
Espagnol
Parcours Portugais 

LICENCE



 Pour en savoir plus sur le prix obel 
José Saramago (1922-2010) ou sur le 
grand écrivain brésilien Machado de 
Assis (1839-1908)

 Pour comprendre les chansons de 
Chico Buarque ou Cesária Évora

 Pour saisir la capoeira dans sa  
dimension sociologique et historique, 
au-delà des clichés

 Pour découvrir les contrastes entre 
le style Baroque luso-brésilien et  
l’expression d’artistes contemporains, 
comme Joana Vasconcelos, Sebastião 
Salgado ou Heitor Villa-Lobos (1887-
1959)

 Pour comprendre les enjeux éco-
logiques de l’Amazonie ou le lea-
dership du Portugal dans le domaine 
des énergies renouvelables

 Pour évaluer le poids des ressources 
naturelles de ces pays (pétrole, gaz, 
métaux précieux, biocarburants) et 
des technologies mises en œuvre 
pour les exploiter…
Le parcours Portugais offre une ap-
proche des pays de langue portugaise 
dans leur unité et leur diversité. Cette 
formation, assise sur une longue tra-
dition des études de Portugais en 
France, est assurée aujourd’hui par 
une équipe dynamique, composée 
d’enseignants-chercheurs et d’inter-
venants du Brésil et du Portugal.

Objectifs 
de la formation
En choisissant le Portugais, les étu-
diants découvriront la langue, les 
littératures et les civilisations des 
pays de langue portugaise (Portugal, 
Brésil, Afrique et Asie lusophones) 
et développeront des connaissances  
approfondies dans ces domaines. 
Troisième langue européenne, par-
lée par 260 millions de personnes 
à travers le monde, le portugais est 
devenu incontournable dans un 
contexte globalisé et gure parmi 
les cinq langues les plus utilisées 
sur Internet. Les pays de langue por-
tugaise ont un passé commun qui  
remonte aux Grandes Découvertes 
du XVe siècle mais présentent aussi 
une grande diversité culturelle.

 Pour savoir comment s’est formée 
la langue portugaise, ainsi que ses 
variantes au Brésil et au Portugal

 Pour comprendre la primauté du 
Portugal lors des Grandes Décou-
vertes ou les spéci cités de la déco-
lonisation de l’Afrique lusophone

 Pour conna tre les raisons de 
l’unité territoriale brésilienne ou 
du cosmopolitisme d’une ville 
comme Lisbonne



Poursuite d’études  
et perspectives 
professionnelles
En choisissant le Portugais dans le 
cadre de la licence LLCER-Espagnol, 
les étudiants acquièrent une double 
compétence : dans le domaine 
hispanophone et dans celui des 
pays de langue portugaise. Ce 
choix constitue un atout pour ceux 
qui envisagent de passer les concours 
de l’éducation nationale, en leur 
permettant d’enseigner à la fois 
l’espagnol et le portugais. D’autres 
concours leurs sont également ouverts 
dans l’administration et les collectivités 
territoriales. Par ailleurs, les métiers 
du livre, du tourisme, du patrimoine 
culturel et du commerce international 
constituent également des débouchés 
possibles.

Ce parcours Portugais se destine 
notamment aux étudiants souhaitant 
poursuivre leurs études en s’orientant 
vers la recherche. Ils ont alors la 
possibilité de poursuivre leur formation 
en master Études culturelles, en 
master Amérique Latine ou en 
master Les Andalus. Ce parcours peut 
également constituer une passerelle 

vers les masters professionnels 
Langues, Affaires et Interculturalités ou 
Commerce International.
Il est fortement recommandé aux 
étudiants qui envisagent de passer 
l’agrégation d’Espagnol en n 
d’études de suivre le parcours 
Portugais. En effet, cette langue est 
choisie par une majorité d’agrégatifs 
(en tant qu’option de l’épreuve orale) et 
requiert des connaissances qui peuvent 
s’avérer décisives pour l’obtention du 
concours. 



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 équipes enseignantes, le POSIP 
(pôle orientation stages insertion 
professionnelle) propose :

 l’aide d’un chargé 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
Durant les deux premières années de 
licence, l’accès au Portugais se fait à tra-
vers le choix de la mineure Portugais. 
En troisième année, le parcours Portu-
gais donne accès à une véritable spécia-
lisation.

Licence 1re année
Chaque semestre comporte une unité 
d’enseignement (UE) composée de 
cours de langue et de culture. De plus, 
les étudiants débutants en langue 
portugaise béné cient d’une mise à 
niveau intensive.
Au premier semestre, les enseigne-
ments offrent un panorama de la lit-
térature et de la culture portugaise. 
La langue est, quant à elle, abordée à 
travers la grammaire, l’expression et la 
compréhension écrites et orales. 



Au second semestre, une ré exion sur 
la langue portugaise est proposée à 
travers l’étude de son histoire, de ses 
particularités, de ses variantes et de sa 
répartition à travers le monde. Le cours 
de culture consiste en un panorama 
du contexte littéraire et civilisationnel  
brésilien.

Licence 2e année
Le premier semestre de cette année 
s’oriente vers l’Afrique lusophone  
(Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, 
Cap Vert, São Tomé-et-Principe) et l’Asie 
(Timor Oriental). En langue, les étu-
diants s’initient aux exercices de traduc-
tion, qui se poursuivent au semestre 
suivant.
Au deuxième semestre, la culture et la 
littérature du Portugal et du Brésil sont 
mises en relation a n de révéler leurs 
spéci cités et leurs convergences. 

Licence 3e année
En troisième année de licence, les  
étudiants béné cient d’un véritable  
parcours Portugais, ce qui correspond à 
cinq unités d’enseignement (UE).
En langue, les étudiants développent, 
durant les deux semestres, leurs com-
pétences en traduction sur une diver-
sité de supports et en différentes situa-
tions. 
L’UE de linguistique permet, quant à 
elle, d’approfondir la ré exion sur la 
langue portugaise.  
En littérature, les cours sont consacrés 
à l’analyse des œuvres majeures de la 
littérature en langue portugaise, dans 
leur intégralité et en langue originale.
En ce qui concerne l’UE de culture, des 
questions liées au contexte contem-
porain des pays de langue portugaise 
sont abordées au l du semestre.
Le second semestre, qui comprend 
également cinq UE, est consacré à  
l’approfondissement des matières du 
premier semestre.



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

Contacts
UFR Langues et civilisations

Département d’Études Ibériques, ibéro-américaines et méditerranéennes 
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique
silvia.amorim@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

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

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr


