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LICENCE



(lettres, philosophie, sciences du 
langage, histoire) vient compléter la 
formation.
La licence d’anglais a pour objectif 
de donner à l’étudiant des connais-
sances approfondies en anglais en 
les inscrivant dans leur contexte  
intellectuel, social et historique. Elle 
vise à développer des compétences 
de ré exion  d anal se ainsi que 
d’expression écrite et orale tant 
en langue étrangère qu’en fran-
çais. Elle conjugue des approches  
linguistiques, littéraires, historiques 
et culturelles qui forment un en-
semble cohérent. Les objectifs sont : 

 une distance ré exive sur le  
système langagier étudié, grâce à 
une comparaison avec le français, en 
particulier dans le cadre de la traduc-
tion ;

 la présentation et la rédaction en 
anglais de problématiques et de  
développement argumentés ;

 l’analyse du discours et de textes 
de références ;

 l’analyse sémiologique de l’image 
et des médias des sociétés étudiées;

 la ma trise des codes et références 
culturels des aires étudiées.

Objectifs 
de la formation
La licence d’anglais LLCE se carac-
térise par la grande pluridiscipli-
narité  la ric esse et la variété 
de ses contenus  ainsi que par la 
progressivité de ses enseignements 
tout au long des trois années qui la 
composent. Elle repose sur un large 
socle commun d’enseignements de 
langue anglaise  orale et écrite  
de littérature et de civilisation. 
Les aires culturelles et géogra-
p i ues abordées sont vastes et 
diversi ées  Grande Bretagne, 
États-Unis, Commonwealth… De 
même, les œuvres et questions 
étudiées balayent près de six 
si cles d istoire des mondes 
anglop ones. Au cours des trois 
années de formation, cette licence 
permet donc de poser les bases, 
d’approfondir et nalement de 
perfectionner les connaissances, 
en termes de contenu et de mé-
thodologie, qui garantissent la 
formation de véritables angli-
cistes. Une ouverture sur une 
discipline adjacente à l’anglais 



Poursuite d’études  
et perspectives 
professionnelles
Titulaires de cette licence d’anglais 
LLCE, nos étudiants possèdent un 
solide niveau d’anglais, ainsi qu’une 
véritable culture d’anglicistes, 
requise dans de très nombreux 
domaines professionnels. Si 
beaucoup d’étudiants d’anglais se 
destinent à l’enseignement  d’autres 
travaillent ensuite dans le monde 
de la traduction  de l édition  
de l animation culturelle  du 
journalisme… 
Outre leur niveau en langue anglaise, 
ce sont les mét odes de travail 
acquises ainsi que les capacités de 
s nt se et d exposé travaillées 
tout au long de la formation qui sont 
reconnues et appréciées sur le marché 
du travail. 
L’Université Bordeaux Montaigne 
propose de nombreuses 
formations en master  niveaux M1 
et M2, en spécialité rec erc e ou 
enseignement  qui permettent aux 
étudiants de poursuivre des travaux 
de recherche dans tous les domaines 

possibles (langue  littérature  
civilisation  ou de s’orienter vers les 
concours de l enseignement  capes 
et agrégation. 
Leur sont aussi ouvertes les portes 
d’autres masters de l’Université 
Bordeaux Montaigne, notamment le 
master tudes culturelles  le master 
Genre ou le master 2 professionnel  

étiers de la traduction  formation 
Bac +5 reconnue par l’ensemble des 
acteurs de cette lière (accessible après 
un test). 



Projet
professionnel
Chaque étudiant est amené au cours des 
trois années de licence et dans le cadre d’une 
unité d’enseignement (UE) dédiée, à acquérir 
la méthodologie de construction d’un projet 
professionnel, projet d’études.
Dans ce sens, il entreprend des recherches 
sur les métiers, rencontre des professionnels, 
effectue des stages a n de valider ses choix.
Pour accompagner l étudiant dans 
ce parcours  et en collaboration avec 
les é uipes enseignantes  le POSIP 
(pôle orientation stages insertion 
professionnelle  propose 

 l aide d un c argé d orientation pour la 
construction de son projet et la préparation à 
son insertion professionnelle, 

 un centre de ressources sur les formations 
et les métiers, 

 le bureau des stages (possibilité de faire 
des périodes de stage dès la L1). 

Bâtiment accueil 
posip@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 45 00
stages@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 44 30

Trois années 
de formation
Organisation de la formation

 
Chaque année est découpée 
en deux semestres, composés 
de plusieurs unités 
d’enseignement (UE) chacun.

iveau de dipl me : licence 
(Bac +3, 180 crédits européens)
Durée de la formation : 
6 semestres

Licence 1re année et 2e année
En L2 sont introduits des cours d’his-
toire littéraire et un panorama de la  
civilisation US et GB.
Les deux premières années com-
prennent une majeure anglais et une 
mineure à choisir parmi les disciplines 
suivantes : lettres, philosophie, sciences 
du langage, histoire. La majeure com-
prend des enseignements de traduc-
tion (thème et version) ainsi que de 
grammaire/linguistique et de métho-
dologie de l’expression écrite et orale, 
auxquels s’ajoutent des travaux dirigés 
en laboratoire ainsi que des enseigne-
ments de littérature et de civilisation, en 
britannique et en américain.  



Licence 3e année
Les enseignements d’anglais sont ren-
forcés au cours des 3 années de licence.  
En L3, des options pré-professionna-
lisantes (traduction, didactique, arts 
visuels, FLE, linguistique générale et 
appliquée, histoire) s’inscrivent dans 
la continuité des enseignements de 
mineure de L1 et L2 et permettent aux 
étudiants de se spécialiser en fonction 
de leurs goûts ou de leur projet profes-
sionnel. 
Les étudiants ont la possibilité de se 
réorienter (sous condition) dans la dis-
cipline choisie en mineure jusqu’au 
S4. Une commission de réorientation 
composée d’enseignants ou d’ensei-
gnants-chercheurs de la mention sou-
haitée statue sur chaque cas. 

Cette licence est ouverte à la Formation à Distance.



Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

  En licence 1 titulaire ou futur titulaire du baccalauréat, 
du DAEU « A », de l’ESEU « A » ou d’un autre titre admis en dispense.

  En licence 2 validation d’un semestre au moins de la L1 anglais 
ou équivalent.

  En licence 3 validation de la 1re année et d’un semestre au moins 
de la 2e année de licence anglais ou équivalent.

Contacts
UFR Langues et civilisations

Département Études des mondes anglophones
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
stephanie.ravez@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

licence-langues-anglais@u-bordeaux-montaigne.fr 
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr


