
Licence LLCER parcours Anglais

 ECTS
180 crédits  Durée

3 années, 6 
semestres

 Composante
Faculté des 
Lettres, langues 
et Sciences 
Humaines

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
La licence d'anglais vise à former des spécialistes capables 
de se forger des outils d'analyse notamment en civilisation, 
traduction, linguistique et littérature, qui les amèneront à une 
connaissance poussée de la langue et du monde anglophone. 
L'étudiant.e aura au moins le niveau C1 en anglais à la fin de 
la Licence.

180 ECTS sur 6 semestres (30 ECTS par semestre) en TD et 
CM :

- cours de langue anglaise, de linguistique anglaise, de 
littérature anglophone, de civilisation des pays anglophones, 
de traduction (60% du cursus) ;

- cours de professionnalisation et d'ouverture chaque 
semestre (40% du cursus)..

Savoir-faire et compétences

- Maîtriser les savoirs fondamentaux en langue, littérature, 
arts et civilisation des aires anglophones ;

- S'exprimer avec aisance, à l'écrit et à l'oral, en anglais ;

- Utiliser des outils méthodologiques pour l'analyse, la 
synthèse, le repérage des enjeux de documents de natures 
diverses en langue anglaise ;

- Développer des compétences spécifiques dans les 
domaines de la traduction, de la littérature et de l'histoire des 
mondes anglophones ;

- Capacité à devenir autonome et acteur de son projet 
professionnel.

Dimension internationale

Collaborations et/ou échanges avec :

• Des universités au Canada (programme BCI) ;

• L’Université d’Aberdeen en Écosse (ERASMUS+) ;

• Des universités à travers l’Europe (ERASMUS+) ;

• Les USA : Loch Haven University et Northern Colorado 
University ;

• Les universités du réseau Eucor - Le Campus européen 
(Strasbourg, Basel et Freiburg)

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=


Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :

* Pour les candidats résidents en France : via la plateforme
 e-candidat .

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

* Pour les candidats hors UE résidant dans un pays 
relevant de la procédure “Études en France”  http://
www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

80

Pré-requis obligatoires

Niveau B2 requis dans chacune des activités de 
communication en anglais (compréhension de l'oral, 
expression orale en continu, interaction orale, compréhension 
de l'écrit, expression écrite).

Avoir suivi l'enseignement de spécialité "Langues, littératures 
et cultures étrangères" en anglais augmente les chances de 
réussite dans la filière. Fort intérêt pour l'histoire, la culture et 
la littérature anglophones.

Bonnes capacités à gérer son temps et à organiser son travail. 
Goût pour la lecture et la rédaction en français et en anglais.

Et après

Poursuite d'études

- Admission sur dossier en Master Recherche Anglais ou 
en Master MEEF Anglais (pour enseigner l'anglais dans le 
secondaire)

- Inscription dans d'autres formations de niveau de 2ème 
cycle

Insertion professionnelle

- Insertion professionnelle dans la vie active (formation pour 
les adultes, services, communication, etc)

- Devenir assistant de français (salarié) à l'étranger 
(programme CIEP)

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Lettres, langues et Sciences Humaines
 https://www.flsh.uha.fr/formations/departement-anglais/
licence-llcer-anglais/

Autres contacts
Responsable : Jennifer DAY DICK

Courriel :  jennifer-kay.dick@uha.fr

Secrétariat : Sylvie Chop inet

Courriel :  sylvie.chopinet@uha.fr
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