LANGUES, LITTÉRATURES &
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES

TYPE DE DIPLÔME
Licence (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales
Domaine : Arts, Lettres, Langues

Présentation
La Licence mention "Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales"
permet à l'étudiant ayant une bonne maîtrise initiale de la langue dont il
choisit le parcours, d'approfondir à un niveau d'expertise sa connaissance et son
appréciation tant sur le plan linguistique que culturel.
La filière propose un enseignement diversifié tant à l’écrit qu’à l’oral qui permet
une acquisition de savoirs et de savoir-faire en mettant l’accent sur l’approche
méthodologique (consultation d’ouvrages, élaboration d’exposés, utilisation d’outils
multimédias, etc.).
À l’issue de la formation Licence, l'étudiant est capable à la fois d’analyser la langue
d'un point de vue linguistique, de maîtriser des techniques spécifiques comme la
dissertation, le commentaire ou la traduction... En outre, il acquiert une bonne
connaissance de la littérature et de la civilisation dans la langue étudiée.
Fondée sur l'étude des mécanismes linguistiques, cette connaissance prépare
l'étudiant(e) aussi bien à la poursuite de ses études en licence professionnelle, qu’en
master ou à une insertion immédiate.
En outre, elle s'adapte facilement aux besoins de secteurs spécifiques comme :
culture, patrimoine, commerce, tourisme, hôtellerie.
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ÉTABLISSEMENT

Mentions co-accréditées

LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse
Madrid (Espagne)
Albi

CONTACT

Savoir-faire et compétences
Compétences transversales
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
• Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
• Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Parcours
- Licence Langue et culture germaniques
- Licence Etudes anglophones
- Licence Langues et cultures arabes
- Licence Langues et cultures chinoises
- Licence Espagnol
- Licence Espagnol Jeunes Talents
- Licence Langue et culture italiennes
- Licence Langue et culture japonaises
- Licence Occitan
- Licence Langue et culture lusophones
- Licence Langue et culture russes
- Licence Catalan
- LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES mention Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales spécialité
ANGLAIS
- Licence Allemand - Philosophie
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