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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

Langues- littératures et
civilisations étrangères

Anglais

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale
UFR Collegium Lettres,
Langues et Sciences
Humaines
 
scolarite.llsh@univ-
orleans.fr
 
Tél : 02 38 49 25 00

Formation continue
Pour les adultes en reprise
d’études :
 
http://www.univ-orleans.fr/
sefco

 formulaire de contact

Tel : 02 38 41 71 80

 

 

En bref

La licence Langues, Littératures et civilisations étrangères et régionales est
une formation généraliste visant à approfondir des connaissances purement
linguistiques et des faits de langues déjà acquis au lycée, ainsi que l'étude de
la littérature et de la civilisation des pays de langue anglaise.

Débouchés

Après un master :
- Professeur d'anglais
- Professeur d'anglais en entreprise, formation continue
- Professeur des écoles
- Professeur de français à l'étranger, ou aux non francophones en France
- Traducteur d'édition ou en entreprise

Dans les secteurs d'activités suivants :
Enseignement et éducation ; Traduction et interprétariat ; Journalisme, métiers
de la rédaction et de la culture ; Tourisme (France et étranger).

Profil des étudiants

Baccalauréat ou diplôme équivalent

http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet : http://www.admission-postbac.fr

Réouverture du serveur en juin pour la procédure d'admission complémentaire.

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

 A l'issue de la formation le diplômé sera capable de :
- Communiquer oralement et par écrit en langue anglaise.
- Traduire/interpréter du français à l'anglais et de l'anglais au français
- Enseigner (dans certaines conditions) la langue anglaise et/ou le français (parcours FLE).
- Comprendre et commenter une œuvre littéraire, ainsi que la situer dans l'histoire littéraire du pays concerné, et/ou le
mouvement esthétique auquel elle appartient.
- Comprendre et commenter un article ou tout document sur les institutions politiques et économiques des pays
anglophones.

Poursuite d'études

A l'université d'Orléans : Master mention « Lettres, Langues et Affaires internationales », spécialité : « Lettres et langues,
civilisations et cultures, traduction » Parcours « Etudes anglophones et interculturalité » ou Parcours « Traduction d'édition »

 En dehors de l'université d'Orléans : Ecoles de journalisme, d'interprétariat ou masters du domaine.

http://www.admission-postbac.fr

