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Information et Communication
Espagnol
LICENCE

Double diplôme,
proposé pour la première fois à
l’Université Bordeaux Montaigne.
A l’issue des 3 années de cette formation renforcée, l’étudiant se verra délivré
2 diplômes : une licence en Information-communication, parcours Espagnol,
et une licence LLCER Espagnol, parcours
Information-communication
Il permet à l’étudiant de choisir une
poursuite d’études en master dans les
spécialités de l’ Information-communication ou de l’Espagnol.

Objectifs
de la formation

Innovation pédagogique
et interdisciplinarité
Dans le contexte des humanités
numériques, la question renouvelée de l’interdisciplinarité prend
toute sa place dans cette formation originale. Elle s’inscrit dans
une perspective d’innovation pédagogique, alliant une double
approche et préparant ainsi les
étudiants aussi bien à l’insertion professionnelle qu’à la
continuité vers la recherche
prometteuse dans ce domaine.

La formation est con©ue aƓn de
préparer les étudiants à penser le
numérique dans ses dimensions
culturelle, linguistique, littéraire,
historique.
Fusion de compétences complémentaires en vue de l’évolution
des métiers
Dans un monde de plus en plus
connecté, multiculturel et plurilingue, le numérique, l’information et la communication occupent
une place prépondérante et sont à
présent indissociables des questions
linguistiques autour de la traduction,
l’adaptation, la communication interculturelle. Les compétences informationnelles et communicationnelles
et LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères et régionales) sont
par conséquent complémentaires.
Une forte dimension européenne
et internationale
Les connaissances approfondies
d’une culture étrangère (langue,
histoire, littérature, arts) sont un
atout dans la gestion de l’information et de la communication qui,
sur le plan international, nécessite
des compétences bien particulières
d’ordre interculturel. Les aires

culturelles et géographiques abordées
sont vastes et diversiƓées : Espagne,
Amérique latine et autres pays où la
présence de l’espagnol est signiƓcative
(États-Unis, Philippines, etc.). La formation ouvre la voie aux métiers de l’information et de la communication dans le
domaine de la coopération entre les
États ainsi qu’au sein des institutions
européennes. La mobilité des étudiants est très vivement encouragée
grâce à de nombreux accords avec des
universités en Europe et dans les pays
latinoaméricains.

Poursuite d’études
et perspectives
professionnelles
À l’issue de la formation, les étudiants
possèdent un solide niveau d’espagnol,
ainsi qu’une véritable connaissance de
culture hispanophone, requise dans de
très nombreux domaines professionnels.
Le double diplôme permet à l’étudiant
de poursuivre dans des masters en
Sciences de l’information et de la communication ou dans des masters en
Espagnol. Parmi ces formations Ɠgurent
les masters recherche, d’études culturelles et de traduction, les concours de la
fonction publiques et d’entrée aux écoles

de journalisme, les formations en documentation, métiers de l’édition et de la
culture, les masters d’enseignement.
Cette formation permet de se préparer à
des métiers impliquant l’élaboration de
stratégies de communication adaptées
aux aires culturelles cible, l’adaptation
et l’édition des contenus numériques,
la conception d’outils (dans le domaine
de la pédagogie, de la communication,
du patrimoine, de la santé), ou encore à
l’analyse de données textuelles et numériques (data).

Projet
professionnel

Chaque étudiant est amené au cours des trois
années de licence à acquérir la méthodologie
de construction d’un projet professionnel
et/ou d’un 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, la DOSIP
(Direction 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 pôle coordination des stages (possibilité de faire des périodes de stage dès la L1).
Bâtiment accueil
dosip@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
La licence est organisée sur 3
années. Chaque année est découpée en 2 semestres pour conduire
à l’obtention de deux diplômes
(la licence Information et communication parcours Espagnol et la
Licence LLCER Espagnol parcours
Information et communication.
Ces deux diplômes (Bac +3) sont
de niveau L à 180 crédits ECTS.

Licence 1re année
La première année permet de découvrir les théories des Sciences de
l’Information et de la Communication (SIC) et de consolider les bases
de la langue espagnole tout en
développant une connaissance du
monde hispanophone contemporain, de l’histoire et de la civilisation,
du théâtre et du cinéma. Un travail
sur le projet personnel de l’étudiant
(PPE) est initié dès cette première
année, et il est déjà possible d’accomplir des stages (optionnels).

Licence 2e année
La deuxième année prolonge les
apprentissages théoriques de l’information et de la communication,
réinvestit les disciplines complémentaires en les déclinant dans le champ
de la communication. L’étudiant développe son autonomie dans la langue
étrangère et est capable de saisir les
points essentiels d’un texte complexe,
d’un discours, d’une émission de radio, de télévision ou d’un Ɠlm. Il peut
s’exprimer de manière structurée et
précise à l’oral comme à l’écrit en recourant à des outils de communication.
Licence 3e année
La 3e année approfondit les enseignements théoriques en Sciences de
l’Information et de la communication
(SIC) ainsi que les connaissances
linguistiques et culturelles en espagnol (LLCER). Cette année permet
de travailler sur les problématiques
liées à l’histoire, la littérature et les
arts dans une perspective infocommunicationnelle. Les aspects techniques relevant de l’information et
de communication se concrétisent
dans le cadre de projets d’application mettant en oeuvre la langue

espagnole et la culture hispanique et
hispano-américaine.
Un stage de 4 semaines est obligatoire et pourra être effectué à l’étranger.
De plus, une mobilité dans une université hispanophone partenaire est
vivement encouragée sur un ou deux
semestres au cours de la licence.

Conditions d’accès
En licence 1 admission soumise à des règles spéciƓques de capacité
d’accueil.
En licence 2 titulaire d’au moins d’un semestre de 1re année de licence.
Entrée directe sur dossier possible en fonction des places disponibles.
En licence 3 titulaire de la 1re année et au moins d’un des deuxbsemestres
de la 2e année de la licence. Entrée directe sur dossier possible en fonction des
places disponibles.

Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur

www.u-bordeaux-montaigne.fr

UFR Sciences des Territoires et de la Communication
Institut des Sciences de l’Information et de la Communication
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
Responsables pédagogiques
ana.stulic@u-bordeaux-montaigne.fr
laurent.lagorce@u-bordeaux-montaigne.fr
Contacts administratifs
titulaire d’un diplôme français :
licence-stc-isic@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger :
admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr
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