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ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation
La licence LLCER anglais offre une formation complète en 

anglais, centrée sur la maîtrise de la langue écrite et orale, 

la connaissance de l’histoire, de la littérature et de la culture 

des mondes anglophones.

Construite selon une démarche de spécialisation progressive 

et d’autonomisation, elle ouvre les étudiant.e.s sur le monde 

de la recherche et du travail, avec en 2e année (L2) une 

sensibilisation aux démarches d’insertion professionnelle et 

en 3e année (L3) des enseignements à forte dominante 

culturelle et professionnelle (traduction professionnelle en 

français et en anglais, métiers de l’enseignement, industrie 

de la culture et de la communication, formation à la conduite 

de projets).

La licence d’anglais forme des spécialistes de la langue 

fort.e.s d’une solide culture, historique, littéraire, visuelle, 

à l’aise dans le maniement des outils et techniques de 

communication, dotés de solides capacités de travail, de 

recherche, d’analyse et de synthèse.

OBJECTIFS

La licence d’Anglais propose une formation centrée sur un 

double objectif linguistique et culturel. Le but est d’une part 

d’acquérir un bon niveau de langue, d’autre part d’enrichir sa 

connaissance de la culture anglophone grâce à des cours de 

civilisation, d’art et de littérature anglaise et américaine.

COMPÉTENCES VISÉES

En lien avec la discipline

* connaissance des mondes anglophones passés et 

contemporains (histoire, littérature, arts visuels),

* formation à l’analyse critique, à la sémiologie du texte 

et de l’image, à la synthèse, à la recherche documentaire,

* maîtrise des compétences rédactionnelles et de 

présentation orale, en anglais et en français.

En lien avec les choix pédagogiques de la formation

* acquisition de solides compétences de travail 

articulées sur un enseignement modulaire concentré,

* développement et valorisation de l’autonomie dans la 

gestion du travail personnel et le suivi de projets,

* formation au travail collaboratif et à la dynamique 

d’échange critique.

En transversalité

* maîtrise des techniques de communication à l’oral et 

à l’écrit, en anglais et en français,

* maîtrise des outils fondamentaux de la bureautique, 

de l’outil informatique appliqué à la langue.

Programme

ORGANISATION

Des parcours spécifiques : des formations 

individualisées

Dès la 1ère année, la formation en langue et culture 

anglophone peut être complétée d’une formation technique 

ou disciplinaire en lien avec un projet personnel ou 

professionnel.

La licence LLCER Anglais propose différents types de 

parcours accessibles dès la première année :
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Un parcours mono-disciplinaire en Anglais centré sur 

l’acquisition de compétences linguistiques, culturelles, et 

transversales, qui ouvre à la poursuite vers les métiers de 

l’enseignement, de la traduction littéraire et de l’édition, de 

la communication bilingue, ou vers une spécialisation dans 

l’étude de la culture anglophone dans toute sa diversité.

un parcours spécifique articule les études anglophones 

avec la discipline connexe des sciences du langage : 

des enseignements linguistiques liés au domaine du 

Français Langue Etrangère (FLE) ouvrent à des 

compétences professionnelles élargies (interprétariat, 

traduction professionnelle, enseignement du français pour 

public étranger).

Admission

PRÉ-REQUIS

Très bon niveau d'anglais parlé et écrit.

Solides bases dans les matières littéraires (français, histoire, 

philosophie)

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

L2 LLCER Anglais monodisciplinaire.

Les étudiant.e.s en L1 qui ont validé un parcours Sciences du 

Langage/FLE  peuvent poursuivre ce parcours en L2,  mais 

peuvent également changer pour une L2 monodisciplinaire.

Poursuites d'études à l'étranger
De nombreuses possibilités de départ à l’étranger s’offrent 

aux étudiants désireux d’effectuer une partie de leurs études 

d’anglais dans un pays anglophone ou non-anglophone mais 

seulement dès validation du L2.

PASSERELLE

La réorientation semestrielle est réservée aux étudiant.e.s 

inscrit.e.s au 1er semestre dans un établissement Français 

(en Licence 1, CPGE, PACES ou école)  et qui souhaitent 

effectuer un 2nd semestre en Licence 1 dans un autre 

cursus à l'université Paris Diderot  ou dans un autre 

établissement.

La réorientation est soumise à avis d'une commission.

N’attendez pas les résultats du 1er semestre pour faire votre 

demande. Il est toujours possible d’annuler une demande, il 

ne sera pas possible de faire une demande hors délais.

Les candidatures se déposent en ligne sur une application 

spécifique à la réorientation semestrielle.

Si vous souhaitez vous réorienter en fin d'année 

universitaire : rendez-vous sur les pages d'inscription de 

l'université Paris Diderot à partir de février.

TAUX DE RÉUSSITE

50%

Contacts
Contact administratif

Rebh Charifi
0157275840

rebh.charifi@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Études Anglophones
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Niveau d'études visé
BAC +3

ECTS
60

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

Formation à distance
Non

Lieu de formation
Université Paris Diderot
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