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

Langues- littératures et
civilisations étrangères

Espagnol

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale

UFR Collegium Lettres,
Langues et Sciences
Humaines

www.univ-orleans.fr/lettres

scolarite.llsh@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 25 00

Formation continue
Pour les adultes en reprise
d’études :
 
http://www.univ-orleans.fr/
sefco
 
 formulaire de contact
 
Tél : 02 38 41 71 80
 
 
 

En bref

L'enseignement est donné entièrement en espagnol, il a pour but de fournir un
enseignement varié dans les domaines linguistiques, littéraires et historiques.
La préparation effectuée durant les 4 premiers semestres est centrée sur
l'acquisition de connaissances mais aussi d'un savoir-faire. La spécialisation
choisie aux cinquième et sixième semestres offre un choix de carrières
professionnelles important.

Débouchés

Licence généraliste sans visée immédiatement professionnalisante, mais
donnant accès après une formation complémentaire aux métiers de :
- Enseignement (du supérieur, du primaire et secondaire, documentaliste,
Conseiller Principal d’Education) après réussite aux concours ;
- Edition (traduction, interprétation, correction) ;
- Culture et Médias (métiers du tourisme, métiers du journalisme) ;
- Emplois ouverts sur concours de la Fonction Publique ;
- Métiers des entreprises selon les spécialisations des Masters obtenus.
Dans les secteurs d'activités suivants :- Enseignement, Edition, Culture et
médias, Tourisme, Bibliothèques.

Profil des étudiants

Baccalauréat ou diplôme équivalent

http://www.univ-orleans.fr/lettres
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
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 :
- posséder un haut niveau de compétence en expression orale et écrite ;
- traduire de l'espagnol vers le français et du français vers l'espagnol avec facilité et efficacité ;
- faire preuve d'une bonne pratique de la traduction et de l'expression orale et écrite en langue vivante 2 ;
- élaborer un projet de recherche de documents de toute nature et savoir les exploiter en mobilisant sa connaissance de
méthodes appropriées (exposés, rapports écrits, élaboration de bibliographies) ;
- disposer d'une bonne capacité de réflexion personnelle sur une problématique donnée et la structurer en l'exprimant à
l'oral (exposés) et à l'écrit (techniques de présentation ou d'argumentation, rapports, synthèses) ;
- maîtriser des techniques d'analyse de textes littéraires ;
- analyser un document quel que soit son support : articles de presse, publicité, documents iconographiques et filmiques ;
- fournir la culture générale exigée par le niveau des concours de la fonction publique.

Poursuite d'études

A l'université d'Orléans
- Master mention Lettres, Langues et Affaires Internationales Spécialité 1 Langues et Affaires Internationales après
validation d'acquis  ou Spécialité 2 Lettres et Langues, Civilisations et culture, Traduction Parcours Etudes hispaniques et
latino-américaines ou parcours Traduction d'édition
En dehors de l'université d'Orléans
- écoles de traduction et d'interprétation, études de documentaliste, écoles de journalisme, études d'anthropologie ou
d'ethnologie,études de sémiotique, Sciences Politiques (Concours d'entrée en deuxième année).

http://www.admission-postbac.fr/

