
	 Licence	Langues,	Littératures	&	Civilisations	Etrangères	
	et	Régionales	(LLCER)	

Mondes	anglophones

   UN DIPLOME...

   ... DES COMPETENCES

•  Communiquer et comprendre toute forme de discours (oral, directement produit ou enregistré, écrit, 
rapport, correspondance, information, essai, production littéraire...), dans différents contextes 
dans la langue maternelle et dans la langue anglaise

• Analyser la production orale du locuteur natif des points de vue phonologiques et phonétiques

•  Mobiliser des connaissances historiques, des références culturelles et artistiques permettant  de 
construire des mises en perspective et des transferts entre les aires géographiques, politiques et 
culturelles relevant de la langue maternelle et de la langue anglaise

•  Mobiliser des concepts et cadres théoriques dans le domaine de l’étude de la langue anglaise en 
lien avec les aires socio-culturelles correspondantes

•  Mettre en relation les productions d’une aire linguistique et culturelle donnée à différentes 
époques ou ces productions avec celles d’autres aires culturelles dans une perspective  
comparatiste

•  Formuler à l’écrit et à l’oral des analyses, synthèses et traductions écrites, de la langue étudiée 
vers la langue maternelle ou réciproquement

Compétences
disciplinaires

Forme les étudiants à une solide maîtrise de la langue anglaise et à un socle commun de connaissances dans l’ensemble des 
domaines des études anglophones : langue, littératures, linguistique, civilisation et culture

Relations à l’environnement professionnel
•  Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction

d’un contexte

• Identifier et situer les champs professionnels en lien avec la discipline

• S’adapter à un environnement professionnel numérique  

• Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives

Méthodologies 
• Concevoir et planifier son travail (respecter les délais)  

• Travailler en équipe autant qu’en autonomie, au service d’un projet

• Produire des documents écrits (rapports, correspondances, comptes rendus, notes de synthèse,
traductions spécialisées) dans les langues visées

•  Utiliser les ressources documentaires et bureautiques dans le cadre d’une recherche, d’un mémoire, 
d’un projet, d’une mise en situation ou d’une présentation écrite ou orale

• Élaborer une recherche thématique  

• Développer un esprit critique 

• Comprendre le rôle de chaque acteur dans un projet complexe

• Analyser les problèmes à l’aide des connaissances fondamentales acquises

• Mener des actions et en évaluer les résultats

Compétences
préprofessionnelles
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	 			❱ Courrier électronique   

sec.licence-anglais@univ-paris8.fr    	 			

❱ Site internet
www.depa.univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Plateforme d’offres de stage, d’emploi et de contrats en alternance

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles
  Enseignement élémentaire, secondaire - Traduction - Métiers de la communication, de l’information - 
  Ressources humaines, métiers du tourisme, du journalisme, de la culture, de l’édition, de la traduction, concours
  administratifs de la Fonction publique (catégorie B et A). 

• Prendre la parole face à un groupe 

• Produire une démonstration, l’étayer par une argumentation, défendre les partis pris retenus 

• Rédiger un document professionnel adapté à la situation et au destinataire  

• S’appuyer sur sa sensibilité à la différence culturelle et aux enjeux du dialogue interculturel

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

 

  ❱ Stage
  En L3 : stage de 30 heures (stage d’observation dans un établissement d’enseignement) ou 75 heures (stage en
  entreprise) ou projet tutoré

  Exemples de missions : tutorat, édition, traduction

        ❱ Alternance		þ	Non 

  ❱ Enseignements
  En L2 & L3 : module Méthodologie du projet personnel et professionnel (M3P) (18h par année)  
  En L3 : EC Tremplin Métiers (15h) et EC Tremplin Master (15h)
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