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BIENVENUE
L'UFR DE LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES propose deux types de formations complémentaires
couvrant un domaine extrêmement vaste allant du monde de l'entreprise ( licence et master LEA) à celui de la
culture ou de la recherche (LLCER, master Langues et Sociétés, master MEEF), et donnant accès à un
éventail de métiers très varié, dans des domaines aussi divers que l'import-export ou l'enseignement et la
recherche.
L'équipe de l'UFR est constituée d'enseignants et enseignants-chercheurs, mais aussi de spécialistes et
d'experts actifs dans des entreprises et institutions des Hauts-de-France.
Elle encourage fortement les étudiants à effectuer des semestres entiers à l'étranger dans le cadre des
échanges Erasmus (ou assimilés).
Les deux premières années de la licence sont communes, ce qui permet à l'étudiant de se préparer à intégrer
en troisième année la licence LEA ou bien la licence LLCER.
Une offre de formation renouvelée
La nouvelle offre de formation de l'UFR (rentrée 2018)
Licence LEA (anglais-allemand, anglais-chinois, anglais-espagnol ou anglais-italien)
Licence LLCER (anglais, allemand ou espagnol)
Licence Anglais-droit
Master LEA : Techniques des échanges internationaux TEI ou Conduite de projets européens
CPE (anglais-allemand, anglais-chinois, anglais-espagnol ou anglais-italien)
Master Langues et Sociétés : Allemand - Anglais - Espagnol
Licence et master LEA
Langue A (anglais) + langue B (allemand, chinois, espagnol ou italien)
La licence LEA(Langues étrangères appliquées) est une formation pluridisciplinaire associant la maîtrise de
deux langues étrangères, la connaissance des cultures liées à ces langues et une solide connaissance du
monde de l'entreprise. L'entreprise et les marchés en contexte international sont explorés sur le plan théorique
mais aussi pratique. Les stages en entreprise permettent de consolider et compléter l'approche théorique.
Le master LEA, dédoublé en un parcours international (Techniques des échanges internationaux: TEI) et
un parcours européen (Conduite de projets européens: CPE) est l'exacte continuation de la licence.
L'expérience internationale est couronnée par un stage de fin d'étude d'une durée de trois mois dans une
entreprise étrangère.
Licence LLCER, master Langues et Sociétés, master MEEF
Allemand, anglais ou espagnol
La licence LLCER(langue, littérature et culture étrangère ou régionale) met l'accent sur la connaissance
approfondie de la langue et de la culture des pays anglophones, germanophones ou hispanophones. Les
étudiants reçoivent une solide formation en littérature, civilisation et linguistique qui les prépare aux métiers de
l'enseignement ou de la culture. Cette licence donne donc logiquement accès au master Langues et Sociétés
(anglais, allemand ou espagnol) mais aussi au master MEEF(métiers de l'enseignement, de l'éducation et de
la formation), préparé avec l'ESPE (Ecole supérieure du professorat et de l'éducation).
Licence anglais-droit
Anglais + langue B (allemand ou espagnol)
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Il faut noter enfin la création dès la rentrée 2018 d'une double licence Anglais-droit, permettant aux étudiants
d'obtenir après trois ans deux diplômes de licence : la licence LLCER d'anglais et la licence de droit. Cette
formation exigente combine un enseignement linguistique poussé et comportant une seconde langue
(allemand ou espagnol) avec une formation classique en droit, à l'UFR de droit.
***
Mémento des règles de scolarité

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES
¶ Voir onglet RECHERCHE

ACTUALITÉS
¶ Création d'un Département d'études chinoises. Le conseil de gestion du mardi 17 avril a validé la
création de ce nouveau département, dirigé par Mme Hongyuan Sun. Voir Pages du département
¶ Le conseil de gestion du mercredi 14 mars a procédé aux élections suivantes :
M. Georges Bê Duc est élu directeur de l'UFR,
M. Ludolf Pelizaeus est élu directeur adjoint de l'UFR,
Mme Morgan Dickson est élue référente égalité F-H de l'UFR

¶ Séjours linguistiques et culturels d'été à Shenyang (3 semaines, du 2 au 22 juillet 2018) ou à Canton (1
mois : du 16 juillet au 12 août 2018). Séjours ouverts à tout étudiant UPJV (il n'est pas nécessaire d'avoir
fait du chinois avant)

¶ Création de "Informal gender discussion group", groupe de discussion en anglais animé par Mme
Dickson. Première séance ce lundi 15 janvier de 12h à 13h en salle D208.
Les séances auront lieu le lundi soit à 12h, soit à 13h selon le planning suivant:
12h-13h en salle D208 : 15 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars
13h-14h en bibliothèque de section : 29 janvier, 12 février, 12 et 26 mars, 9 avril
¶ Elections du mardi 5 décembre pour le renouvellement des membres du conseil de gestion : Arrêté de
promulgation des résultats

FOCUS
Master MEEF
Master Recherche
CONCOURS (AGRÉGATION...)

LIENS
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Maison Des Langues (MDL)
Association nationale (ANLEA)
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