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La licence Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) en Italien est une formation
complète qui vise à donner aux étudiants une bonne maîtrise théorique et pratique de la langue italienne et à apporter
de solides connaissances dans les domaines de la littérature, de la civilisation et de l’histoire de l’art et du cinéma italiens.
Elle a pour objectif de former des spécialistes de la langue, de la littérature et de la civilisation de l'Italie.
Cette formation s’adresse aux étudiants ayant déjà suivi un enseignement d’italien dans le secondaire (en LV1, LV2 ou LV3
au lycée) mais aussi aux étudiants débutants et particulièrement motivés à entreprendre ce parcours.
Une excellente maîtrise du français écrit et oral, de grandes capacités de lecture et, bien entendu, un intérêt certain pour
l’Italie sont indispensables.

Attendus et pré-requis

Étudier la langue
et la culture
italiennes à travers
une pédagogie
innovante fondée
sur la créativité!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation ouverte aux débutants sous certaines
conditions (motivation forte car remise à niveau difficile et
longue par rapport aux non-débutants...)
Solides capacités de compréhension et d’expression à
l’écrit et à l’oral
Très bon niveau rédactionnel
Très bonne maîtrise d’au moins une langue étrangère
Goût pour la lecture en français et en langue étrangère
Intérêt pour l’interculturalité et pour l’actualité nationale
et internationale
Bonne culture générale
Curiosité intellectuelle et ouverture au monde
Esprit d’initiative
Concentration, organisation et travail en équipe
Notes très satisfaisantes en cycle terminal dans les
disciplines suivantes : Langues étrangères et régionales,
français, histoire-géo, philosophie

Atouts et compétences clés
À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

•
•
•
•
•

Une solide culture en langue, littérature et civilisation italiennes,
Des capacités d’analyse littéraire et de synthèse,
Des compétences dans le domaine de la traduction,
La maîtrise en compréhension écrite et orale de la langue italienne,
Une maîtrise en expression écrite et orale tant en italien qu’en français.
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Parcours Italien

UFR 2

Faculté de Langues et cultures étrangères et régionales

L’UFR 2 accueille des étudiants se répartissant entre la filière LLCER et la filière
LEA et propose l’étude de plus d’une dizaine de langues.

+ d’infos : ufr2.www.univ-montp3.fr
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partir de la deuxième année, la place des enseignements
d'Italien devient de plus en plus importante. Les étudiants suivent
aussi des enseignements de préprofessionnalisation : Métiers de
l’enseignement, Français Langue Étrangère (FLE), etc.
Sur place, les étudiants disposent d’une bibliothèque d’italien et de
laboratoires de langue. Afin de parfaire leur niveau, ils ont, en cours
d’études, la possibilité de partir en Italie (séjours linguistiques, programmes
d’échanges Erasmus +, assistants à l’étranger à partir du niveau Master).

SEMESTRE 1

tronc commun ■ 12 ects | 78H

Culture étrangère et régionale : italien (39h) | Expression écrite et orale pour LLCER (39h)

3

sÉ

L

programme et contenu

a première année de licence offre des enseignements approfondis
de langue (grammaire, traduction, techniques de communication
écrite et orale), littérature, civilisation et culture (histoire de l’art et
cinéma) italiennes.
Elle offre également des cours portant sur la culture générale, la découverte
du monde du travail, l’informatique et l’étude d’une autre langue (vivante
ou ancienne).

6 SEMESTRES

180 crédits au total
30 ects par semestre

L1

Licence 1

Spécialité disciplinaire ■ 12 ects | 117H

Italien : langue - thème, version, expression oral - (39h) | Italien : littérature (19h30) | Italien : analyse de documents
(39h) | Italien : civilisation (19h30)

enseignements transversaux ■ 6 ects | 57H

Langue vivante mineure (19h30) | Informatique (12h) | Projet professionnel personnalisé (6h) et 1 au choix entre
Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale ou Sport (19h30)

SEMESTRE 2

tronc commun ■ 10 ects | 78H

Culture étrangère et régionale : italien (39h) | Mythes anciens et modernes (39h)

Spécialité disciplinaire ■ 13 ects | 117H

2018 - 2019
Tous bacs
confondus

Effectifs

497

Italien : langue - thème, version, expression oral - (39h) | Italien : littérature (19h30) | Italien : culture contemporaine
et analyse de documents (39h) | Italien : civilisation (19h30)

enseignements transversaux ■ 7 ects | 65H

Langue vivante mineure (19h30) | Informatique (20h) | Projet professionnel personnalisé (6h) et 1 au choix entre
Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale ou Sport (19h30)

Taux de réussite

38%

L2

SEMESTRE 3

Spécialité disciplinaire ■ 22 ects | 169H

Italien : langue - traduction, expression écrite et oral - (52h) | Italien : histoire de la langue (39h) |
Italien : arts (39h) | Italien : littérature (19h30) | Italien : civilisation (19h30)

Licence 2

Découverte d’un champ professionnel - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H

Métiers de l’enseignement en langue vivante étrangère et régionale (+ stage 20h) | Didactique du FLE :
méthodologie | Information et documentation, du papier au numérique | Analyse et rédaction de notes de lecture |
Introduction au droit des entreprises et des associations

enseignements transversaux - (1 au choix)■ 2 ects | 19H30

2018 - 2019
Tous bacs
confondus

Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale ou Informatique ou Sport ou Intervention sociale

SEMESTRE 4

Effectifs

Spécialité disciplinaire ■ 22 ects | 169H

Italien : langue - traduction, expression écrite et oral (52h) | Italien : histoire de la langue (39h) | Italien : arts (39h) |
Italien : littérature (19h30) | Italien : civilisation (19h30)

293

Découverte d’un champ professionnel - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H

Métiers de l’enseignement en langue vivante étrangère et régionale | Didactique du FLE : grammaire |
Bibliothèques et centres de documentation : évolution et enjeux actuels | Analyse de textes et synthèse de
documents | Introduction au management et à l’administration des entreprises et des associations

enseignements transversaux - (1 au choix) ■ 2 ects | 19H30

Taux de réussite

58%

Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale ou Informatique ou Sport ou Intervention sociale

L3

SEMESTRE 5

Spécialité disciplinaire ■ 22 ects | 208H

Italien : langue - traduction (52h) | Italien : littérature et arts (39h) | Italien : civilisation (39h) |
Italien : langue ancienne - philologie et textes anciens (39h) | Italien : littérature (19h30) |
Italien : civilisation (19h30)

Licence 3

Découverte d’un champ professionnel - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H

Métiers de l’enseignement en langue vivante étrangère et régionale | Didactique du FLE : linguistique, phonétique
et enseignement | Gestion de l’information et de la documentation : gestion de l’information | Vie privée :
personnes, contrats, responsabilités

2018 - 2019
Tous bacs
confondus

enseignements transversaux - (1 au choix) ■ 2 ects | 19H30

Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale ou Sport ou Informatique

SEMESTRE 6

Effectifs

Spécialité disciplinaire ■ 22 ects | 208H

Italien : langue - traduction textes anciens et modernes (52h) | Italien : littérature italienne contemporaine (39h)
| Italien : civilisation (39h) | Italien : approches de le critique littéraire (39h) | Italien : expression orale - analyse et
synthèse de documents (19h30) | Italien: expression écrite et orale (19h30)

Découverte d’un champ professionnel - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H

Métiers de l’enseignement en langue vivante étrangère et régionale | Didactique du FLE : didactique interculturelle,
didactique de l’oral et de l’écrit | Gestion de l’information et de la documentation : diffusion de l’information |
Fonctionnement des administrations publiques | Stage et rapport de stage UFR2

254

Taux de réussite

66,9%

enseignements transversaux - (1 au choix) ■ 2 ects | 19H30

Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale ou Sport ou Informatique

conditions d'accès
■ En Licence 1 :
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE
PARCOURSUP
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un diplôme
étranger de fin d’études secondaires ou les ressortissants de l’UE
et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 :
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation

CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 /
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et
pays assimilés
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.
■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION
CONTINUE : ufr2.fc@univ-montp3.fr
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi
en reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

et après LA LICENCE...
Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuit ses études en optant pour une troisième année de
licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon son projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :
ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET FORMATION
Professeur des écoles | Professeur de collège et lycée | Enseignant de FLE | Enseignant-chercheur | Chercheur
TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT
Traducteur littéraire | Terminologue | Traducteur audiovisuel | Interprète judiciaire
CULTURE, TOURISME ET PATRIMOINE
Chef de produit touristique | Médiateur culturel | Chargé de projet interculturel | Guide-conférencier
INFORMATION ET COMMUNICATION
Journaliste à l’étranger | Responsable événementiel | Consultant | Chargé de communication
FONCTION PUBLIQUE
Concours de l’administration publique de l’État, européenne et internationale et des collectivités territoriales

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter
Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

à

savoir

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Retrouvez plus d'informations sur la formation
www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsable de la
Formation

DÉPARTEMENT ÉTUDES
ITALIENNES

Mme Isabelle Felici
isabelle.felici@univ-montp3.fr

Secrétariat pédagogique :
Bât. G - Bureau 201
04 67 14 20 66
secreteriat_italien@univmontp3.fr
Formation continue :
Bât. B - 04 67 14 55 89
ufr2.fc@univ-montp3.fr

SCUIO-IP

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE

04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr

