
Licence Langues littératures civilisations étrangères et régionales (LLCER)

Double licence Anglais-Espagnol

Présentation
La double licence anglais-espagnol est un parcours d'excellence garantissant l’acquisition de compétences 
linguistiques et culturelles à un niveau élevé dans deux langues.
L'étudiant fait le choix de s'inscrire dans deux licences, LLCER anglais et LLCER espagnol, dans le but d'obtenir, 
non pas un, mais deux diplômes. Les emplois du temps des deux disciplines étudiées sont mis en compatibilité 
de manière à ce que l'étudiant puisse mener ses deux cursus en parallèle dans de très bonnes conditions de 
travail. Ces formations sont exigeantes et nécessitent une grande capacité de travail et d'organisation, ainsi que 
de solides compétences dans les deux langues choisies.
Une double licence correspond à un total de 28 heures de cours en langue par semaine ; 14 heures en 
anglais et 14 heures en espagnol, plus 3 heures d’ouverture (enseignement transversal, sport, 3e langue…). Les 
enseignements sont répartis de manière équilibrée et organisés, dans chacune des deux disciplines, par blocs 
de compétences :
UE 1 : Étude et maîtrise de la langue (12 ECTS)
UE 2 : Culture (9 ECTS)
UE 5 : Ouverture (langue étrangère, ETC, sport … ) (3 ECTS

Admission
La première année de licence est accessible aux candidats titulaires du Baccalauréat ou d'un diplôme accepté 
équivalent (capacité en doit, DAEU...). Elle est également accessible aux candidats étrangers domiciliés hors UE 
(procédure de la demande d'admission préalable). La deuxième année et la troisième année sont accessibles 
aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits obtenus dans ce même cursus ou via une validation (d'acquis ou 
d'études) selon les conditions déterminées par l'université ou la formation.
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
- si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
- ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
- ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la  Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage)
Retrouvez les dates et les modalités de candidatures et d’admissions pour l’année 2019 sur le site de l’UFR 
de langues étrangères

Poursuite d'études
L'avantage indéniable de cette double licence est d’orir aux étudiants de plus nombreuses possibilités de 
poursuites d’études :

• l’acquisition de connaissances approfondies sur deux aires linguistiques et culturelles distinctes permet 
une poursuite d'études dans les écoles de traduction et d'interprétariat dont on sait qu’elles exigent a minima
la maîtrise de deux langues étrangères ;
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp--357450.kjsp?RH=1527858711035
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp--357450.kjsp?RH=1527858711035
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie/
https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/fr/menu-principal/formations/candidatures-et-admissions/
https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/fr/menu-principal/formations/candidatures-et-admissions/


• les étudiants peuvent également choisir de se présenter au CAPES ou à l'agrégation dans l’une des deux 
langues étudiées (voire dans les deux) ;

• les étudiants peuvent intégrer des masters pluridisciplinaires (à Grenoble et ailleurs), notamment tournés 
vers l'interculturel, et exigeant donc une bonne connaissance de plusieurs aires linguistiques et culturelles.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sociétés, Cultures et Langues Étrangères
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Durroux Laurence
laurence.durroux@univ-grenoble-alpes.fr

Garino Abel - Directrice des études (Grenoble) Laurence
Laurence.Garino-Abel@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
(bureau F 213) - 04 38 42 19 74 LLCER scolarité L1
llcer-scolarite-l1@univ-grenoble-alpes.fr

(Bureau F209) 04 38 42 19 75 LLCER scolarité L2
llcer-scolarite-l2@univ-grenoble-alpes.fr

(bureau F209) - 04 38 42 19 75 LLCER scolarité L3
llcer-scolarite-l3@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Licence 1re année

Semestre 1
UE Étude et pratique de la langue 12 ECTS

- Grammaire 3 ECTS
- Version 2 ECTS
- Thème 2 ECTS
- Maîtrise de la langue 3 ECTS
- Phonétique 2 ECTS

UE Culture 9 ECTS

- Civilisation 3 ECTS
- Littérature CM 1.5 ECTS
- Littérature TD 1.5 ECTS
- Patrimoine 3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Champs professionnels de la 
communication 3 ECTS

- ETC (sport, langue, SET) 3 ECTS

UE Fondamentaux espagnol 6 ECTS

- UE Etude et pratique de la langue 
espagnole
- UE Culture espagnole

Semestre 2
UE Étude et pratique de la langue 12 ECTS

- Grammaire 3 ECTS
- Version 2 ECTS
- Thème 2 ECTS
- Maîtrise de la langue 3 ECTS
- Phonétique 2 ECTS

UE Culture 9 ECTS

- Civilisation 3 ECTS
- Littérature CM 1.5 ECTS
- Littérature TD 1.5 ECTS
- Patrimoine 3 ECTS
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UE Ouverture 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Champs professionnels de l'information 3 ECTS
- ETC (sport, langue, SET) 3 ECTS

UE Fondamentaux espagnol 6 ECTS

- UE Etude et pratique de la langue 
espagnole
- UE Culture espagnole

Licence 2e année

Semestre 3
UE Étude et pratique de la langue 12 ECTS

- Grammaire 1.5 ECTS
- Analyse linguistique 1.5 ECTS
- Version 2 ECTS
- Thème 2 ECTS
- Maîtrise de la langue 3 ECTS
- Phonétique 2 ECTS

UE Culture 9 ECTS

- Civilisation 3 ECTS
- Littérature CM 1.5 ECTS
- Littérature TD 1.5 ECTS
- Patrimoine 3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Théâtre de jeunesse 3 ECTS
- Devenir enseignant 3 ECTS
- ETC (sport, langue, SET) 3 ECTS

UE Fondamentaux espagnol 6 ECTS

- UE Etude et pratique de la langue 
espagnole

Semestre 4
UE Étude et pratique de la langue 12 ECTS

- Grammaire 1.5 ECTS
- Analyse linguistique 1.5 ECTS
- Version 2 ECTS
- Thème 2 ECTS
- Maîtrise de la langue 3 ECTS
- Phonétique 2 ECTS

UE Culture 9 ECTS

- Civilisation 3 ECTS
- Littérature CM 1.5 ECTS
- Littérature TD 1.5 ECTS
- Patrimoine 3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Devenir enseignant 2 3 ECTS
- ETC (sport, langue, SET) 3 ECTS

UE Fondamentaux espagnol 6 ECTS

- UE Etude et pratique de la langue 
espagnole

Licence 3e année

Semestre 5
UE Étude et pratique de la langue 9 ECTS

- Version 2 ECTS
- Thème 2 ECTS
- Maîtrise de la langue 3 ECTS
- Analyse linguistique 2 ECTS

UE Culture 12 ECTS

- Civilisation 4 ECTS
- Littérature CM 2 ECTS
- Littérature TD 2 ECTS
- Patrimoine 4 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Devenir enseignant 3 3 ECTS
- Initiation à la didactique du FLE 3 ECTS
- ETC (sport, langue, SET) 3 ECTS

UE Fondamentaux espagnol 6 ECTS

- UE Etude et pratique de la langue 
espagnole

Semestre 6
UE Étude et pratique de la langue 9 ECTS

- Version 2 ECTS
- Thème 2 ECTS
- Maîtrise de la langue 3 ECTS
- Analyse linguistique 2 ECTS

UE Culture 12 ECTS

- Civilisation 4 ECTS
- Littérature CM 2 ECTS
- Littérature TD 2 ECTS
- Patrimoine 4 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Devenir enseignant 4 3 ECTS
- Approches de la littérature dans 
l'enseignement du FLE 3 ECTS

- ETC (sport, langue, SET) 3 ECTS

UE Fondamentaux espagnol 6 ECTS

- UE Etude et pratique de la langue 
espagnole
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