LICENCE ESPAGNOL JEUNES
TALENTS

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 :

Objectifs
La licence Espagnol Jeunes Talents entend former des spécialistes de la langue et de
la culture espagnole et hispano-américaine, désireux de se diriger vers un domaine
de recherche particulier.
Elle s’adresse à des étudiants issus de baccalauréat « bachibac » ou sections
internationales et à des étudiants issus de filières traditionnelles possédant un très
solide niveau en langue.
La formation vise à :
• donner une connaissance approfondie des civilisations espagnole et hispanoaméricaine, des littératures et des formes artistiques de ce domaine
• développer une maîtrise renforcée de l’espagnol écrit et oral, un maniement
fluide et aisé de la langue, dans tout contexte de communication
• faire acquérir la maîtrise de méthodologies et d’exercices spécifiques
(traduction, commentaire, dissertation, recherche et exploitation documentaire,
etc.)
• permettre d’appréhender au plus tôt la démarche et les enjeux de la recherche
Les atouts
• Une formation innovante, associant une large culture disciplinaire et des
enseignements pointus impliquant dès la 1e année les étudiants dans la
démarche de recherche.
• Un effectif réduit, favorisant un accompagnement individualisé des étudiants.
• Une offre de formation en langues romanes (portugais, italien, catalan) et
amérindiennes (quechua, maya, guarani, tzotzil, nahuatl) permettant de renforcer
le profil des étudiants.
• Une mobilité étudiante favorisée par de nombreux partenariats Erasmus avec
plusieurs universités espagnoles et conventions avec des universités en Amérique
Latine.
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
Raki WANE
raki.wane@univ-tlse2.fr
05 61 50 43 33

Savoir-faire et compétences
• Communiquer de façon claire et non- ambiguë en espagnol, à l'écrit comme à l'oral
• Analyser, traduire des documents littéraires et d'ordre général

Condition d'accès
Formation(s) requise(s)
• Accès en Licence (1re année)
Pour accéder à ce parcours, vous devez :
- être admis par Admission-Post-Bac en licence d'Espagnol
(ouverture de l'application du 20 janvier au 20 mars 2017)
- déposer un dossier de candidature [PDF - 48Ko ] au département d'Espagnol
(dépôt jusqu'au 16 juin 2017)
- être admis par la commission d'admission (début juillet 2017)
- présentez l'avis d'admission le jour du rendez-vous d'inscription à l'université (date du rdv communiquée lors de l'inscription
en ligne).
Les candidats de plus de 26 ans et les candidats étrangers hors Espace Economique Européen ne peuvent pas candidater sur
"Admission Post Bac". Il doivent s'adresser directement aupès du secrétariat de la formation pour déposer la candidature.
• Accès en Licence (2e année)
Étudiants de l'Université Toulouse - Jean Jaurès :
Les étudiants ayant validé au moins un semestre de la première année sont autorisés à s'inscrire en 2e année du parcours
correspondant de Licence.
Étudiants d’une autre Université :
Bac + 1 validé et dépôt d'un dossier de candidature auprès du secrétariat de la formation.
• Accès en Licence (3e année)
Étudiants de l'Université Toulouse - Jean Jaurès :
Les étudiants ayant validé au moins trois semestres des deux premières années de la licence sont autorisés à s'inscrire en 3e
année du parcours correspondant de licence.
Étudiants d’une autre Université :
Bac + 2 validé et dépôt d'un dossier de candidature auprès du secrétariat de la formation.
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis (VA)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Poursuite d'études
• Master mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales
• parcours Études hispaniques
• parcours Hispano-américaines
(permettant de poursuivre en doctorat et/ou de préparer l’agrégation)
• Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation - MEEF dispensé par l’École Supérieure du Professorat
et de l’Éducation (ESPE) :
• mention 2nd degré : CAPES externe d’espagnol
• mention 1er degré : CRPE (Professeur des Écoles)
• mention Encadrement éducatif : Conseiller Principal d’Éducation
• mention Pratiques et Ingénierie de la Formation
• Master mention Civilisations, Cultures et Sociétés,
• parcours ESCAm : Espaces, Sociétés, Cultures des Amériques
• parcours IPAL : Ingénierie de Projet avec l’Amérique Latine
• Master mention Langues Étrangères Appliquées
• parcoursTraduction, interprétation et médiation linguistique TIM
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D’autres formations et spécialisations peuvent être envisagées (hors UT2J) en fonction du projet de l’étudiant ; par exemple,
formations en traduction, communication, édition, tourisme…
Pour les poursuites d'études dans d'autres établissements, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service Commun
Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle.

Perspectives professionnelles
La licence EJT vise principalement la poursuite d’études dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de la traduction.
Associée à une formation complémentaire ou poursuivie par un master, la formation permet de se diriger vers les domaines
suivants :
• Enseignement, Recherche, Éducation, Formation : Professeur de langue (CAPES /Agrégation), Enseignant-chercheur(après
un doctorat), Formateur en langues…
• Information, Communication, Métiers du Livre : Chargé de communication externe, Documentaliste, Journaliste, Assistant
d’édition…
• Culture, Tourisme : Médiateur culturel, Guide conférencier, Agent de développement touristique…
• Traduction, Interprétation : Traducteur de production audiovisuelle, Traducteur technique, Interprète de liaison…
• Relations Internationales : Assistant relations internationales, Chargé de mission affaires européennes…
• Administration : Préparation d’un concours de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale : Attaché
d’administration, Rédacteur territorial, Attaché territorial, Bibliothécaire, Chargé d’études documentaires, Conseiller des
affaires étrangères, Traducteur multilingue…
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