
Licence Langues littératures civilisations étrangères et régionales (LLCER)

Parcours Espagnol

Présentation
La licence LLCER Espagnol permet d'acquérir les connaissances et de maîtriser les outils conduisant à une 
maîtrise ne de la langue espagnole et à une connaissance approfondie du monde hispanique (Espagne et 
Amérique latine) du Moyen-Age à nos jours.
La formation s'appuie sur l'étude de la littérature, de l'histoire, de l'évolution des sociétés et des productions 
artistiques.
Une attention particulière est portée sur la formation à la méthodologie universitaire (productions écrites 
diverses, exposé, recherches bibliographiques etc) et à l'usage de l'outil informatique.
Au cours de la licence, les étudiants sont systématiquement invités à participer à des temps forts consacrés à 
la construction progressive de leur projet personnel et professionnel.
Ils sont aussi encouragés à assister aux manifestations scientiques organisées par les membres des équipes 
de recherche auxquelles appartiennent leurs enseignants.
Formation monodisciplinaire
La Licence LLCER espagnol est organisée, pour chaque semestre, en 4 blocs :

• Unité d’enseignement Étude et pratique de la langue
• Unité d’enseignement Culture
• Unité d’enseignement de Préprofessionnalisation
• Unité d’enseignement Ouverture (enseignement transversal, sport ou 2e langue), au choix de l'étudiant

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 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 sur le site de l'UFR SoCLE.

Poursuite d'études
La licence LLCER parcours Espagnol conduit à des poursuites d'études et des secteurs d'activité variés dans la 
mesure où elle repose sur des acquis à la fois linguistiques, historiques, culturels et artistiques. Si elle est la 
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formation la plus adaptée pour l'enseignement, elle n'en prépare pas moins à des poursuites d'études dans 
les domaines de la didactique des langues, de l'ingénierie pédagogique, de l'interculturalité, de la culture, de 
l'édition, de la communication et de la traduction.

• Master Langues, littératures et civilisations étrangères
• Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (1er degré / 2nd degré)
• Master Sciences du langage parcours Industries de la langue
• D'autres formations (licences professionnelles et masters) sont accessibles dans le domaine des métiers 

du tourisme et de la culture, des Métiers du livre et de l'édition, de la traduction.

Insertion professionnelle
Retrouvez toutes les informations concernant le taux de réussite au diplôme et le devenir de nos diplômés 
(lien : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/devenir-de-nos-diplomes/)
Il est également possible de consulter nos documents-ressources "Des études à l’emploi", classés par 
domaines de formation (lien : https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/metiers-secteurs/choisir-une-thematique-
ou-un-secteur/)

Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable de département
DELGADO LARIOS Almudena
Almudena.Delgado-Larios@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

Programme en cours de construction - en 
attente de vote CFVU
Licence 1re année

Semestre 1
UE Étude et pratique de la langue 15 ECTS

- Grammaire 3 ECTS

- Expression et Communication Ecrites et 
Orales

6 ECTS

- Maîtrise de la langue

1 option(s) au choix parmi 2
- Renforcement
- Perfectionnement

- Traduction version 3 ECTS
- Traduction thème 3 ECTS

UE Culture - espagnol 9 ECTS
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- Civilisation et analyse de documents : 
Espagne XIX-XXe 4.5 ECTS

- Littérature et Analyse de textes : Espagne 
XIX-XXe - TD : Analyse de textes : les 
marqueurs de la littérarité

4.5 ECTS

UE Préprofessionnalisation 3 ECTS

- CULTURE, MÉDIAS ET NUMÉRIQUE : 
Espagne 3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

- ETC (sport, langue, SET) 3 ECTS

Semestre 2
Etude et Pratique de la Langue 15 ECTS

- Grammaire 3 ECTS
- Expression et Communication Ecrites et 
Orales

6 ECTS

- Maîtrise de la langue

1 option(s) au choix parmi 2
- Renforcement
- Perfectionnement

- TRADUCTION - Version 3 ECTS
- TRADUCTION - Thème 3 ECTS

UE Culture 9 ECTS

- Civilisation et Analyse de documents : 
Amérique latine XVI-XVIIIe 4.5 ECTS

- Littérature et Analyse de Texte 4.5 ECTS

UE Préprofessionnalisation 3 ECTS

- Culture, Médias et Numérique 3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

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

Licence 2e année

Semestre 3
UE Étude et pratique de la langue 9 ECTS

- Linguistique 3 ECTS
- Expression et Communication ecrites et 
orales

3 ECTS

- Maîtrise de la langue
- Atelier d'écriture

- Traduction version 1.5 ECTS
- Traduction thème 1.5 ECTS

UE Culture 12 ECTS

- Civilisation et Analyse de documents : 
Amérique latine - XIX-début XXe 3 ECTS

- Littérature et Analyse de textes : Amérique 
latine - Armation des identités plurielles 3 ECTS

- Arts visuels 3 ECTS
- Histoire de la peinture - Amérique latine 
XIX-début XXe.
- Analyse de l'image xe

- Regards Croisés : Amérique latine XIX-
début XXe 3 ECTS

UE Préprofessionnalisation 6 ECTS

- Culture et Création : Littératures 3 ECTS
- Spécialisation Progressive : Méthodologie 
de la discipline - Littérature et/ou Civilisation 
(Espagne et/ou Amérique latine)

3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

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

Semestre 4
UE Étude et pratique de la langue - 
Espagnol

9 ECTS

- Linguistique 3 ECTS
- Expression et Communication Ecrites et 
Orales

3 ECTS

- Maîtrise de la langue
- Atelier d'écriture

- Traduction - Version 1.5 ECTS
- Traduction - Thème 1.5 ECTS

UE Culture - Espagnol 12 ECTS

- Civilisation et Analyse de documents : 
Espagne XV-XVIIe 3 ECTS

- Littérature et Analyse de textes : Espagne - 
Siècle d'Or 3 ECTS

- Arts visuels 3 ECTS
- Histoire de la peinture - Espagne XV-XVIIIe
- Analyse de l'image xe

- Regards croisés : Espagne XV-XVIIe 3 ECTS

UE Préprofessionnalisation 6 ECTS

- Culture et Création : Patrimoines 3 ECTS
- Spécialisation progressive : Traduction 
professionnelle - Techniques, outils, 
méthodes.

3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

0 option(s) au choix parmi 1
- ETC (sport, langue, SET…) 3 ECTS

Licence 3e année

Semestre 5
UE Étude et pratique de la langue - 
Espagnol

9 ECTS

- Linguistique 3 ECTS
- Maîtrise de la Langue 1.5 ECTS
- Rhétorique et argumentation 1.5 ECTS
- Traduction version 1.5 ECTS
- Traduction thème 1.5 ECTS

UE Culture - Espagnol 12 ECTS

- Civilisation et Analyse de documents : 
Espagne XX-XXIe 3 ECTS

- Littérature et Analyses de textes : Espagne 
XV-XXIe 3 ECTS

- Arts visuels 3 ECTS
- Histoire de la peinture - Espagne XX-XXIe
- Histoire et analyse de l'image : cinéma - 
Espagne

- Regards croisés : Espagne XX-XXIe 3 ECTS
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UE Préprofessionnalisation 6 ECTS

- Culture et Création : Littératures 3 ECTS
- Spécialisation progressive : Méthodologie 
de la discipline - Littérature et/ou Civilisation 
(Espagne et/ou Amérique latine)

3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

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

Semestre 6
UE Étude et pratique de la langue - 
Espagnol

9 ECTS

- Linguistique 3 ECTS
- Maîtrise de la Langue 1.5 ECTS
- Rhétorique et Argumentation 1.5 ECTS
- Traduction - Version 1.5 ECTS
- Traduction - Thème 1.5 ECTS

UE Culture - Espagnol 12 ECTS

- Civilisation et analyse de documents : CM-
Amérique latine XX-XXIe 3 ECTS

- Littérature et analyse de textes : Amérique 
latine - littérature contemporaine 3 ECTS

- Arts visuels 3 ECTS
- Histoire de la peinture - Amérique latine 
XX-XXIe
- Histoire et analyse de l'image : cinéma - 
Amérique latine

- Regards croisés 3 ECTS

UE Préprofessionnalisation 6 ECTS

- Culture et Création Audiovisuelle 3 ECTS
- Spécialisation progressive : Enseignement- 
initiation à la didactique 3 ECTS

UE Ouverture 3 ECTS

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