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POURSUITE D'ÉTUDES EN MASTERS OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

parcours
Lexiques, discours, langues

et théories (LEDILANGT)

parcours
Traitement informatique et

linguistique des documents
écrits (TILDE)

parcours Anglais
parcours Espagnol

Métiers de l’enseignement primaire ou secondaire
Métiers de la recherche scientifique
Métiers de la traduction
Documentaliste, Journaliste
Métiers de la culture et du tourisme
Emplois dans des entreprises ou services supposant des compétences en espagnol

Débouchés professionnels 

L1

BLOC FONDAMENTAL (MAJEURE) - 20 ECTS par semestre

L2 L3

Sciences du langage (SDL) Traitement automatique des
langues (TAL)

Métiers de l'Enseignement, de
l'Éducation et de la formation

(MEEF)

BLOC COMPLÉMENTAIRE (MINEURE) - 4 ECTS par semestre

BLOC TRANSVERSAL - 6 ECTS par semestre

parcours
Littératures, civilisations,

théories (LiCiThé)

Arts, Littératures, cultures
(ALC)

parcours
Métiers culturels du texte et

de l'image (MTI)

POURSUITE D'ÉTUDES EN DOCTORAT OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

llshs.univ-paris13.fr



Le parcours bidisciplinaire Anglais/Espagnol permettra aux étudiants qui le 
souhaitent, en fonction de leur projet professionnel ou de poursuite d’études, 
d’acquérir et de renforcer les compétences linguistiques et culturelles relatives aux 
mondes anglophone et hispanique.
Le parcours pédagogique est progressif pour les compétences linguistiques et est 
accompagné d’une formation équilibrée dans chacun des domaines inhérents aux 
études de langue (civilisation, littérature, traduction).
La spécificité de cette formation s’inscrit dans la parité entre les deux langues dans les 
différents domaines de formation.

La capacité à aborder avec aisance les cultures hispaniques et anglophones et à développer 
des analyses précises dans une langue parfaitement maîtrisée.

OBJECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 

POURSUITE D’ÉTUDES

Mention Langue, Littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours 
Inégalités, Diversités, Transferts culturels (INEDIT) ;

Master MEEF pour la préparation du CAPES d’anglais (en collaboration avec l’Université 
Paris 8 et l’ESPE de l’académie de Créteil) ;

Master MEEF pour la préparation du CAPES d’espagnol (en collaboration avec l’Université 
Paris 8 et l’ESPE de l’académie de Créteil) ;

Mention Arts, Lettres, Civilisations parcours professionnel Métiers culturels du texte et de 
l’image (MTI) ;

Mention Arts, Lettres, Civilisations parcours recherche Littérature, civilisations, théories 
(LiCiThé) ;

Mention Traitement automatique des langues, parcours professionnel Traitement 
informatique et linguistique des documents écrits (TILDE) ;

Mention Sciences du langage, parcours recherche Lexiques, Discours, Langues et Théories 
(LEDILANGT) ;

Programme 



INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

Les étudiants pourront s’orienter vers les emplois de service ou dans les métiers 
de la culture ou du tourisme, des relations internationales et de la communication, 
demandeurs de personnels possédant à la fois une réelle maîtrise  des  deux  langues  
et  une  solide  connaissance  des  mondes  anglophone  et  hispanique. Ils/elles 
pourront aussi acquérir les outils nécessaires pour engager dans les  meilleures  
conditions  une  préparation  aux  métiers  de  l’enseignement  primaire,  secondaire 
ou FLE, ainsi que la poursuite des études en master et doctorat pour les métiers de 
la recherche et de l’enseignement supérieur. Traduction et interprétariat (après un 
complément de formation) font également partie des débouchés.

Programme 

Bloc Enseignement S1 S2
BF Langue : grammaire, labo/phonétique et compréhension orale 6 ECTS
BF Initiation : explication de texte et rédaction 3+3 ECTS
BF Civilisation britannique et américaine 3+3 ECTS
BF Initiation à la version 2 ECTS
BF Langue et traduction 10 ECTS
BF Histoire de l’Espagne et de l’Amérique latine 4 ECTS
BF Littérature de l’Espagne et de l’Amérique latine 4 ECTS
BF Méthodologie 2 ECTS
BC Thème (Espagnol) 2 ECTS
BC Histoire de l’Espagne contemporaine 2 ECTS
BC Grammaire anglaise 2 ECTS
BC Civilisation américaine 2 ECTS
BT Version espagnole 2 ECTS
BT Méthodologie (espagnol) 2 ECTS
BT PPP 2 ECTS
BT Version et Lexique (anglais) 2 ECTS
BT Méthodologie (anglais) 2 ECTS
BT Culture ou sport 2 ECTS

Licence 1ère année



Licence 2ème année

Bloc Enseignement S3 S4
BF Grammaire : pratique de la langue et analyse grammaticale 4 ECTS
BF Linguistique, labo/phonétique et expression orale 4 ECTS
BF Traduction (version + thème) 2+2 ECTS
BF Civilisation américaine et britannique 2+2 ECTS
BF Littérature américaine et britannique 2+2 ECTS
BF Langue et traduction 8 ECTS
BF Histoire de l’Espagne et de l’Amérique latine 4 ECTS
BF Littérature de l’Espagne et de l’Amérique latine 4 ECTS
BF Méthodologie 4 ECTS
BC Version (Espagnol) 2 ECTS
BC Histoire de l’Amérique latine 2 ECTS
BC Grammaire anglaise (pratique et analyse) 4 ECTS
BT Grammaire et linguistique (espagnol) 2 ECTS
BT Compétences numériques – préparation PIX 2 ECTS 2 ECTS
BT Culture ou sport 2 ECTS
BT Thème (anglais) 2 ECTS
BT PPP 2 ECTS



Bloc Enseignement S5 S6
BF Linguistique, phonologie et labo / phonétique 3+3 ECTS

BF Traduction (thème + version) 3+3 ECTS

BF Civilisation britannique et américaine 2+2 ECTS

BF Littérature britannique et américaine 2+2 ECTS

BF Littérature américaine et britannique 2+2 ECTS
BF Langue et traduction (espagnol) 6 ECTS
BF Langue et Linguistique (espagnol) 4 ECTS
BF Histoire de l’Espagne 4 ECTS
BF Littérature de l’Espagne et de l’Amérique latine 4 ECTS
BF Méthodologie des exercises universitaires 2 ECTS
BC Thème et faits de langue (espagnol) 2 ECTS
BC Littérature siècle d’or (espagnol) 2 ECTS
BC Linguistique anglaise 2 ECTS
BC Littérature britannique 2 ECTS
BT Version espagnole 2 ECTS
BT Chanson et engagement (espagnol) 2 ECTS
BT Compétences numériques – préparation PIX 2 ECTS 2 ECTS
BT Version anglaise 2 ECTS
BT UE au choix (liste des options proposées en anglais) 2 ECTS

Licence 3ème année



Élèves de terminale ou de moins de 25 ans pour une licence 1 : plateforme 
Parcoursup

Plus de 25 ans et à partir de la licence 2 :  plateforme eCandidat

L’INSCRIPTION

L’inscription administrative (IA)
• Une fois votre candidature acceptée sur Parcoursup ou eCandidat, vous devez 

procéder à votre inscription administrative.
• IA correspond à votre enregistrement comme étudiant à l’USPN pour une 

année universitaire et se traduit par le paiement des droits d’inscription et la 
délivrance de la carte d’étudiant ainsi que les certificats de scolarité.

• Pour s’inscrire administrativement : avec les identifiants parcoursup ou 
eCandidat, connectez vous au site inscriptions.univ-paris13.fr et suivez la 
procédure.

L’inscription pédagogique
Accessible qu’aux étudiants ayant déjà effectué leur inscription administrative.

Accès en L1 : Procédure obligatoire sur Parcoursup pour les bacheliers ou sur 
dossier (commission d’équivalence / VAE). Élèves de classes préparatoires (première 
ou seconde année) : sur dossier et entretien ou par accord avec les lycées. Les 
candidats doivent déjà avoir des connaissances dans les deux langues (niveau B1 ou 
supérieur). Les débutants ne sont pas acceptés ni en anglais, ni en espagnol.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Accès en L2 : Titulaire d’une L1 LLCER ; l’accès est possible pour d’autres cursus, 
sous réserve de l’avis favorable de la commission d’équivalence.  

Accès en L3 : Titulaire d’une L2 LLCER ; l’accès est possible pour d’autres cursus, 
sous réserve de l’avis favorable de la commission d’équivalence.

Tous niveaux : Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.) et 
validation des acquis de l’expérience (V.A.E.).

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.fr

informations
inscriptions

Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

PROCÉDURE : CANDIDATURE

CONDITIONS D’ADMISSION
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Orientation - Insertion professionnelle
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC)  – Validation des acquis (VA)
CeDIP (Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A)
01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

ACCÈS 

UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés

VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de 
France), puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant 
Beaumont, ou Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt 
Villetaneuse-Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt 
Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse 
Université.

CONTACTS

Responsables de la formation
Rim LATRACHE (Anglais) / rim.latrache@sorbonne-paris-nord.fr
Silvia CAPANEMA-SCHMIDT/ silvia.capanema@sorbonne-paris-nord.fr

Secrétariat pédagogique
Bureau C209 
01 49 40 44 36
sec-llce.llshs@univ-paris13.fr




