaises et 
scandinaves  - EGNS

    Département des Langues étrangères appliquées - LEA 
(Roubaix)

    Pôle Master LLCER

6 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
   Club Angellier (activités culturelles)
   FIKAS (fédération internationale de kulture et 

d’activités Scandinaves)
   GENAU! (Culture des pays des langues germaniques)
   Onigi’Lille (associations des étudiants en japonais)
   L’Arabe et le Monde 
   Adeli (Association des étudiants de LEA)

Retrouvez notre offre de formation sur le site  
lcs.univ-lille.fr
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FACULTÉ DES LANGUES, CULTURES ET SOCIÉTÉS - FLCS

UNIVERSITÉ DE LILLE 
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement 
et d’impact à l’échelle internationale.

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 
2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée 
à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient.

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de- 
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 1
Vous êtes élève de terminale ou étudiant désireux de 
changer de filière, titulaire du baccalauréat, d’un diplôme 
d’accès aux études universitaires (daeu) ou équivalent.

Vous êtes de nationalité française titulaire de diplômes 
étrangers de fin d’études secondaires ou ressortissant 
de l’union européenne et pays assimilés :

→  Vous devez constituer une demande d’admission sur 

la plateforme nationale « PARCOURSUP » DU 18/01 

AU 08/03/23  :  https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciation des dossiers 
qui permettront à la commission d’enseignants de 
classer votre candidature. Vous recevrez une proposition 
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et assimilés) 
et titulaire de diplômes étrangers. vous ne relevez pas 
du public visé par parcoursup.

→  Vous devez constituer une demande d’admission 

préalable (DAP) entre le entre le 01.10 et le 15.12.22 

: h t t p s : // i n t e r n a t i o n a l . u n i v - l i l l e . f r /ve n i r - a -
luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/ 

(Français : niveau B2 minimum)

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 2 OU 3 
Vous avez validé une L1 ou L2 mention LLCER à 
l’Université de Lille et vous souhaitez poursuivre en 
année supérieure 

→  Vous accédez de droit en licence 2 ou 3 mention 

LLCER. Procédure de réinscription sur votre ENT Ulille.

Vous avez validé une L1 ou L2 mention LLCER dans une 
autre université et souhaitez poursuivre votre cursus  à 
l’université de Lille.

→  À partir de la mi-juin, demandez la validation de vos 
semestres déjà acquis via la plateforme de transfert 

arrivée : https://www.univ-lille.fr/formation/
candidater-sinscrire/transfert-de-dossier

Vous n’avez pas les titres requis pour un accès de droit mais 
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation 
et/ou des expériences personnelles et professionnelles 
équivalant à un Bac+1 et/ou Bac + 2. 

    →  Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
de l’UE et pays assimilés : vous devez faire acte de 

candidature sur la plateforme https://ecandidat.
univ-lille.fr

  →    Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés)  : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.
univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-
programme-dechange/ 

Licence 1, 2 et 3

Licence

Mention

Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères et Régionales

Parcours
• Allemand 
• Anglais

• Arabe 

• Arabe débutant

• Chinois

• Espagnol

• Hébreu 
• Italien

• Italien-Lettres

• Japonais

• Japonais débutant

• Langues scandinaves

• Néerlandais 
• Portugais

• Russe



    Vous aimez les langues et vous avez un bon 
niveau de langue en terminale

    Vous aimez l’histoire, la civilisation, la 
rencontre des cultures et vous vous 
intéressez à l’actualité des pays étrangers

    Vous aimez lire et étudier la littérature et la 
presse étrangère

    Vous aimez écouter la radio, visionner des 
films en VO

   Vous avez une bonne culture générale 

    Vous faites preuve de capacité d’analyse, de 
synthèse et de réflexion critique 

    Vous avez une bonne maîtrise de la langue 
française, vous aimez rédiger

    Vous êtes de préférence titulaire d’un 
baccalauréat général  ou en reprise d’études.

La licence Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères et Régionales est faite pour vous !

 Vous avez le choix parmi 15 parcours : 

    allemand, anglais, arabe, arabe débutant, 
chinois, espagnol, hébreu1, italien, italien-
lettres, japonais (japonais débutant), 
langues scandinaves (suédois/danois), 
néerlandais, portugais, russe.

1  dispensée uniquement en enseignement à distance

Certains sont ouverts à tout étudiant quel que soit 

son niveau de langue initial (arabe débutant, chinois, 

hébreu, italien, italien-lettres japonais débutant, 

néerlandais, langues scandinaves, polonais, portugais, 

russe), d’autres requièrent le niveau baccalauréat 

(LV1 ou LV2 en allemand, anglais, arabe, espagnol, ou 

japonais) car la plupart des cours y sont dispensés en 

langue étrangère.

 La licence LLCER permet à l’étudiant d’acquérir une 
bonne maîtrise de la langue, des connaissances appro-
fondies en littérature, civilisation et cultures étrangères.

ORGANISATION DE LA FORMATION

    3 ans de formation organisés sur 6 semestres.

   12 semaines de cours par semestre.

    Les enseignements sont regroupés au sein de 5 blocs 
de connaissances et de compétences (BCC). Chaque 
BCC représente un ensemble homogène et cohérent 
d’enseignements autour des connaissances et de 
compétences complémentaires qui vise à l’acquisition 
progressive et raisonnée du fonctionnement de la 
langue (prononciation, grammaire, syntaxe, lexique), 
de capacités de traduction (thème et version) ou de 
connaissances en civilisation, histoire et littérature 
propres à une aire linguistique.

 Dans la perspective de la formation aux métiers de 
l’enseignement et de la recherche sont pratiqués 
les exercices universitaires classiques (dissertation, 
commentaire de documents, dossiers de synthèse). 
L’accent est mis sur la pratique de la langue orale.

 Tout étudiant doit choisir une seconde langue 
non seulement parmi les langues proposées 
en LLCER mais également parmi les langues 
suivantes : 

allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, danois, 
espagnol, grec moderne, hébreu, hongrois, italien, 
japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, 
portugais, russe, suédois, tchèque  

 Dans un certain nombre de langues de spécialité, les 
étudiants peuvent renforcer l’apprentissage de l’anglais 
et se perfectionner dans cette langue en tant que 
langue d’appui (parcours « Anglais langue d’appui » 
accessible dès la première année).

    Des cours en amphi (cours magistraux - CM)  et en salle 
(travaux dirigés - TD).

    Une validation des BCC sous forme de contrôle continu 
et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS 
(European Credit Transfer System) ; un total de 180 
crédits pour valider la Licence. 

    Une moyenne de 16 à 20 heures de cours par semaine, 
à compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier.

    Une formation entièrement accessible en 
enseignement à distance pour les licences LLCER 
Anglais, Hébreu, Italien, Néerlandais, Russe, Allemand, 
Suédois et Portugais 

COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE
 SAVOIRS THÉORIQUES 

    Connaissance approfondie de la langue de spécialité 
(prononciation, grammaire, syntaxe, lexique…)

    Connaissance approfondie de la langue française 
(grammaire, syntaxe, lexique)

    Solides connaissances des  cultures étrangères 
(civilisation, histoire, littérature, arts…)

   Sensibilisation au dialogue des cultures

SAVOIR-FAIRE 
    S’exprimer aisément en langue étrangère, sur des 
sujets culturels, de société et dans diverses situations 
professionnelles

    Analyser et présenter oralement des textes divers 
(littérature, presse, théâtre) et des documents 
audiovisuels (radio, télévision) 

    Rédiger des textes en langue étrangère à partir de 
thématiques littéraires,  historiques, culturelles, 
sociétales

    Maîtriser les exercices universitaires classiques : 
dissertation, commentaire de documents, dossiers de 
synthèse

    Traduire des textes divers d’une langue étrangère vers 
le français et inversement

    Repérer et analyser les références culturelles, 
historiques ou politiques explicites ou implicites dans 
des sources de nature différente (textes, documents 
iconographiques et/ou vidéo)  

    Maîtriser les outils de la recherche documentaire et 
bibliographique 

SAVOIR-ÊTRE  
    Savoir planifier son travail dans la durée

   Savoir travailler en autonomie et en équipe

   Savoir gérer un projet

    Savoir s’adapter à des contextes culturels différents 

   Savoir exercer son esprit critique

COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES  

    Acquisition ou approfondissement d’une langue vivante 
2 ou 3

    Utilisation des outils de la bureautique et d’internet  

Outre la préparation aux métiers de l’enseignement, de la 
recherche et de la traduction, la formation LLCER ouvre, par 
le choix d’options professionnalisantes, à d’autres secteurs 
professionnels.

Les + de la formation

    La licence LLCER offre à partir de la Licence 1 une option 

Journalisme en partenariat avec l’ESJ Lille (excepté 
pour les parcours Arabe débutant ; Japonais débutant, 
Italien-Lettres et Hébreu). Cette option vous permet 
de vous préparer aux métiers du journalisme et plus 
particulièrement au concours d’entrée de l’ESJ Lille. 
Elle est accessible sur sélection et permet la délivrance 
du Diplôme d’établissement DE – ESJ. Si vous désirez 
vous insérer dans cette option, vous devez candidater 
sur la plateforme Parcoursup en licence LLCER option 
Journalisme. Plus d’information sur le site de l’ESJ  : http://
esj-lille.fr/ - (onglet Formation, rubrique «Académie ESJ»)

    Les parcours arabe et japonais ont mis en place une année 
préparatoire « L1 Débutant ». Le parcours arabe débutant 
doit être choisi sur Parcoursup, il s’adresse uniquement 
aux étudiants débutants en arabe moderne (qu’ils soient 
dialectophones ou non). Pour les débutants en japonais, la 
L1 Débutant  est un aménagement proposé aux candidats 
après étude du dossier candidaté sur Parcoursup.

    Les parcours anglais, allemand et italien offrent des 
enseignements de remédiation dans le cadre de la loi 
Orientation et réussite des étudiants (ORE), de mars 2018

    Le parcours Italien-Lettres qui associe l’étude de la langue, 
de la littérature et de la culture italienne à l’étude de la 
langue et de la littérature moderne françaises. Ce parcours 
est ouvert aux grands débutants en langue italienne

    La licence LLCER offre également dès la première 
ou deuxième année, des options d’ouverture vers la 
traduction, les métiers de l’enseignement, l’enseignement 
du Français Langue Étrangère - FLE (à partir de la troisième 
année), la Langue des Signes Française, l’interculturalité, 
les études européennes… pour vous permettre de préciser 
et d’élargir progressivement votre projet d’études et/ou 
professionnel.

    Tout étudiant doit choisir une seconde langue vivante en 
complément de sa langue de spécialité.

Enseignement à distance

   Le parcours d’hébreu est proposé exclusivement à 
distance. Les parcours anglais, italien, néerlandais, 
russe, allemand, suédois et portugais proposent en 
plus des enseignements en présentiel, des places pour 
l’enseignement à distance. Les examens ont lieu sur le 
campus Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq.

LES ÉTUDES DE 
LANGUES, LITTÉRATURES 
ET CIVILISATIONS 
ÉTRANGÈRES ET 
RÉGIONALES, POUR QUOI 
FAIRE ?
Après la licence, vous pouvez :

    vous diriger vers un master dans les domaines de 
la littérature, de la civilisation, de la linguistique, 
du tourisme, de l’enseignement, des relations 
internationales, de l’interprétariat, de la traduction 
ou de l’interculturalité 

    passer un concours de la Fonction Publique d’État ou 
Territoriale

    vous présenter à un concours d’entrée : École de 
journalisme, École nationale du patrimoine, Instituts 
d’Études Politiques (admission parallèle)…

La formation LLCER permet prioritairement d’accéder 
aux métiers de l’enseignement, de la recherche et de 
la traduction. Le choix de parcours professionnalisants 
en master permet une insertion professionnelle plus 
large notamment vers les secteurs de la culture, de la 
communication, de l’administration et de la médiation 
culturelle. 

L’Université de Lille forme des professeurs de 
l’enseignement primaire et secondaire :

    en licence, en mettant en place des options pré-
professionnelles spécifiques

    en master, en participant à la formation disciplinaire 
des masters MEEF – Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation – Institut National 
Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE 
Lille Hdf).

Vous pouvez ainsi vous préparer aux différents métiers 
de l’enseignement et concours :  

    Master MEEF Professorat des écoles

    Master MEEF Allemand, Anglais, Espagnol, Italien 
(pour préparer le CAPES)

   Master MEEF Conseiller Principal d’éducation.

En ce qui concerne les masters, les cours se déroulent 
sur les campus Flers Chateau (INSPE) et Pont-de-Bois de 
l’Université de Lille.

Retrouvez les études et enquêtes de l’OdiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de la 
licence sur : https://odif.univ-lille.fr/

FORMATION À 
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET 
SECONDAIRE

     Commencer l’étude d’une langue étrangère est 
exigeant. 

    Cela demande un investissement personnel dans 
la durée : pour réussir vos études, découvrez le 
ou les pays concernés, soyez curieux de tout, 
écoutez la radio, lisez la presse, visionnez des 
films, écoutez la musique. 

    Ne ratez aucune occasion d’avoir un contact 
vivant avec la langue.

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 
VOTRE ENTRÉE EN LICENCE 1

LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS 
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES - LLCER

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2021/2022 INSCRITS À 
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/) 
1441 inscrits en L1 dont 642 bacheliers de 
l’année inscrits aux examens :

Bac généraux : 186 admis / 485 inscrits aux examens

Bac techno : 4 admis / 52 inscrits aux examens

Bac Pro : 4 admis / 28 inscrits aux examens 

Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 
constant vous permet de réussir à l’Université.

BCC 1 - COMPRENDRE, FORMULER ET ANALYSER 
UN DISCOURS ORAL OU ÉCRIT DANS LA LANGUE 
D’ÉTUDES

   en prenant la langue comme objet d’étude ;

    en maîtrisant les structures fondamentales de la langue 
d’étude 

BCC 2 - ANALYSER DES DOCUMENTS 
NOTAMMENT LITTÉRAIRES, HISTORIQUES OU 
CULTURELS EN LIEN AVEC LE CONTEXTE DE LA 
LANGUE D’ÉTUDES

    en contextualisant les documents dans un cadre spatial, 
temporel et culturel

    en maîtrisant la méthodologie des exercices oraux ou 
écrits

    en mettant en œuvre les méthodes et les outils des 
champs disciplinaires concernés ;

   en identifiant les sources dans le cadre d’une recherche 

   en menant une recherche bibliographique 

BCC 3 - TRADUIRE DE ET VERS LA LANGUE 
D’ÉTUDES

   en mettant en œuvre les procédés de la traduction ;

   en comprenant les enjeux de la traduction ;

    en mobilisant ses compétences en français et dans la 
langue d’étude 

PROGRAMME DE LA FORMATION
Du semestre 1 au semestre 6 - 180 crédits ECTS

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

 BCC 4 - CONSTRUIRE SON PROJET 
PROFESSIONNEL

    en se spécialisant dans une activité professionnelle 
du champ (métiers de l’enseignement et de la 
recherche, traduction, cultures et sociétés) ou en 
découvrant un autre domaine (FLE, management 
des entreprises et des administrations, Professorat 
du Premier Degré) ou en choisissant notamment 
l’anglais comme langue d’appui 

    en améliorant ses Techniques d’Expression et de 
Communication en langue française 

BCC 5 - DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 
COMPLÉMENTAIRES

    en découvrant ou en consolidant une langue 
étrangère supplémentaire ;

   en s’initiant à d’autres domaines d’expertise  


