Espagnol
LICENCE

Objectifs
de la formation

L’objectif principal cette formation est
de faire acquérir aux étudiants :
Ř des connaissances approfondies de
la langue espagnole et de la culture
hispanique et latino-américaine ;
Ř des compétences méthodologiques
dans les domaines de l’étude de la
langue, de la littérature, de l’image
et des arts visuels et de la civilisation
espagnole ou latino-américaine.
Les aires culturelles et géographiques
abordées sont vastes et diversiƓées :
Espagne, Amérique latine et d’autres
pays où la présence de l’espagnol est
signiƓcative (États-Unis, Philippines,
etc.).
Héritière de la longue tradition
d’hispanisme bordelais (les études
hispaniques existent à l’Université
Bordeaux Montaigne depuis 1906),
l’équipe pédagogique actualise
et renouvelle régulièrement les
programmes aƓn de les maintenir
à la pointe des résultats de la recherche. Tout au long de leur formation, les étudiants sont invités
à participer aux activités scientiƓques et culturelles organisées
par les enseignants-chercheurs

qui constituent l’équipe pédagogiques de la licence (équipe de
recherche AMERIBER).
Dans un esprit favorisant la communication, l’enseignement est centré sur
le renforcement des connaissances
de l’espagnol et l’acquisition des outils d’analyse des contenus culturels
de nature différente. L’enseignement
des différentes matières se déroule
en espagnol, dans une immersion
linguistique qui fait l’originalité de la
formation. Une attention particulière
est accordée à la maîtrise de la langue
française.
AƓn d’approfondir leurs connaissances du monde hispanophone, les
étudiants sont fortement encouragés
à suivre des enseignements au cours
d’un semestre ou deux dans une
université espagnole ou latino-américaine partenaire dans le cadre des
programmes de mobilité (ERASMUS
ou autre).

Poursuite d’études
et perspectives
professionnelles

L’étudiant inscrit en licence LLCE
Espagnol construit son projet professionnel au fur et à mesure des trois
années de licence.
Les connaissances linguistiques et
les compétences méthodologiques
développées au sein de cette formation
constituent la condition indispensable
pour l’exercice des métiers qui exigent
l’expertise de la langue espagnole
associée à celle de la langue françaiseb:
enseignement, traduction, médiation
interculturelle, communication à
l’international, industries de la langue,
métiers du livre, etc.
Cette licence ouvre la voie vers
la poursuite des études dans de
nombreuses formations en master
proposées par l’Université Bordeaux
Montaigne : études hispaniques,
master MEEF (concours premier degré,
CAPES/CAFEP, agrégation), études
culturelles, « Les Andalus », humanités
numériques, FLE, etc.
La licence LLCE Espagnol permet
également à l’étudiant de se présenter
aux concours de la fonction publique.

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 aƓn 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 :
Ř l’aide d’un cKargé d’orientation pour la
construction de son projet et la préparation à
son insertion professionnelle,
Ř un centre de ressources sur les formations
et les métiers,
Ř 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.
1iveau de dipl¶meb: licence
(Bac +3, 180 crédits européens)
Durée de la formationb:
6 semestres

Licence 1re année et 2e année
Les deux premières années comprennent une majeure en espagnol et
une mineure à choisir parmi les disciplines proches : sciences du langage,
lettres, histoire, portugais.
Les étudiants ont la possibilité de se
réorienter (sous condition) dans la discipline choisie en mineure jusqu’au
S4. Une commission de réorientation
composée d’enseignants ou d’enseignants-chercheurs de la mention souhaitée statue sur chaque cas.

La majeure comprend des enseignements de la langue espagnole et de
la traduction (thème et version, compréhension et expression en espagnol),
auxquels s’ajoutent des cours magistraux et des travaux dirigés en linguistique, littérature, civilisation et image
et arts d’Espagne et d’Amérique latine.

Licence 3e année
En troisième année de licence, les
étudiants renforcent leurs connaissances et compétences dans les
domaines fondamentaux étudiés
et se spécialisent en fonction des
options choisiesb : recherche et traductologie, enseignement espagnol, FLE, portugais.

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 ayant un niveau B1
en espagnol (langue vivante 1 ou langue vivante 2).
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.

Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur

www.u-bordeaux-montaigne.fr

UFR Langues et civilisations
Département Études ibériques, ibéro-américaines et méditerranéennes
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
Responsable pédagogique
ana.stulic@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
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