LICENCE

Lieu de la formation

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés
300 Nombre d’étudiants inscrits en L1

475 Nbre d’étudiants inscrits en Licence LEA
100 Nbre d’étudiants inscrits en Master LEA NTCI
Contact

Maryline MARCHAND
maryline.marchand@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 59

Responsable
de la formation

Laëtitia LANGLOIS
laetitia.langlois@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES (L.E.A.)
Présentation
La Licence LEA est une filière résolument tournée vers les langues vivantes, les cultures étrangères
et le commerce international. Elle s’adresse aux étudiants qui souhaitent travailler dans le monde
de l’entreprise ou effectuer une carrière à l’international. La filière LEA est une filière dynamique - la
deuxième plus importante de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - qui propose aux étudiants
des contacts permanents avec le monde professionnel par le biais de stages ou par l’intervention de
professionnels venus de l’extérieur. C’est une filière complète qui vise à développer de multiples
compétences et enrichir les connaissances des étudiants.

Objectifs
La licence Langues Étrangères Appliquées, Affaires et Commerce est une formation exigeante qui
suppose un bon niveau de départ dans deux langues vivantes étrangères, une solide culture générale
et un projet professionnel orienté vers le monde des entreprises et du commerce international
Elle se décline en 3 parcours : Anglais-Espagnol, Anglais-Allemand, Anglais-Italien
Les études de LEA comportent trois volets fondamentaux :
• connaissance fondamentale des langues étrangères ainsi que des cultures et civilisations des
pays dont les étudiants étudient les langues
• connaissance de l’entreprise et de la vie économique
• connaissance des règlements du commerce international

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur :
chaque étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre
part, les conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de
MTU/MTD (méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une
consolidation des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite
et orale ».
Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.)
propose un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats
technologiques et professionnels.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Master LEA Négociateur Trilingue en Commerce International
Master Economie et Management
Master Business et Marketing
Assistant de direction, assistant export et import
Directeur commercial, responsable achat, chef de service export, responsable de service marketing,
responsable zone
Commercial export

Public visé
La filière LEA convient à tous les lycéens de Bac général qu’ils viennent de filière littéraire, économique ou
scientifique, et qui s’intéressent aux cultures étrangères, aux langues et au monde du commerce. La filière
LEA est aussi tout à fait adaptée aux titulaires d’un BTS (commerce international, management des unités
commerciales, etc) ou d’un DUT et qui souhaiteraient poursuivre sur une 3ème année d’études.

Mise à jour | Décembre 2016

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences Humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF 1.1 Majeure Anglais (coef. 8)
UEF 1.2 Langue B (Coef. 8) (NB : l’enseignement de la
langue B est construit sur le même modèle que la langue A)
Introduction à la civilisation britannique 12h (3 ECTS)
coef. 3
Traduction (thème et version) 18h (3 ECTS) coef. 3
Grammaire 12h (1 ECTS) coef. 1
Langue orale – labo 12h (1 ECTS) coef. 1
54h (idem pour langue B) X 2 = 108h. Même calcul pour
les ECTS.
UEM 1 « Affaires et commerce » Mineure (coef. 3)
Droit 18h (3 ECTS) coef. 3
Economie 18h (3 ECTS) coef. 3
Total de 36h
Outils 1 (coef. 4)
Expression écrite et orale 24h (18h + 6h en autonomie) (3
ECTS) coef. 3
MTU 18h (9h MTU + 9h méthodologie de la synthèse) (3
ECTS) coef. 3
Option 24h (18h + 6h en autonomie) : (2 ECTS) coef. 2
- chinois (enseigné à la faculté),
- LV3 (poursuite de la langue dans l’offre LEA existante),
- Anjou Inter Langues (langues rares, Japonais, russe,
arabe…),
- Initiation à l’italien,
- Géopolitique de l’UE,
- Atelier de conversation en Langue A et B.
Total de 66h

UEF 3.1 Anglais Majeure (coefficient 8)
UEF 3.2 Langue B (Coefficient 8)
Civilisation GB : Géographie économique 18h (2 ECTS)
coef. 2
Traduction (thème et version) 24h (2 ECTS) coef. 2
Langue économique 12h (2 ECTS) coef. 2
Expression orale 12h (2 ECTS) coef. 2
Total de 66h (idem pour langue B) = 132h
UEM 3 « Affaires et commerce » Mineure (coef. 3)
Droit commercial 18h CM (3 ECTS) coef. 3
Sciences économiques 18h CM (3 ECTS) coef. 3
Total de 36h
Outils 3 (coefficient 3)
Informatique 18h (12h TP + 6h CM) (2 ECTS) coef. 2
Option 12 h (LV3, AIL, atelier de conversation en langue A
ou B, chinois, initiation à l’italien) (2 ECTS) coef. 2
Synthèse, argumentation et culture (2 ECTS) 12h coef. 2
Total de 42h
UEP 3 (coef. 1)
Entreprise et emploi : 12h (2 ECTS) coef. 2
12h
UEL 1 (coef. 1)
16h (2 ECTS) coef. 2

UEF 5.1 Anglais Majeure (coef. 9)
UEF 5.2 Langue B (coef. 9)
Civilisation USA : Relations Internationales 18h (2 ECTS)
coef. 2
Traduction (thème et Version) 18h (2 ECTS) coef. 2
Langue commerciale 18h (2 ECTS) coef. 2
Techniques d’expression écrite et orale 12h (2 ECTS) coef. 2
Langue orale 12h (1 ECTS) coef. 1
Total de 156h (78h X 2)
Mineure
NEANT
Outils 5 (coef. 1)
Option (LV3, chinois, AIL, ou Pratiques financières à l’international.) (2 ECTS) coef. 2
24h (18h + 6h)
UEP 5 (coef. 4)
Stratégie marketing 12h (2 ECTS) coef. 2
Marketing mix 12h (2 ECTS) coef. 1
Gestion des Ressources Humaines 1 (Connaissance du
monde professionnel) 12h (2 ECTS) coef. 2
Informatique 12h (2 ECTS) coef. 2
Total de 48h
UEL 3 (coef. 1)
16h (2 ECTS) coef. 2

Semestre 4 :

Semestre 6 :

UEF 4.1 Anglais Majeure (coef. 8)
UEF 4.2 Langue B (coef.8)
Civilisation américaine : géographie économique 18h (2
ECTS) coef. 2
Traduction (thème et version) 24h (2 ECTS) coef. 2
Langue économique 12h (2 ECTS) coef. 2
Lecture de la presse étrangère 18h (2 ECTS) coef. 2
Total de 72h (idem pour langue B) = 144h
UEM 4 « Affaires et commerce » Mineure (coef. 3)
Sciences économiques 18h CM (3 ECTS) coef. 3
Introduction au commerce international 18h CM (3 ECTS)
coef. 3
Total de 36h
Outils 4 (coef. 2)
Informatique 18h (6h CM +12h TP) (1 ECTS) coef. 1
Option (LV3, AIL, initiation à l’italien, chinois, droit des
entreprises) 12h (1 ECTS) coef. 1
Correspondance administrative et commerciale (12h)
(2 ECTS) coef. 2
Total de 42h
UEP 4 (coef. 1)
Comptabilité (2 ECTS) coef. 2
12h
UEL 2 (coef. 1)
Mathématiques appliquées (prérequis attendu pour le
marketing en LEA)
16h (2 ECTS) coef. 2

UEF 6.1 Anglais Majeure (coef. 10)
UEF 6.2 Langue B (coef. 10)
Civilisation britannique : Relations Internationales 18h (3
ECTS) coef. 3
Communication professionnelle 24h (2 ECTS) coef. 2
Techniques d’expression écrite et orale 12h (2 ECTS) coef. 2
Traduction (thème et version) 18h (2 ECTS) coef. 2
Droit international 24h (2 ECTS) coef. 2
Total de 168h (84h X 2)
Mineure
NEANT
Outils 6 (coef. 1)
Option 24 h (LV3, chinois, AIL, ou atelier de conversation
langue A ou B) (2 ECTS) coef. 2
Total de 24h
UEP 6 (coef. 4)
Total de 48h

Semestre 2 :
UEF Anglais 2.1 Majeure (coef. 8)
UEF Langue B 2.2 (coef. 8)
Introduction à la civilisation américaine 12h (3 ECTS)
coef. 3
Traduction (thème et version) 24h (3 ECTS) coef. 3
Grammaire 12h (1 ECTS) coef. 1
Langue orale – labo : 12h (1 ECTS) coef. 1
Total de 60h (idem langue B) = 120h
UEM 2.1 Mineure (coef. 3)
Sciences économiques 18h (3 ECTS) coef. 2
Initiation à la gestion d’entreprise 18h (3 ECTS) coef. 2
Total de 36h
Outils 2 (coefficient 2,5)
EEO 24h (18h + 6h en autonomie) (2 ECTS) coef. 2
MTD 24h (12h Méthodes de travail en langue française +
12h méthodologie informatique) (2 ECTS) coef. 2
OPTION 24h (LV3, AIL, initiation à l’italien, chinois, géopolitique du monde, atelier de conversation en langue A et B)
18h + 6h en autonomie (1 ECTS) coef. 1
Total de 72h
UEP 1
PPPE 12h (1 ECTS) coef. 1

À noter

Stage
Pour valider la licence LEA, un stage de 12
semaines est obligatoire. Le stage peut
s’effectuer en France ou à l’étranger et doit
impérativement être en relation avec votre
formation et les compétences acquises en
cours. Ce stage est ensuite validé par un
rapport de stage.

La filière LEA encourage les séjours d’études à l’étranger et offre un vaste réseau d’échanges
avec des universités européennes dans le cadre d’Erasmus (UK, Espagne, Italie, Allemagne)
ou d’échanges bilatéraux (USA, Australie, Corée du Sud, Argentine, Mexique).

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

LICENCE

LANGUES, LITTÉRATURE ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES : PARCOURS ANGLAIS

Lieu de la formation

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés
246 Nombre d’étudiants inscrits en L1
460 Nbre d’étudiants inscrits en Licence
Taux de réussite :
45% en L1
73% en L2
71% en L3

Contact

Cindy ARVIGNE
cindy.arvigne@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 22

Responsable
de la formation

Jean-Michel YVARD
jean-michel.yvard@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

Présentation
Ce parcours de la licence LLCER s’adresse aux étudiant.e.s qui souhaitent acquérir une large et
solide connaissance de la langue anglaise et de la culture des pays anglophones. Les enseignements
fondamentaux (langue écrite et orale, littérature et civilisation) dispensés pendant les six semestres
sont organisés de façon à permettre une progression constante des compétences linguistiques
et culturelles. Les enseignements transversaux et les enseignements de Mineure leur offrent des
ouvertures sur les autres disciplines, afin qu’ils puissent choisir leur orientation en connaissance de
cause, participer eux-mêmes à la construction de leur projet professionnel, et suivre un parcours
individualisé en fonction de leurs goûts et leurs objectifs.

Objectifs
• Consolidation et approfondissement des compétences fondamentales linguistiques
• Acquisition de connaissances dans le domaine de la culture et de la civilisation des pays de langue
anglaise
• Acquisition d’une méthodologie du travail universitaire
• Réflexion personnelle et rigueur intellectuelle
• Permettre une intégration professionnelle dans les métiers qui exigent des capacités de synthèse
et d’analyse, et une connaissance approfondie de la langue et de la culture (au sens large du terme)
des pays de langue anglaise

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur :
chaque étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre
part, les conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de
MTU/MTD (méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une
consolidation des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite
et orale ».
Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.)
propose un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats
technologiques et professionnels.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Métiers de l’enseignement (professeur des écoles, professeur du second degré, français langue
étrangère en France ou à l’étranger).
Métiers du tourisme et de l’international (commerce, interculturel).
Métiers de la traduction, du journalisme et de l’édition.
Métiers du secteur culturel.
Concours administratifs.
Recherche et enseignement supérieur.

Public visé
Les étudiant.e.s qui s’engagent dans ce parcours doivent avoir un intérêt pour la langue et la culture
anglaise et américaine aussi bien d’un point de vue historique que contemporain.

Mise à jour | Décembre 2016

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF 11 Langue
EC Langue Ecrite
Initiation à la traduction TD 12h
Grammaire et thème gram TD 12h

UEF 31 Langue
EC Langue Ecrite
Thème TD 12h
Version TD 12h
Grammaire CM 12h

UEF 51 Langue
EC Langue écrite
Thème CM 12h
Version TD 12h
Grammaire TD 12h
Creative Writing TP 12h

EC Langue orale
Phonologie TD 12h
Compréhension orale et prononciation TP 12h
Communication TP 12h

EC Langue orale
Phonologie TD 12h
Compréhension orale et prononciation TP 12h

UEF 12 Culture
EC Littérature
Lecture de textes littéraire TD 12h
Littérature anglophone CM 12h

UEF 32 Culture
EC Littérature
Méthodologie littéraire TD 12h
Grands courants littéraires CM 12h
Œuvre littéraire CM 12h

EC Civilisation
Histoire de la Grande-Bretagne CM 12h
Histoire des Etats-Unis TD 12h

EC Civilisation
Institutions US CM 12h
Histoire des Etats-Unis TD 24h

UECC1MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : Langue vivante
EC 3 : Expression écrite et orale

UEM 3 au choix 36h

UEM 1 au choix 36h

UEP Unité d’enseignement professionnel 12h

UECC3OU Outils 42h
EC 1 : informatique ; EC 2 : Langues vivantes

EC Langue orale
Phonologie CM 12h
Compréhension et prononciation TP 12h
Communication et médias TP 12h
UEF 52 Culture
EC Littérature
Littérature anglophone CM 12h
Genre littéraire au choix CM 12h
Littérature : stylistique du texte CM 12h
EC Civilisation
Civilisation anglophone GB CM 12h
Question de civilisation au choix CM 12h
Géographie de la Grande Bretagne TD 12h

UECC5LC Langue vivante 24h

UEL Unité d’enseignement libre 16h

UEP3 Unités d’enseignements professionnels et de
recherche 48h
4 cours de 12 heures à choisir

Semestre 2 :

Semestre 4 :

Semestre 6 :

UEF 21 Langue
EC Langue Ecrite
Thème écrit TD 12h
Version écrite TD 12h
Grammaire TD 12h

UEF 41 Langue
EC Langue Ecrite
Thème écrit TD 12h
Version écrite TD 12h
Grammaire TD 12h

EC Langue Orale
Phonologie TD 12h
Compréhension orale et prononciation TP 12h
Communication TP 12h

EC Langue Orale
Phonologie CM 12h
Compréhension orale et prononciation TP 12h
Communication et multimédia TP 12h

UEF 61 Langue
EC Langue écrite
Thème écrit TD 12h
Version écrite TD 12h
Grammaire TD 18h
Communication culturelle (Icons) TP 6h

UEF 22 Culture
EC Littérature
Littérature anglophone TD 12h
Repérages littéraires CM 12h

UEF 42 Culture
EC Littérature
Grands courants littéraires GB CM 12h
Grands courants littéraires US CM 12h
Œuvre littéraire CM 12h

EC Civilisation
Histoire de la Grande-Bretagne TD 12h
Histoire des Etats-Unis CM 12h

EC Civilisation
Institutions GB CM 12h
Histoire de la Grande-Bretagne 12 CM /12TD 24h

UECC2MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : LV
EC 3 : Expression écrite et orale

UECC4OU Outils 42h
EC 1 : Informatique
EC 2 : Langues vivantes

UEP Projet personnel et professionnel de l’étudiant 12h

UEL3 Unité d’enseignement libre,
1 UE au choix, parmi liste 16h
UEP2 Unité d’enseignement professionnel 12h

UEM 2 au choix 36h

EC Langue orale
Phonologie CM 12h
Compréhension et prononciation TP 12h
Communication culturelle (Icons) TP 12h
UEF 62 Culture
EC Littérature
Littérature anglophone CM 18h
Genre littéraire au choix CM 12h
Littérature: symboles et figures TD 12h
EC Civilisation
Civilisation anglophone CM 18h
Question de civilisation au choix CM 12h
Géographie des Etats-Unis TD 12h
UECC6LC Langue vivante 24h
UEP4 Unité d’enseignement professionnel et de recherche :
4 x 12h soit 48h
Dont un stage obligatoire

UEM 4 au choix 36h

À noter

Stage
Chaque étudiant(e) inscrit(e) dans un cursus
de licence de l’UFR Lettres, Langues et
Sciences humaines devra avoir effectué un
stage (ou plusieurs) d’une durée cumulée de
dix jours ouvrés minimum au cours des années
de L2 ou de L3 de la licence pour valider le
grade de licence. L’objectif de ce stage est
de permettre la découverte d’une pratique
professionnelle en lien avec la formation et
l’amorce d’une réflexion sur l’adéquation avec
le projet personnel de l’étudiant(e).

Il est fortement recommandé de passer une mobilité étudiante de 1-3 semestres dans une université
partenaire dans un pays anglophone.

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

LICENCE

LANGUES, LITTÉRATURE ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES : PARCOURS Allemand

Lieu de la formation

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés
20 Nombre d’étudiants inscrits en L1
50 Nbre d’étudiants inscrits en Licence
Taux de réussite :
66% en L1
83% en L2
57% en L3
69% en L1 Bivalente
100% en L2 Bivalente
100% en L3 Bivalente

Contact

L1 et L2 :
Jérôme MARTIN
jerome.martin@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 34
L3 :
Claudie PELTIER
claudie.peltier@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 28

Responsable
de la formation

Andréa Brünig
andrea.brunig@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

Présentation
Ce parcours de la licence LLCER s’adresse aux étudiant.e.s qui souhaitent acquérir une large et solide
connaissance de la langue allemande et de la culture des pays germanophones. Les enseignements
fondamentaux (langue écrite et orale, littérature et civilisation) dispensés pendant les six semestres
sont organisés de façon à permettre une progression constante des compétences linguistiques
et culturelles. Les enseignements transversaux et les enseignements de Mineure leur offrent des
ouvertures sur les autres disciplines, afin qu’ils puissent choisir leur orientation en connaissance de
cause, participer eux-mêmes à la construction de leur projet professionnel, et suivre un parcours
individualisé en fonction de leurs goûts et leurs objectifs.

Objectifs
• Consolidation et approfondissement des compétences fondamentales linguistiques
• Acquisition de connaissances dans le domaine de la culture et de la civilisation des pays de langue
allemande
• Acquisition d’une méthodologie du travail universitaire
• Réflexion personnelle et rigueur intellectuelle
• Permettre une intégration professionnelle dans les métiers qui exigent des capacités de synthèse
et d’analyse, et une connaissance approfondie de la langue et de la culture (au sens large du terme)
des pays de langue allemande

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur :
chaque étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre
part, les conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de
MTU/MTD (méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une
consolidation des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite
et orale ».
Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.)
propose un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats
technologiques et professionnels.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Métiers de l’enseignement (professeur des écoles, professeur du second degré, français langue
étrangère en France ou à l’étranger).
Métiers du tourisme et de l’international (commerce, interculturel).
Métiers de la traduction, du journalisme et de l’édition.
Métiers du secteur culturel.
Concours administratifs.
Recherche et enseignement supérieur.

Public visé
Les étudiant.e.s (LV1 et LV2 Allemand) qui s’engagent dans ce parcours doivent avoir un intérêt
pour la langue et la culture allemandes aussi bien d’un point de vue historique que contemporain. Il
est fortement recommandé de passer une mobilité étudiante de 1-3 semestres dans une université
partenaire allemande : programme PEA du DAAD en S3 et/ou mobilité Erasmus en S5/S6.

Mise à jour | Janvier 2017 - Impression service reprographie UA

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF 1 Langue
EC 1 Langue écrite 4 ECTS
Grammaire 12h
Traduction- version 12h
			
EC 2 Langue orale 4 ECTS
Expression et compréhension orales 12h
Laboratoire 12h
Phonétique 12h

UEF 1 Langue
EC 1 Langue écrite 4 ECTS
Grammaire 12h
Version 12h ; Thème 12h

UEF 1 Langue		
EC 1 Langue écrite 6 ECTS
Linguistique 12h
Grammaire 12h
Version 12h ; Thème 12h

EC 2 Langue orale 4 ECTS
Expression et compréhension orales 12h
Laboratoire 12h
UEF 2 Cultures
EC 3 Littérature 4 ECTS
Courants littéraires du XIXème siècle 18h
Études d’œuvres 18h

UEF 2 Cultures
EC 3 Littérature 4 ECTS
Introduction à la littérature germanophone I 24h

EC 4 Civilisation 4 ECTS
Histoire 12h
Histoire des idées 12h
Actualité – presse 12h

EC 4 Civilisation 4 ECTS
Réalités contemporaines 12h
Actualité - presse 12h

UEM 3 au choix 36h

UECC1MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : Langue vivante
EC 3 : Expression écrite et orale

UECC3OU Outils 42h
EC 1 : informatique ; EC 2 : Langues vivantes
UEP Unité d’enseignement professionnel 12h

UEM 1 au choix 36h

UEL Unité d’enseignement libre 16h

Semestre 2 :

Semestre 4 :

UEF 1 Langue		
EC 1 Langue écrite 4 ECTS
Grammaire 12h
Version 12h ; Thème 12h

UEF 1 Langue		
EC 1 Langue écrite 4 ECTS
Grammaire 12h
Version 12h ; Thème 12h

EC 2 Langue orale 4 ECTS
Expression et compréhension orales 12h
Laboratoire 12h
Phonétique 12h

EC 2 Langue orale 4 ECTS

Expression et compréhension orales 12h

Laboratoire 12h
Linguistique 12h

UEF 2 Cultures
EC 3 Littérature 4 ECTS

UEF 2 Cultures
EC 3 Littérature 4 ECTS
Introduction à la littérature germanophone II 24h

Courants littéraires du XIXème siècle 18h

Études d’œuvres 18h

EC 4 Civilisation 4 ECTS
Réalités contemporaines 12h
Actualité - presse 12h

EC 4 Civilisation 4 ECTS
Histoire 12h
Histoire des idées 12h
Actualité - presse 12h

UECC2MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : LV
EC 3 : Expression écrite et orale

UECC4OU Outils 42h
EC 1 : Informatique
EC 2 : Langues vivantes
UEL3 Unité d’enseignement libre,
1 UE au choix, parmi liste 16h
UEP2 Unité d’enseignement professionnel 12h

UEP Projet personnel et professionnel de l’étudiant 12h
UEM 2 au choix 36h

EC 2 Langue orale 4 ECTS
Expression et compréhension orales 12h
Traduction simultanée 12h
Linguistique 12h
UEF 2 Cultures
EC 3 Littérature 4 ECTS
Courants littéraires du XVIIIème siècle 18h
Études d’œuvres 18h
EC 4 Civilisation 4 ECTS
Histoire 12h
Histoire des idées 12h
Civilisation contemporaine 12h
UECC5LC Langue vivante 24h
UEP3 Unités d’enseignements professionnels et de
recherche 48h
4 cours de 12 heures à choisir

Semestre 6 :
UEF 1 Langue		
EC 1 Langue écrite6 ECTS
Grammaire 24h
Version 12h
Thème 12h
2 Langue orale 4 ECTS
Traduction simultanée 12h
Linguistique 24h
		
UEF 2 Cultures
EC 3 Littérature 5 ECTS
Courants littéraires du XVIIIème siècle 18h
Études d’œuvres 24h
EC 4 Civilisation 5 ECTS
Histoire 12h
Histoire des idées 12h
Civilisation contemporaine 18h
UECC6LC Langue vivante 24h
UEP4 Unité d’enseignement professionnel et de recherche :
4 x 12h soit 48h
Dont un stage obligatoire

UEM 4 au choix 36h

À noter

Stage
Chaque étudiant(e) inscrit(e) dans un cursus
de licence de l’UFR Lettres, Langues et
Sciences humaines devra avoir effectué un
stage (ou plusieurs) d’une durée cumulée de
dix jours ouvrés minimum au cours des années
de L2 ou de L3 de la licence pour valider le
grade de licence. L’objectif de ce stage est
de permettre la découverte d’une pratique
professionnelle en lien avec la formation et
l’amorce d’une réflexion sur l’adéquation avec
le projet personnel de l’étudiant(e).

La filière Allemand encourage les séjours d’études à l’étranger et offre un vaste réseau d’échange avec
des universités européennes dans le cadre d’Erasmus ou d’échanges bilatéraux.

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

LICENCE

LANGUES, LITTÉRATURE ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES : PARCOURS espagnol

Lieu de la formation

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés
43 Nbre d’étudiants inscrits en L1

73 Nbre d’étudiants inscrits en Licence
16 Nbre d’étudiants en L1 Bivalente
30 Nbre d’étudiants inscrits en Licence
Bivalente

Taux de réussite :
42% en L1
93% en L2
94% en L3
100% en L1 Bivalente
83% en L2 Bivalente
100% en L3 Bivalente

Contact

Jérôme MARTIN
jerome.martin@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 34

Responsable
de la formation

Pascal LENOIR (Directeur du Département)
pascal.lenoir@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

Présentation
Ce parcours de la licence LLCER s’adresse aux étudiant.e.s qui souhaitent acquérir une large et solide
connaissance de la langue espagnole et de la culture des pays hispanophones. Les enseignements
fondamentaux (langue écrite et orale, littérature et civilisation) dispensés pendant les six semestres sont
organisés de façon à permettre une progression constante des compétences linguistiques et culturelles.
Les enseignements transversaux et les enseignements de Mineure leur offrent des ouvertures sur les
autres disciplines, afin qu’ils/elles puissent choisir leur orientation en connaissance de cause, participer
eux-mêmes/elles-mêmes à la construction de leur projet professionnel, et suivre un parcours individualisé
en fonction de leurs goûts et leurs objectifs.

Objectifs
• Consolidation et approfondissement des compétences fondamentales linguistiques
• Acquisition de connaissances dans le domaine de la culture et de la civilisation des pays de langue
espagnole
• Acquisition d’une méthodologie du travail universitaire
• Réflexion personnelle et rigueur intellectuelle
• Permettre une intégration professionnelle dans les métiers qui exigent des capacités de synthèse et
d’analyse, et une connaissance approfondie de la langue et de la culture (au sens large du terme) des pays
de langue espagnole

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur :
chaque étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre
part, les conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de
MTU/MTD (méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une
consolidation des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite et
orale ».
Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.)
propose un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats
technologiques et professionnels.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Métiers de l’enseignement (professeur des écoles, professeur du second degré, français langue
étrangère en France ou à l’étranger).
Métiers du tourisme et de l’international (commerce, interculturel).
Métiers de la traduction, du journalisme et de l’édition.
Métiers du secteur culturel.
Concours administratifs.
Recherche et enseignement supérieur.

Public visé
Les étudiant.e.s qui s’engagent dans ce parcours doivent avoir un intérêt pour la langue et la culture
espagnoles aussi bien d’un point de vue historique que contemporain. Il est fortement recommandé de
passer une mobilité étudiante dans une université partenaire en Espagne ou dans un pays hispanophone.
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FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF Pratique de la langue espagnole
EC Langue écrite :
Traduction (version) 12h
Syntaxe 12h

UEF Pratique de la langue espagnole
EC Langue écrite :
Traduction (version) 12h
Traduction (thème) 12h
Analyse /synthèse de documents 12h

UEF Pratique de la langue espagnole
EC Langue écrite :
Traduction (version) 12h
Traduction (thème) 12h
Analyse/synthèse de documents (cinéma) 12h
Pratique raisonnée de la grammaire 12h

EC Langue orale :
Initiation à la linguistique 12h
Pratique orale (thème oral) 12h
Laboratoire
12h

EC Langue orale :
Linguistique 12h
Compréhension / expression orale 12h

UEF Culture hispanique
EC Littératures hispaniques :
Panorama de la littérature 12h
Étude d’une œuvre 12h

UEF Culture hispanique
EC Littératures hispaniques :
Question littérature 1 12h
Question littérature 2 12h
Question littérature 3 12h

EC Civilisations hispaniques :
Civilisation des mondes hispaniques 12h
Presse et médias 12h

EC Civilisations hispaniques :
Question civilisation 1 12h
Question civilisation 2 12h
Question civilisation 3 12h

UECC1MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : Langue vivante
EC 3 : Expression écrite et orale

UEM 3 au choix 36h
UECC3OU Outils 42h
EC 1 : informatique ; EC 2 : Langues vivantes

UEM 1 au choix 36h

EC Langue orale :
Linguistique 12h
Pratique orale 12h
Traduction simultanée 12h
UEF Culture hispanique
EC Littératures hispaniques :
Question littérature 1 12h
Question littérature 2 12h
Question littérature 3 12h
EC Civilisations hispaniques :
Question civilisation 1 12h
Question civilisation 2 12h
Panorama des arts hispaniques 12h
UECC5LC Langue vivante 24h

UEP Unité d’enseignement professionnel 12h
UEL Unité d’enseignement libre 16h

UEP3 Unités d’enseignements professionnels et de
recherche 48h
4 cours de 12 heures à choisir

Semestre 2 :

Semestre 4 :

UEF Pratique de la langue espagnole
EC Langue écrite :
Traduction (version) 12h
Traduction (thème) 12h
Syntaxe 12h

Semestre 6 :

UEF Pratique de la langue espagnole
EC Langue écrite :
Traduction (version) 12h
Traduction (thème) 12h
Analyse /synthèse de documents 12h

EC Langue orale :
Initiation à la linguistique 12h
Pratique orale 12h
Laboratoire 12h

EC Langue orale :
Linguistique 12h
Pratique orale 12h
Compréhension / expression orale 12h

UEF Culture hispanique
EC Littératures hispaniques :
Panorama de la littérature 12h
Étude d’une œuvre 12h

UEF Culture hispanique
EC Littératures hispaniques :
Question littérature 1 12h
Question littérature 2 12h
Question littérature 3 12h

EC Civilisations hispaniques :
Civilisation des mondes hispaniques 12h
Presse et médias 12h

EC Civilisations hispaniques :
Question civilisation 1 12h
Question civilisation 2 12h
Question civilisation 3 12h

UECC2MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : LV
EC 3 : Expression écrite et orale

UECC4OU Outils 42h
EC 1 : Informatique
EC 2 : Langues vivantes
UEL3 Unité d’enseignement libre,
1 UE au choix, parmi liste 16h
UEP2 Unité d’enseignement professionnel 12h

UEP Projet personnel et professionnel de l’étudiant 12h
UEM 2 au choix 36h

UEF Pratique de la langue espagnole
EC Langue écrite :
Traduction (version) 12h
Traduction (thème) 12h
Analyse/synthèse de documents 12h
Pratique raisonnée de la grammaire 12h
EC Langue orale :
Linguistique 12h
Pratique orale 12h
Traduction simultanée 12h
UEF Culture hispanique
EC Littératures hispaniques :
Question littérature 1 12h
Question littérature 2 12h
Question littérature 3 12 + 6 h
EC Civilisations hispaniques :
Question civilisation 1 12h
Question civilisation 2 12h
Question cinéma 12h
UECC6LC Langue vivante 24h
UEP4 Unité d’enseignement professionnel et de recherche :
4 x 12h soit 48h
Dont un stage obligatoire

UEM 4 au choix 36h

Stage

À noter

Chaque étudiant(e) inscrit(e) dans un cursus
de licence de l’UFR Lettres, Langues et
Sciences humaines devra avoir effectué un
stage (ou plusieurs) d’une durée cumulée de
dix jours ouvrés minimum au cours des années
de L2 ou de L3 de la licence pour valider le
grade de licence. L’objectif de ce stage est
de permettre la découverte d’une pratique
professionnelle en lien avec la formation et
l’amorce d’une réflexion sur l’adéquation avec
le projet personnel de l’étudiant(e).

La filière Espagnol encourage les séjours d’études à l’étranger et offre un vaste réseau d’échange avec
des universités européennes dans le cadre d’Erasmus ou d’échanges bilatéraux.

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

LICENCE

LANGUES, LITTÉRATURE ET
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES : licence bivalente :
• Allemand - ANGLAIS
• ESPAGNOL - ANGLAIS

Lieu de la formation

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés
Allemand - Anglais :

11 Nbre d’étudiants inscrits en L1
29 Nbre d’étudiants inscrits en Licence
Taux de réussite :
69% en L1
100% en L2
100% en L3
Espagnol - Anglais :

17 Nbre d’étudiants inscrits en L1

32 Nbre d’étudiants inscrits en Licence
Taux de réussite :
100% en L1
83% en L2
100% en L3

Contact

Jérôme MARTIN
jerome.martin@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 34

Responsable
de la formation

Allemand - Anglais :
Christophe Dumas
christophe.dumas@univ-angers.fr
Espagnol - Anglais :
Catherine Pergoux-Baeza
catherine.pergoux-baeza@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

Présentation
Ce parcours de la licence LLCER s’adresse aux étudiant.e.s qui souhaitent acquérir une large et
solide connaissance des langues et des cultures dont ils ont étudié les langues dans l’enseignement
secondaire. Il existe deux parcours différents qui permettent de combiner l’étude de l’allemand et de
l’anglais ou celle de l’espagnol et de l’anglais.
Les enseignements fondamentaux (langue écrite et orale, littérature et civilisation) dispensés pendant
les six semestres sont organisés de façon à permettre une progression constante des compétences
linguistiques et culturelles.
Les enseignements transversaux leur offrent des compétences techniques qui les aideront dans la
réflexion sur leur projet personnel et professionnel.

Objectifs
• Consolidation et approfondissement des compétences fondamentales linguistiques dans les deux
langues
• Acquisition de connaissances dans le domaine de la culture et de la civilisation des pays de langue
allemande et anglaise ou espagnole et anglaise.
• Acquisition d’une méthodologie du travail universitaire
• Réflexion personnelle et rigueur intellectuelle
• Permettre une intégration professionnelle dans les métiers qui exigent des capacités de synthèse
et d’analyse, et une connaissance approfondie de la langue et de la culture (au sens large du terme).

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur :
• Chaque étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e.
• D’autre part, lesconseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les
cours de MTU/MTD (méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire).
• Par ailleurs, une consolidation des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours
d’« expression écrite et orale ».
• Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.)
propose un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats
technologiques et professionnels.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Métiers de l’enseignement (professeur des écoles, professeur du second degré, Français langue
étrangère en France ou à l’étranger).
Métiers du tourisme et de l’international (commerce, interculturel).
Métiers de la traduction, du journalisme et de l’édition.
Métiers du secteur culturel.
Concours administratifs.
Recherche et enseignement supérieur.

Public visé
Du fait d’un volume horaire plus important et d’exigences propres à l’étude de deux langues en
parallèle, ces deux parcours s’adressent à des lycéens disposant d’une grande capacité de travail : ils
exigent en effet de mobiliser de façon simultanée des connaissances relatives aux différentes aires
linguistiques dont les langues sont étudiées.
Pour cette formation d’excellence en langues, un très bon niveau dans les deux langues est attendu.
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FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF 1 Langue anglaise
EC 1 Langue écrite 24h
EC 2 Langue orale 36h

UEF 1 Langue anglaise
EC 1 Langue écrite 36h
EC2 Langue orale 24h

UEF 1 Langue anglaise
EC 1 Langue écrite 48h
EC2 Langue orale 36h

UEF 2 Culture des pays anglophones
EC Littérature 24h
EC Civilisation 24h

UEF 2 Culture des pays anglophones
EC Littérature 36h
EC Civilisation 36h

UEF 2 Culture des pays anglophones
EC Littérature 36h
EC Civilisation 36h

UEF 3 Langue allemande ou espagnole
EC Langue écrite 24h
EC 2 Langue orale 36h

UEF 3 Langue allemande ou espagnole
EC  Langue écrite 36h
EC 2 Langue orale 24h

UEF 3 Langue allemande ou espagnole
EC Langue écrite 48h
EC 2 Langue orale 36h

UEF 4 Cultures des pays germanophones ou
hispanophones
EC 3 Littérature 24h
EC 4 Civilisation 24h

UEF 4 Cultures des pays germanophones ou
hispanophones
EC 3 Littérature 36h
EC 4 Civilisation 36h

UEF 4 Cultures des pays germanophones ou
hispanophones
EC 3 Littérature 36h
EC 4 Civilisation 36h

UE 5 Outils
EC Expression écrite et orale 24h
EC Méthodologie du travail universitaire 24h

UE 5 Outils
EC Informatique 18h

UE 5 Pré-professionnalisation 48h
4 ECP / ECR de 12h

Semestre 2 :

Semestre 4 :

UEF 1 Langue anglaise
EC 1 Langue écrite 36h
EC 2 Langue orale 36h

UEF 1 Langue anglaise
EC 1 Langue écrite 36h
EC 2 Langue orale 24h

UEF 2 Culture des pays anglophones
EC Littérature 24h
EC Civilisation 24h

UEF 2 Culture des pays anglophones
EC Littérature 36h
EC Civilisation 36h

UEF 3 Langue allemande ou espagnole
EC Langue écrite 36h
EC 2 Langue orale 36h

UEF 3 Langue allemande ou espagnole
EC Langue écrite 36h
EC 2 Langue orale 24h

UEF 4 Cultures des pays germanophones ou
hispanophones
EC 3 Littérature 24h
EC 4 Civilisation 24h

UEF 4 Cultures des pays germanophones ou
hispanophones
EC 3 Littérature 36h
EC 4 Civilisation 36h

UE 6 UEL 16h

UE 5 Outils
EC Informatique 18h

UE 5 Outils
EC Expression écrite et orale 24h
EC Méthodologie du travail disciplinaire 24h

UE 6 Pré-professionnalisation 18h

UEP Pré-professionnalisation 12h

Semestre 6 :
UEF 1 Langue anglaise
EC 1 Langue écrite 48h
EC2 Langue orale 36h
UEF 2 Culture des pays anglophones
EC Littérature 42h
EC Civilisation 42h
UEF 3 Langue allemande ou espagnole
EC Langue écrite 48h
EC 2 Langue orale 36h
UEF 4 Cultures des pays germanophones ou
hispanophones
EC 3 Littérature 42h
EC 4 Civilisation 42h
UE5 Pré-professionnalisation 48h
4 ECP / ECR de 12h

UE 7 UEL 16h

À noter

Stage
Chaque étudiant(e) inscrit(e) dans un cursus
de licence de l’UFR Lettres, Langues et
Sciences humaines devra avoir effectué un
stage (ou plusieurs) d’une durée cumulée de
dix jours ouvrés minimum au cours des années
de L2 ou de L3 de la licence pour valider le
grade de licence. L’objectif de ce stage est
de permettre la découverte d’une pratique
professionnelle en lien avec la formation et
l’amorce d’une réflexion sur l’adéquation avec
le projet personnel de l’étudiant(e).

L’admission sera prononcée après étude du dossier (composé d’une lettre de motivation et de
l’ensemble des bulletins scolaires de 1ère et Terminale).
En cas de refus, les candidats auront la possibilité de s’inscrire dans un parcours monovalent (LLCER
Allemand ; LLCER Anglais ; LLCER Espagnol).

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

LICENCE

Lieu de la formation

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés
Entre 70 et 90 étudiant.e.s. inscrit.e.s
90% Taux de réussite à l’issue de la L3
37% Étudiants en Master (2015)
Contact
Nathalie LOREAU
nathalie.loreau@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 07

Responsable
de la formation

Cécile MEYNARD (Directrice du Département)
cecile.meynard@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

lettres

Présentation
La licence de lettres de l’Université d’Angers est une formation complète. Elle offre des enseignements qui
concernent la littérature française et comparée, la langue française, l’histoire de la langue, les théories littéraires,
les langues et civilisations grecques et latines. À partir de la deuxième année (L2), quatre heures de spécialisation
par semaine sont proposées aux étudiants, qui ont le choix entre deux parcours : « Humanités Enseignement »
ou « Édition Communication ».
Le parcours « Humanités Enseignement » (HumEns) est particulièrement adapté aux futurs professeurs de
français (de l’école élémentaire à l’université) et aux futurs chercheurs en littérature. Il donne la possibilité de
choisir entre des options de lettres classiques et de lettres modernes.
Le parcours « Édition Communication » (ÉdiCom) est conçu principalement pour les étudiants qui s’orientent vers
les métiers de l’édition, du journalisme et de la communication.

Objectifs
Donner une solide culture littéraire et linguistique au contact des œuvres et des théories, dans une
perspective interdisciplinaire. Former à la réflexion personnelle, à l’organisation d’une pensée argumentée
et à la rigueur intellectuelle en fournissant des outils méthodologiques variés, utiles au niveau de la licence,
mais susceptibles d’être réinvestis dans des situations ultérieures : départ en Erasmus, entrée en master
et début de la vie professionnelle.
Perfectionner les capacités d’expression et de rédaction et développer les connaissances en langue vivante
et en informatique pour l’obtention de certifications. Permettre la construction d’un projet professionnel
s’appuyant sur une formation littéraire grâce à une approche progressive des métiers et à l’engagement
dans un parcours individualisé.

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur : chaque
étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre part, les
conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de MTU/MTD
(méthodologie du travail universitaire/méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une consolidation
des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite et orale ».
Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.) propose
un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats technologiques
et professionnels.
NB : la mineure « Textes et civilisations de la Grèce et de Rome » est accessible aux étudiants de lettres qui
souhaitent développer leur culture classique. »

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Accès aux Masters Arts, Lettres et Civilisations, de Français Langue Étrangère, de Didactique des Langues ;
aux Masters Enseignement des premier et second degrés ; aux Masters Édition, Communication, Diffusion
de la culture.
Accès aux concours des écoles de journalisme et de la fonction publique.
Métiers de l’enseignement et de la formation (professeur des écoles, professeur du second degré,
professeur de Français Langue étrangère)
Métiers du livre et du multimédia (édition, documentation, édition web, rédaction de contenus)
Métiers du langage, de la culture et de la communication
Métiers du journalisme
Concours administratifs
Recherche

Public visé
Les détenteurs d’un baccalauréat général ou équivalent ; les détenteurs d’un baccalauréat
technologique ou professionnel ayant de réelles motivations et une bonne capacité de travail.
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FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF1 (10 ECTS) :
Littérature du XVIIe siècle
Littérature du XIXe siècle
Langue française
UEF2 (6 ECTS) :
Histoire littéraire du Moyen-Âge
Littérature comparée
Latin débutants ou continuants
UEO (8 ECTS) :
Méthodologie du travail universitaire
Langue vivante
Expression écrite et orale
UEM (6 ECTS) :
mineures proposées par les autres filières
ou mineure « Textes et civilisations de la
Grèce et de Rome »

UEF1 (8 ECTS) :
Littérature du Moyen-Âge
Langue française
Parcours HumEns (Latin) OU EdiCom (Communication ; résumé)
UEF2 (8 ECTS) :
Histoire littéraire du XVIIe siècle
Littérature comparée
Parcours HumEns (Histoire de la langue ;
Ancien français OU Grec) OU EdiCom (Rhétorique ; Communication orale)
UEO (4 ECTS) :
Culture numérique
Langue vivante
UEP (2 ECTS) :
un enseignement au choix
UEL (2 ECTS) :
un enseignement au choix
UEM (6 ECTS) :
choix entre les mineures proposées par les
autres filières
ou la mineure « Textes et civilisations de la
Grèce et de Rome »

UEF1 (9 ECTS) :
Littérature du XXe siècle
Littérature du XVIe siècle
Langue française
Parcours HumEns (Latin) OU EdiCom (Le
livre et la lecture ; Grands mouvements
littéraires artistiques)
UEF2 (9 ECTS) :
Histoire littéraire du XIXe siècle
Théorie littéraire
Parcours HumEns (Littérature comparée
OU Grec) OU EdiCom (Le journalisme ;
L’écriture journalistique)
UEO (2 ECTS) :
Langue vivante
UEP (8 ECTS) :
quatre enseignements au choix
UEL (2 ECTS) :
un enseignement au choix

Total 216 h (30 ECTS)

Total 244 h (30 ECTS)

Total 244 h (30 ECTS)

Semestre 2 :

Semestre 6 :
Semestre 4 :

UEF1 (10 ECTS) :
littérature du XVIe siècle
Littérature du XXe siècle
langue française
UEF2 (6 ECTS) :
Histoire littéraire du XVIe siècle
Littérature comparée
Latin débutants ou continuants
UEO (6 ECTS) :
Méthodologie du travail disciplinaire ;
Langue vivante
Expression écrite et orale
UEP (2 ECTS) :
Projet personnel et professionnel de
l’étudiant
UEM (6 ECTS) :
choix entre les mineures proposées par
les autres filières
ou la mineure « Textes et civilisations de
la Grèce et de Rome »

UEF1 (8 ECTS) :
Littérature du XVIIIe siècle
Littérature du XVIIe siècle
Langue française
Parcours HumEns (Latin) OU EdiCom
(Fondements du monde contemporain 1 ;
note de synthèse)
UEF2 (8 ECTS) :
Histoire littéraire du XVIIIe siècle
Littérature comparée
Parcours HumEns (Histoire de la langue ;
Ancien français OU Grec) OU EdiCom (Sémiologie de l’image ; Analyse d’images)
UEO (4 ECTS) :
Culture numérique
Langue vivante
UEP (2 ECTS) :
un enseignement au choix
UEL (2 ECTS) :
un enseignement au choix
UEM (6 ECTS) :
choix entre les mineures proposées par
les autres filières
ou la mineure « Textes et civilisations de
la Grèce et de Rome »

Total 240 h (30 ECTS)

UEF1 (12 ECTS) :
Littérature du XIXe siècle
Littérature du Moyen-Âge
Littérature du XVIIIe siècle
Langue française
Parcours HumEns (Latin) OU EdiCom
(Fondements du monde contemporain 2 ;
Le monde du web)
UEF2 (8 ECTS) :
Histoire littéraire du XXe siècle
Théorie littéraire
Littérature comparée OU Grec
Parcours HumEns (Histoire de la langue
OU Grec) OU EdiCom (Le journalisme ;
L’écriture journalistique)
UEO (2 ECTS) :
Langue vivante
UEP (6 ECTS) :
trois enseignements au choix
Stage (2 ECTS)
Total 240 h (30 ECTS)

Total 256 h (30 ECTS)

Stage
Pour valider la licence de Lettres, un stage de 2
semaines est obligatoire. Le stage peut s’effectuer
en France ou à l’étranger et doit être en relation
avec votre formation. Ce stage est validé par un
rapport.

À noter
La filière Lettres encourage les séjours d’études à l’étranger et offre un vaste réseau d’échange avec des
universités européennes dans le cadre d’Erasmus ou d’échanges bilatéraux.

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

LICENCE

Lieu de la formation

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés
50 à 70 Étudiants inscrits en 1ère année
100 à 120 Étudiants inscrits dans les 3 années

15 à 20h Enseignement hebdomadaires en moyenne
Taux de passage (moyenne 2012-2015) :
57% de la L1 à la L2
87% de la L2 à la L3

Contact

Mme Claire Chalet
claire.bobeda@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 64

Responsable
de la formation

Mme Aude Nuscia Taïbi
nucia.taibi@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT
Présentation
La licence Géographie et Aménagement propose sur trois années un cursus général et une amorce
de spécialisation professionnelle. Elle réunit des promotions dont les effectifs permettent une
bonne prise en charge des étudiants par l’équipe pédagogique. Les enseignants comprennent
14 titulaires, ainsi que des intervenants issus du monde professionnel. Une ouverture à
l’international est permise à travers quelques enseignements en anglais et des possibilités de
séjours à l’étranger dans des universités partenaires.

Objectifs
La licence Sciences Humaines et Sociales Mention Géographie et Aménagement a pour objectifs de
faire acquérir les concepts, notions, méthodologies et outils permettant de découvrir, d’observer
et d’analyser le monde et les territoires, dans leur double dimension naturelle et sociale, leur
diversité et leurs dynamiques. Il s’agit de former les étudiants aux contenus, méthodes et outils
de la géographie et de l’aménagement : cartographie, Systèmes d’Information Géographique,
enquête de terrain, etc., et de leur fournir les connaissances et les savoir-faire permettant
une pré-spécialisation orientée vers les métiers de l’aménagement, de l’environnement, de
l’enseignement et de la recherche.

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement
supérieur : chaque étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e
enseignant.e-référent.e. D’autre part, les conseils méthodologiques sont présents tout au long
de la première année à travers les cours de MTU/MTD (méthodologie du travail universitaire/
méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une consolidation des acquis en langue
française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite et orale ».
Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants
(D.A.R.E.) propose un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus
de baccalauréats technologiques et professionnels.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
- Master Géographie Aménagement Environnement Développement (GAED), avec divers
parcours possibles :
«Chargé de Développement Entrepise et Territoire» (CDET)
«Paysage, Environnement, Participation, Société» (PEPS)
«Écologie et Éco-ingénierie des Zones humides» (EEZH»
- Master Pro Interventions Sociales
- Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation en histoire-géographie
(MEEF)
- Licence professionnelle Aménagement Paysager
- Licence professionnelle Métiers du développement Social et Solidaire des Territoires

Public visé
Tous les étudiants titulaires d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Mise à jour | Décembre 2016
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Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF11GEO La Terre : reliefs et
paysages 54h
EC 1 : les fondements de la géographie
physique (CM)
EC 2 : Commentaire de documents en
géographie physique, pétrographie et
terrain (TD)
UEF12GEO Mondes urbains et
ruraux 54h
EC 1 : CM
EC 2 : TD Introduction au commentaire
de documents en géographie humaine et
terrain
UECC1MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : Langue vivante
EC 3 : Expression écrite et orale
UEM 2 au choix 36h

UEF31GEO Les milieux, les territoires
et leurs dynamiques 48h
EC 1 : Dynamiques des milieux naturels
EC 2 : Outils et documents en géographie
de l’environnement, terrain
UEF32GEO Géographie de la population et des migrations 48h
EC 1 : CM
EC 2 : TD
UEF33GEO Méthodes d’analyses 36h
EC1 : méthodes d’enquêtes
EC2 : mathématiques et statistiques
appliquées à la géographie
UECC3OU Outils 42h
EC 1 : informatique
EC 2 : Langues vivantes
UEM 2 au choix 36h
UEP Unité d’enseignement professionnel 12h
UEL Unité d’enseignement libre 16h

UEF51GEO Espaces, sociétés et
économie 48h
EC 1 : Géographie politique, espace
mondialisé
EC 2 : Géographie sociale appliquée :
cadre de vie, mobilités, santé
UEF52GEO Aménagement,
environnement et paysages 48h
EC 1 : Processus géodynamiques et
aménagement des territoires
EC 2 : Paysages
UEF53GEO Méthodes de la
géographie 60h
EC1 : Etudier un terrain
EC2 : Géomatique
EC3 : statistiques multivariées
UECC5LC Langue vivante 24h
UEP3 Unités d’enseignements
professionnels et de recherche 48h
4 UEP de 12 heures à choisir

Semestre 2 :

Semestre 4 :

Semestre 6 :

UEF21GEO La Terre : milieux naturels
et environnement 48h
EC1 : géomorphologie et climatologie (CM)
EC2 : commentaire de cartes géologiques,
thématiques et terrain (TD)
UEF22GEO Géographie du
développement 48h
EC 1 : CM
EC 2 : atelier : études de cas (TD)
UEF23 GEO Cartographie 24h
UECC2MO Outils 72h
EC 1 : MTU/MTD
EC 2 : LV
EC 3 : Expression écrite et orale
UEP Projet personnel et professionnel de
l’étudiant 12h
UEM 2 au choix 36h

UEF41GEO Territoires et régions 60h
EC 1 : France
EC 2 : Europe
UEF42GEO Sociétés, espace et économie (2EC au choix) 48h
EC 1 : Géographie sociale
EC 2 : Géographie économique
EC 3 : Ecologie humaine
UEF43GEO Outils et analyses 36h
EC 1 : Géomatique
EC 2 : Statistiques pour l’analyse spatiale
UECC4OU Outils 42h
EC 1 : Informatique
EC 2 : Langues vivantes
UEL3 Unité d’enseignement libre,
1 UE au choix, parmi liste 16h
UEP2 Unité d’enseignement professionnel
12h
UEM 2 au choix 36h

UEF61GEO Territoires, sociétés,
aménagement 78h
EC 1 : Politiques publiques
d’aménagement
EC 2 : Aménagement des milieux et
risques
EC3 : Aménagements et paysages
UEF62GEO Outils et pratiques de la
géographie 50h
EC1 : Géomatique
EC2 : (Stage de terrain collectif)
UEF63GEO UE de spécialisation,
niveau 2 (au choix) 40h
UE 63-1 : Développement des territoires :
concepts et réalités
ou UE 63-2 : Hydrosystèmes et risques
UECC6LC Langue vivante 24h
UEP4 Unité d’enseignement professionnel
et de recherche : 3 x 16 h soit 48h
Dont un stage obligatoire en UEP S6

À noter

Stage
Le département de géographie organise un
stage de terrain en fin de Licence afin de plonger
les étudiants dans un environnement inconnu
(étranger ou français) avec pour objectifs de
cerner en un temps très court l’organisation et le
fonctionnement d’un territoire et vérifier leur niveau
de maîtrise du maniement des nombreux concepts
et problématiques que traite un géographe. Par une
entrée paysagère, l’étudiant est amené à structurer
un espace en sous-ensembles cohérents, puis à
emboiter les échelles spatiales et temporelles pour
appréhender la complexité d’un territoire.
Les étudiants doivent aussi réaliser un stage
individuel en milieu professionnel d’une à quatre
semaines en 2ème et 3ème année de Licence
leur permettant d’acquérir des compétences préprofessionnelles.

En L1 et L2, l’étudiant en majeure géographie doit choisir une mineure parmi l’offre proposée par l’UFR
Lettres, langues et sciences humaines : histoire, anglais, espagnol, psychologie, lettres, etc.
Des possibilités de réorientation existent à l’issue des 3 premiers semestres de la licence.
En L2 et en L3, l’étudiant suit des enseignements de préprofessionalisation qui lui permettent
d’amorcer une spécialisation de sa formation.
Un encadrement personnalisé en L1 par un professeur référent vise à orienter et aider l’étudiant dans
sa première année de transition avec le lycée. Un conseil de perfectionnement associant les étudiants
délégués des 3 années de L qui se réunit chaque année permet de discuter des aides personnalisés
ou collectives. Des réunions régulières et des interventions de professionnels permettent de présenter
aux étudiants les possibilités de poursuite d’étude et de débouchés professionnels.

Débouchés :
Métiers du développement territorial, de l’aménagement du territoire et du développement local
Fonction publique territoriale et ingénierie territoriale. Concours administratifs.
Métiers de l’urbanisme
Métiers de la gestion environnementale et paysagère
Enseignement primaire et secondaire et enseignement supérieur et recherche

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier |49045 Angers Cedex 01

LICENCE

Lieu de la formation

2 sites :
UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01
et
Domaine universitaire de Cholet (DUC)
Bd. Pierre Lecoq
BP 207
49302 Cholet cedex

Chiffres clés
Sur les 2 sites :

229 Nombre d’étudiants inscrits en L1
497 Nbre d’étudiants inscrits en Licence
1362h Enseignement (19h moyenne /semaine)
Taux réussite (2015/2016) :
56% en L1
69% en L2
74% en L3
100% Double Licence
Contact
ANGERS :
Nathalie MOTTIER
nathalie.mottier@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 22 64 82
CHOLET :
Monique CHARRIER
monique.charrier@univ-angers.fr
Tél. : 02 44 68 81 73

Responsable
de la formation

Véronique SARRAZIN
veronique.sarrazin@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

HISTOIRE

Présentation
Le département d’Histoire de l’Université d’Angers permet de mener des études d’Histoire de la sortie du
lycée jusqu’à la thèse de doctorat. Il offre donc la totalité des diplômes nationaux et prépare aux métiers
de l’enseignement, mais également à ceux des archives, des bibliothèques et de la documentation. La
formation disciplinaire, dont le volume augmente sur les trois années de licence (d’environ 50 % à plus de
80 % des enseignements), repose sur un horaire équilibré entre les quatre grandes périodes historiques.
Le choix d’une mineure en L1-L2 permet de compléter la formation en vue d’un projet professionnel précis
(par ex., une mineure en géographie lorsqu’on envisage de devenir professeur d’histoire-géographie) ou
de conserver une ouverture disciplinaire facilitant une réorientation. Des enseignements transversaux
(méthodologie du travail universitaire, expression écrite et orale, informatique, langue vivante) fournissent
des compétences pour cette licence comme pour d’autres parcours. La découverte des métiers liés à l’histoire
se fait progressivement sur les trois années : PPPE, UEP, puis ECP, avec un stage à effectuer en L2 ou L3.
Enfin, des unités d’enseignement libre (UEL) permettent de découvrir un large choix de savoirs universitaires
et professionnels, ou d’activités y compris sportives, artistiques, associatives.

Objectifs
Donner aux étudiants une large et solide culture historique. Construire un cursus à dominante historique,
donnant les meilleures bases possibles pour intégrer une formation en master. Former les étudiants à la
réflexion personnelle et à la rigueur intellectuelle en leur faisant découvrir l’intérêt des études historiques,
tout en leur offrant des ouvertures sur les autres disciplines, afin qu’ils puissent choisir leur orientation en
connaissance de cause, participer eux-mêmes à la construction de leur projet professionnel, et suivre un
parcours individualisé en fonction de leurs goûts et leurs objectifs. Transmettre les acquis méthodologiques
propres aux études en histoire.

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur : chaque
étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre part, les
conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de MTU/MTD
(méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une consolidation
des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite et orale ».
Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.) propose
un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats technologiques
et professionnels.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Licence professionnelle Archives, médiation et patrimoine.
Trois Masters Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) : enseignement primaire
(MEEF EPD) ; enseignement secondaire en histoire-géographie (MEEF Histoire-Géographie) ; professeurdocumentaliste dans l’enseignement secondaire (MEEF Documentation).
Master « Histoire, civilisation, patrimoine » (parcours : Pratiques de la recherche historique) ; Master Archives ;
Master Sciences de l’information et bibliothèques.
Insertion professionnelle : enseignement primaire et secondaire ; métiers de la documentation et des
bibliothèques ; métiers des archives ; métiers du patrimoine et de la médiation historique ; concours
administratifs, journalisme ; recherche.

Public visé
Les études d’histoire sont accessibles à tous les bacheliers ou détenteurs d’un DAEU (diplôme d’accès aux
études universitaires) ; il est cependant souhaitable pour y réussir d’avoir un certain goût pour l’histoire, une
grande curiosité intellectuelle sur les sujets les plus divers (passés et présents). Il faut aussi être capable - et
avoir envie - de lire beaucoup, sur des livres ou des écrans.

Mise à jour | Décembre 2016
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Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF 11 Histoire ancienne 42h

UEF 31 Histoire médiévale 42h

UEF 51 Histoire ancienne 42h

UEF 32 Histoire moderne 42h

UEF 12 Histoire contemporaine 42h

UEF 33
Écoles et débats historiographiques 18h
Initiation aux SHS et/ou aux sciences
auxiliaires 18h
Cours découverte histoire ancienne ou
contemporaine 12h

UEF 13
Qu’est-ce que l’histoire ? 12h
Information documentaire 12h
UEM 11 Mineure à choisir en Lettres,
Langues, Psycho, géo 18h
UEM 12 Mineure à choisir en Lettres,
Langues, Psycho, géo 18h
Outils
MTU 18h
Expression écrite et orale 24h
Langue vivante 24h

UEF 52 Histoire moderne 42h
UEF 53
EC Actualité de l’Histoire (Historiographie) 18h
2 enseignements d’approfondissement au
choix 18h x 2
EC Dossier de recherche 12h

UEM 31 Mineure à choisir en Lettres,
Langues, Psycho, géo 18h

UEP 4 (4 enseignements à choisir) 48h

UEM 32 Mineure à choisir en Lettres,
Langues, Psycho, géo 18h

Outils
Langue vivante 24h

Outils
Culture numérique 6h
Langue vivante 24h

UEL 3 16h

UEL 1 UEL 16h
UEP 2 UEP 12h

Semestre 2 :

Semestre 4 :

Semestre 6 :

UEF 21 Histoire médiévale 42h

UEF 41 Histoire ancienne 42h

UEF 61 Histoire médiévale 42h

UEF 22 Histoire moderne 42h

UEF 42 Histoire contemporaine 42h

UEM 21 Mineure à choisir en Lettres,
Langues, Psycho, géo 18h

UEF 43
Objets, problèmes et méthodes de
l’histoire 18h
Initiation aux SHS et/ou aux sciences
auxiliaires 18h
Découverte histoire moderne ou
médiévale 12h
Numérique et Histoire 12h

UEM 22 Mineure à choisir en Lettres,
Langues, Psycho, géo 18h

UEM 41 Mineure à choisir en Lettres,
Langues, Psycho, géo 18h

UEF 23
L’écriture de l’histoire 18h
Initiation aux SHS et/ou aux sciences
auxiliaires 18h

UEM42 Mineure à choisir en Lettres,
Langues, Psycho, géo 18h

Outils
MTD Majeure 12h
MTD Mineure 12h
Expression écrite et orale 24h
Langue vivante 24h

Outils
Culture numérique 18h
Langue vivante 24h

UEF 62 Histoire contemporaine 42h
UEF 63
EC Actualité de l’Histoire (Historiographie) 18h
2 enseignements d’approfondissement au
choix 18h x 2
EC Dossier de recherche 24h
UEP 5 (3 enseignements à choisir) 48h
Stage 70h
Outils
Langue vivante 24h

UEL 2 UEL 16h

UEP 1 PPPE 12h

UEP 3 UEP 12h

À noter

Stage
Chaque étudiant(e) inscrit(e) dans un cursus
de licence de l’UFR Lettres, Langues et
Sciences humaines devra avoir effectué un
stage (ou plusieurs) d’une durée cumulée
de dix jours ouvrés minimum au cours des
années de L2 ou de L3 de la licence pour
valider le grade de licence.
L’objectif de ce stage est de permettre la
découverte d’une pratique professionnelle
en lien avec la formation et l’amorce d’une
réflexion sur l’adéquation avec le projet
personnel de l’étudiant(e).

Enseignements sont essentiellement assurés par des enseignants-chercheurs qualifiés et
recrutés par concours.
Possibilité de double licence droit-histoire, lettres-histoire. Des parcours ouvrant de bonnes
perspectives pour les concours des IEP et des écoles de journalisme. A chaque fois, les
étudiants cumulent les enseignements fondamentaux des 2 disciplines, mais ne pratiquent les
enseignements transversaux et optionnels que dans l’une des deux. Le recrutement est sélectif
sur dossier.
Système majeures/mineures, permettant une éventuelle réorientation à chaque semestre.
Relations internationales : la possibilité d’un semestre à l’étranger auprès d’un large choix
d’universités partenaires en Europe ou en Amérique, dans le cadre des échanges Erasmus ou
de conventions particulières.

FACULTÉ
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LICENCE

Lieu de la formation

UFR Lettres langues et sciences humaines
Campus de Belle-Beille
11 Boulevard Lavoisier
49045 Angers Cedex 01

Chiffres clés

65% Taux de réussite à l’issue de la L1
Taux d’insertion pro. à 18 mois :
100% M2 Neuropsychologie
83% M2 Clinique du lien social

Contact

L1 : beatrice.laurent@univ-angers.fr
L2 : brigitte.rongere@univ-angers.fr
L3 : claire.chalet@univ-angers.fr

Adresse web

www.univ-angers.fr/lettres

PSYCHOLOGIE

Présentation
La mention Psychologie donne aux étudiants une bonne ouverture aux différentes sous-disciplines de la
psychologie : psychologie clinique et psychopathologique ; psychologie clinique sociale ; neuropsychologie ;
psychologie sociale, psychologie cognitive, différentielle et ergonomique ; psychologie du développement. La
structure générale de la licence permet une spécialisation progressive.
Les enseignements disciplinaires portent sur le fonctionnement mental et psychique au niveau des dimensions
cognitive, affective et comportementale. Ils abordent le développement normal et pathologique de l’individu
à différents âges de la vie et selon les différents contextes de vie, permettant l’adaptation de l’individu à un
environnement ordinaire ou spécifique. Des enseignements pré-professionnels permettent la découverte des
différents champs professionnels de la psychologie et la rencontre avec des psychologues.
La formation est adossée au Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire.

Objectifs
Offrir une large et solide formation en psychologie donnant les meilleures bases possibles pour intégrer
une formation en master (6 disciplines fondamentales sont enseignées, dont 2 constituent une spécificité
de l’Université d’Angers : neuropsychologie et psychologie clinique sociale). Mettre l’accent sur la préprofessionnalisation et la pratique (notamment le stage obligatoire de 140 heures en L3 valorisant la formation
des étudiants relativement à d’autres universités). Imposer tout au long des six semestres une intégration
d’éléments incontournables relevant de l’éthique et de la déontologie et un cadre permettant à l’étudiant de
fonder sa spécialisation et sa professionnalisation.

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur : chaque
étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre part, les
conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de MTU/MTD
(méthodologie du travail universitaire/ méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une consolidation
des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite et orale ».
Enfin, depuis la rentrée 2016, le Dispositif d’Accompagnement à la Réussite des Étudiants (D.A.R.E.) propose
un soutien destiné spécifiquement aux boursiers ainsi qu’aux étudiants issus de baccalauréats technologiques
et professionnels.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Poursuite d’étude :
- cursus de psychologie dans un Master délivrant le titre de psychologue (licence de psychologie obligatoire
complétée par un Master de psychologie ; loi 85-772 du 25 juillet 1985) dans le cadre de parcours type au
sein de l’Université d’Angers, dans les Universités de l’UBL ou au niveau national.
L’université d’Angers propose 4 Master : Master Psychologie ; Master Psychologie clinique, psychopathologie
et psychologie de la santé ; Master Psychologie sociale, du travail et des organisations ; Master Psychologie
de l’Education et de la Formation.
- Master, comme le MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation), le Master Intervention
Sociale.
- Licence professionnelle, telle que la Licence « Accompagnement de publics spécifiques ».
Insertion professionnelle :
Psychologue.
Métiers des secteurs de la formation et des ressources humaines
Métiers des secteurs de l’éducation, de l’animation, de la santé et de l’action sociale.
Concours administratifs (emplois de catégories A et B).
Recherche.

Public visé
Etudiant primo-entrant après un baccalauréat
Personne en reprise d’étude après validation, en formation initiale ou continue.
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Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF11 Enseignements fondamentaux
1 - Psychologie clinique et
psychopathologie 18h
2 - Psychologie clinique sociale 18h

UEF31 Enseignements fondamentaux
1 - Psychologie clinique et
psychopathologie 22h
2 - Psychologie du développement 22h
3 - Psychologie générale, différentielle et
ergonomique 22h

UEF51 Enseignements fondamentaux
1 - Psychologie clinique et psychopathologie 24h
2 – Psychologie générale, différentielle et
ergonomique 24h
3 – Neuropsychologie 24h
4 – Psychométrie 12h

UEF32 Enseignements fondamentaux
1 - Neuropsychologie 22h
2 - Psychologie clinique sociale 22h
3 – Statistiques appliquées à la psychologie 22h

UEF52 Enseignements fondamentaux
1 - Psychologie du développement 24h
2 - Psychologie clinique sociale 24h
3 – Statistiques appliquées à la psychologie 24h

UECC3 Outils
1- Informatique 18h
2 – Langue vivante étrangère 24h

UECC5 Langue et certification 24h

UE3 Mineure Choix dans 1 autre Licence
de l’UFR
Mineure 1 18h
Mineure 1 18h
UEP1 Pré-professionnalisation 12h

UEP3 Pré-professionnalisation et
préparation à la recherche 48 h
4 enseignements au choix parmi :
- des enseignements de recherche
- des enseignements pré-professionnels dont
suivi de stage obligatoire (stage de 140h
obligatoire sur l’année)

Semestre 2 :

Semestre 4 :

Semestre 6 :

UEF21 Enseignements fondamentaux
Psychologie du développement 36h

UEF41 Enseignements fondamentaux
1 - Psychologie sociale 24h
2 - Psychologie du développement 24h
3 – Neuropsychologie 24h

UEF61 Enseignements fondamentaux
1 - Psychologie clinique et psychopathologie 24h
2 - Psychologie du développement 24h
3 - Psychologie générale, différentielle et
ergonomique 24h

UEF12 Enseignements fondamentaux
Psychologie cognitive, différentielle et
ergonomique 36h
UEF13 Enseignements fondamentaux
Psychologie sociale 36h
UECC1MO Méthodologie et Outils
1 - Méthodes du Travail Universitaire 18h
2 – Expression orale et écrite 24h
3 - Langue vivante étrangère 24h
UE1 Mineure Choix dans 1 autre Licence
de l’UFR
Mineure 1 18h
Mineure 1 18h

UEL2 Unité d’enseignement libre 16h

UEF22 Enseignements fondamentaux
Neuropsychologie 36h

UEF42 Enseignements fondamentaux
1 - Psychologie générale, différentielle et
ergonomique 24h
2 - Psychologie clinique sociale 24h
3 – Psychophysiologie 24h

UEF23 Enseignements fondamentaux
1 - Histoire de la psychologie et
épistémologie 12h
2 - Statistiques appliquées à la
psychologie 24h
3 – Psychophysiologie 12h

UECC4 Outils
1 – Informatique 18h
2 - Langue vivante étrangère 24h

UECC2MO Méthodologie et Outils
1 - Méthodes du Travail Disciplinaire
Psychologie – Majeure 12h
2 - Méthodes du Travail Disciplinaire –
Mineure 12h
3 – Expression orale et écrite – 24h
4 - Langue vivante étrangère – 24h

UE4 Mineure Choix dans 1 autre Licence
de l’UFR
Mineure 1 18h
Mineure 1 18h
UEL3 Unité d’enseignement libre 16h
UEP2 Pré-professionnalisation 12h

UE2 Mineure Choix dans 1 autre Licence
de l’UFR
Mineure 1 18h
Mineure 1 18h

UEL4 Unité d’enseignement libre 16h

UEF62 Enseignements fondamentaux
1 - Psychologie sociale 24h
2 – Neuropsychologie 24h
UEF63 Enseignements fondamentaux 48 h
Choix d’une thématique parmi 6 orientées vers :
- Une sortie après la Licence :
1 - Education, prévention, santé
2 - Psychologie et champs social et médicosocial
- Une Mention de Master proposée à Angers
3 - Master Psychologie clinique,
psychopathologie et psychologie de la santé
4 - Master Psychologie sociale, du travail et des
organisations
5 - Master Psychologie
6 - Master Psychologie de l’éducation et de la
formation
UECC6LC Langue et certification 24h
UEP4 Pré-professionnalisation et
préparation à la recherche 60h
4 enseignements au choix parmi :
- des enseignements de recherche
- des enseignements pré-professionnels dont
suivi de stage obligatoire (stage de 140h
obligatoire sur l’année)

UE PPPE Connaissances des métiers 12h

Stage
Stage obligatoire de 140h en L3 et facultatif
de 70h en L2

À noter
La capacité d’accueil pour la L1 Psychologie est limitée à 280 primo entrants assortie d’une sectorisation
géographique : la priorité est donnée aux titulaires d’un baccalauréat domiciliés ou scolarisés en Maineet-Loire, Mayenne et Sarthe.
Diversité des sous-disciplines de la psychologie enseignées.
Ouverture vers des mentions et parcours multiples à Angers articulés avec les Universités du GrandOuest et vers des mentions et parcours proposés dans le cadre de l’Université de Bretagne Loire.
Intégration à l’équipe pédagogique de professionnels de la psychologie.
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