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Possibilités d’études à l’étranger
L’ensemble des étudiant.e.s de Licence ont la possibilité d’effectuer un séjour 
d’études à l’étranger à partir de leur 2ème année.
Cette mobilité se fait en université européenne dans le cadre Erasmus-Université 
ou hors Europe. Elle peut durer un semestre ou bien l’année complète. Après 
accord de l’équipe pédagogique, les étudiant.e.s bénéficient de la validation de 
leur période d’études à l’étranger dans leur cursus à l’Université de Limoges.
Les étudiant.e.s ont également la possibilité d’être lecteur/lectrice dans un 
établissement secondaire en Espagne ou en Amérique Latine, en Licence 3 ou 
en Master.

Organisation des études
La licence dure 3 ans. Il y a 2 semestres de 12 semaines de cours par année.
L’organisation des semestres et de leurs contenus est pensée de telle sorte qu’elle 
permette une approche progressive des problématiques abordées, à partir d’une 
remise à plat des fondements de la culture et de la langue espagnole qui, dès 
lors, plus qu’un simple instrument de communication, devient aussi un outil 
de construction de la pensée. Pour ce faire, toutes les Unités d’Enseignement 
(UE) fondamentales s’articulent autour de plusieurs axes récurrents (littérature, 
histoire, arts et culture, langue, linguistique et traduction) autour desquels nous 
construisons les savoirs et les compétences. 
Dans le cadre de la spécialisation progressive, une ouverture disciplinaire est 
proposée dès la première année sous la forme d’une discipline mineure. Pour 
la licence LLCER Espagnol, les étudiant.e.s ont le choix entre Anglais et Lettres. 
Des passerelles permettant une réorientation sont  possibles entre les disciplines 
majeure et mineure à la fin des semestres 1, 2 et 4.

Par ailleurs, un stage est obligatoire pour tous les étudiants au cours de la 
Licence 3 (pour une validation au titre du semestre 6). Il est d’une durée totale 
de 6 semaines et peut, pour des raisons pratiques, être fractionné au choix 
de l’étudiant.e en plusieurs périodes, sans toutefois dépasser trois périodes de 
deux semaines pour des motifs de cohérence du stage. Il peut être réalisé à 
n’importe quel moment au cours des trois années de la Licence. Par ailleurs, 
tout.e étudiant.e peut demander la validation d’une expérience professionnelle. 
Cette expérience se substitue au stage, et elle fait l’objet d’une présentation (un 
rapport écrit) et d’une validation dans les mêmes formes sous la même forme.

Volume horaire
Volume moyen de cours, selon les parcours et options choisis (à titre indicatif) / 
1500h sur la licence complète soit :
Licence 1 : 22 h / semaine 
Licence 2 : 24 h / semaine 
Licence 3 : 21 h / semaine
Un stage de 6 semaines est à réaliser avant la fin de la troisième année

Public
Formation initiale et tout au long de la vie

Les priorités de 
l’équipe pédagogique
- L’intégration professionnelle 
réussie par l’acquisition de savoirs 
et de compétences applicables 
dans de nombreux secteurs.
- Possibilité de faire des séjours 
d’un semestre ou d’une année 
dans des universités espagnoles 
Badajoz, Burgos, Ciudad 
Real, Huelva, Oviedo, Lérida, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Salamanca, Valencia, Valladolid. 
ou latino-américaine (Universidad 
de Cuyo, Argentine). Des bourses 
peuvent être attribuées et les 
résultats obtenus à l’étranger 
comptent dans le cursus.
- Possibilité d’obtenir un poste 
d’assistant.e ou de lecteur/ 
lectrice dans un lycée de pays 
hispanophone ou dans une école 
de langues en Espagne.
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Objectifs de la formation
-Etude diachronique et synchronique de la culture littéraire, historique, artistique 
et linguistique des domaines hispanique et hispano-américain. 
-Analyses grammaticales, syntaxiques et sémantiques, tant en langue espagnole 
qu’en français, mises en application lors de toute application / intervention écrite 
ou orale. 
-Traductions (thèmes et versions) écrites et orales de discours variés. 
-Compréhension, analyse et production de tout type de documents (écrit, audio-
oral, pictural, cinématographique) ou de situation communicationnelle à des fins 
d’exploitation multiples. 
-Recueil, vérification, tri et traitement de l’information et de l’actualité. 
-Réalisation de recherches, rédaction de résumés ou de synthèses, d’exposés 
ou de dossiers. 
-Exposition d’idées de manière argumentée tant à l’écrit qu’à l’oral. 
-Développement de l’expression orale en interaction et des aptitudes à la 
communication. 
-Maîtrise des enjeux culturels et interculturels du monde hispanique et hispano-
américain. 
-Consolidation d’une culture générale et spécifique.

Compétences acquises
-Compétences linguistiques (communicationnelles, interactionnelles, 
argumentatives), culturelles et transdisciplinaires (maîtrise du français et d’une 
seconde langue vivante). 
-Capacités d’analyse raisonnée et de synthèse de documents de natures 
différentes en tenant compte de leur contexte global et particulier. 
-Capacité à s’adapter et à appliquer des savoirs et savoir-faire acquis pour 
l’analyse critique d’informations et de situations nouvelles. 
-Agilité dans la traduction interlinguale écrite et orale. 
-Capacités de rigueur et de rédaction soignée, aptitude au travail en équipe.

Poursuite d’études
Master LLCE  Recherche, Master LEA Management Interculturel,  Master  
Métiers
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF), Master Sémiotique
et Stratégies, Master de Traduction. 

Débouchés professionnels
Enseignement (après une poursuite d’études en Master MEEF pour devenir 
Professeur.e des Ecoles, Professeur.e des Lycées et Collèges, Professeur.e  
documentaliste, ou vers un doctorat pour s’orienter vers l’enseignement 
universitaire et les activités de recherche en France à tous les niveaux 
(Préparation aux concours).
Métiers de la fonction publique d’Etat et Territoriale (domaine de la culture, du 
patrimoine).
Echanges culturels : communication, interprétariat/traduction, tourisme, 
rédaction, journalisme, documentation, interculturalité, emplois à l’étranger, 
enseignement du Français Langue Etrangère.

Les « plus » pour les 
étudiant.e.s
- Petite structure, effectifs réduits 
(suivi plus individualisé, travail en 
cours plus efficace, petits groupes, 
entraide entre les étudiant.e.s) ;
- Diversité des enseignements ;
- Progression dans l’étude des 
mécanismes et des spécificités de 
la langue espagnole ; 
- Diversité des supports étudiés ;
- Mise en regard de l’espagnol et 
du français à travers les exercices 
de traduction ;
- Formation méthodologique tout 
au long des trois années de la 
licence ;
- Préparation aux concours de 
l’enseignement / à la recherche ;
- Ouverture avec les options.

Les informations présentes sur cette fiche n’ont qu’une valeur informative.
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