
Quelle licence de langue(s) 
choisir?



Les licences de langue

• 1 langue principale  LLCER   
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et   

Régionales
Attention filières en tension*: anglais & japonais

• 2 langues principales  LEA
Langues Etrangères Appliquées
Attention filière en tension* (=contingentées)

• 3 langues d’une même aire culturelle  LI
Langues et Interculturalité



2 critères de choix de licence

• Les langues
23 langues 
à la Faculté

• Le projet
Enseignement?
Entreprise?
Culturel?
…



Niveau de maîtrise de langues

• Langues majeures: au moins B2-C1 au 
lycée

• Possibilité de renforcer ou de 
commencer d’autres langues



Licences de Langues: 
Langues et cultures

• Perfectionnement de la langue

• Civilisation: étude des sociétés 
contemporaines, histoire, histoire 
des idées, histoire culturelle

• Littérature

• Traduction



LLCER : Langues, littératures 
et civilisations étrangères et 

régionales

1 langue
et les aires culturelles où on la parle

+ 2e langue: 2h hebdomadaires



LLCER : Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales

Études allemandes  
. en présentiel 
. en enseignement à distance EAD
. parcours franco-allemand

Études anglophones

Études arabes

Études chinoises *

Études grecques *

Études hébraïques *

Études italiennes *

Études japonaises *

Études nord-européennes *
études néerlandaises-scandinaves

études nordiques

Études persanes *

Études russes *

Études turques *

Études ibériques et ibéro-
américaines

Bilangue : espagnol-portugais *

* Peut se prendre en niveau débutant



LLCER : Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales

• langue, grammaire, linguistique 

• traduction: thème et version

• littérature

• civilisation :  étude des sociétés contemporaines, 
histoire, histoire des idées, histoire culturelle

• 1 autre langue (2 heures /semaine)

• Très bonne connaissance d’une langue et sa/ses 
culture/s



LLCER : Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales

Poursuites d’études en Master à Strasbourg et ailleurs :

• Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation) 

 enseignement avec concours: CAPES ou CRPE

• Master recherche
 doctorat / agrégation (concours)

• Master didactique des langues

• Autres Masters: édition / traduction / …

https://langues.unistra.fr/formation/masters/


Vous voulez en savoir plus?

• Consultez le site web du département qui 
vous intéresse et n’hésitez pas à contacter la 
direction du département

• Utilisez notre formulaire de contact qui 
orientera votre demande vers la bonne 
personne et nous permettra de vous 
répondre rapidement

LLCER : Langues, littératures et 
cultures étrangères et régionales

https://langues.unistra.fr/faculte/departements-et-instituts/
https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/read/1


LEA : Langues étrangères appliquées

2 langues (ou 3)
+

problèmes économiques, politiques, 
sociaux et culturels du monde 

contemporain
+

stage en entreprise (3e année) 



• polyvalence, tourné vers le monde professionnel

• 2 langues vivantes dites « majeures » 

• le français

• une 3e langue éventuelle

• des matières d’application à visée professionnalisante : 
commerce international, droit, économie, gestion, 
institutions européennes. 

 avoir une aptitude et un intérêt avéré pour les 
questions politiques, économiques et sociales qui sont 
d’actualité.

LEA : Langues étrangères appliquées



• LEA en présentiel: Langues proposées : 
– Langue A : anglais ou allemand
– Langue B :

• Niveau avancé : allemand, espagnol, italien
• En initiation : italien, grec moderne, néerlandais, japonais, russe, 

suédois

• LEA-EAD (enseignement à distance)
Langues proposées : anglais + allemand

• Double licence LEA / Économie-gestion
Langues proposées : anglais + allemand

LEA : Langues étrangères appliquées



Poursuites d’études en Master à Strasbourg et 
ailleurs 

• spécialisation en traduction/ interprétation, 

• langues et nouvelles technologies, 

• relations internationales 

• Commerce

• …

LEA : Langues étrangères appliquées

https://langues.unistra.fr/formation/masters/


Vous voulez en savoir plus?

• Consultez le site web du département et 
n’hésitez pas à contacter la direction du 
département

• Utilisez notre formulaire de contact qui 
orientera votre demande vers la bonne 
personne et nous permettra de vous 
répondre rapidement

LEA : Langues étrangères appliquées

https://langues.unistra.fr/lea/
https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/read/1


LI : Langues et interculturalité 

(parcours de LLCER)

3 langues

d’une même aire culturelle ou 
géopolitique 



LI : Langues et interculturalité

3 langues d’une même aire culturelle ou 
géopolitique :

– 1 langue majeure, déjà bien maitrisée : langue A

– 2 autres langues en initiation (B et C),  hors anglais et 
allemand

– Français 

– Histoire, sciences politiques littérature comparée, arts …       
 langues et cultures

– Séjour linguistique

– Stage à l’étranger 

 Familiarisation avec le monde professionnel



3 ensembles possibles:

• Parcours 1: Ensemble germanique

• Parcours 2: Ensemble méditerranéen et 
oriental

• Parcours 3: Ensemble d’Europe centrale et 
orientale

LI : Langues et interculturalité



• Ensemble germanique 
– Langue A : allemand ou anglais

– Langue B : anglais ou allemand ou néerlandais

– Langue C : danois ou néerlandais ou norvégien ou 
suédois ou alsacien

• Ensemble d'Europe centrale et orientale 
– Langue A : russe ou allemand ou anglais

– Langue B : russe ou polonais ou roumain ou grec

– Langue C : bulgare ou hongrois ou polonais ou 
serbe/croate ou tchèque ou grec

LI : Langues et interculturalité



• Ensemble méditerranéen et oriental

– Langue A : espagnol ou italien ou turc ou arabe

– Langue B : grec moderne ou italien ou roumain ou 
arabe (débutant ou avancé) ou hébreu ou turc 
(débutant ou avancé) ou persan 

– Langue C : grec moderne ou roumain ou hébreu 
ou persan

LI: Langues et interculturalité



Exemple de poursuite d’études:

Master Plurilinguisme et interculturalité : 
Contacts de langues et de cultures

Compétences en relations interculturelles, 
plurilingues, langues de grande et moindre 
diffusion 

LI : Langues et interculturalité



Vous voulez en savoir plus?

• Consultez le site web du département et 
n’hésitez pas à contacter la direction du 
département

• Utilisez notre formulaire de contact qui 
orientera votre demande vers la bonne 
personne et nous permettra de vous 
répondre rapidement

LI : Langues et interculturalité

https://langues.unistra.fr/langues-interculturalite/
https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/read/1


Les Masters

 Masters LLCER

 Master MEEF: métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation

 Didactique des langues et du FLE 

 Langues et sociétés

 Traduction et interprétation

https://langues.unistra.fr/formation/masters/


Master LLCER 

• Monde anglophone
• Mondes germaniques

– Double master franco-allemand. Etudes germaniques et études 
romanes: Approches culturelles et discursives en contexte global 
(Freiburg, en construction)

– Etudes allemandes : Les pays germanophones et l'Europe  - EAD

• Etudes arabes
• Etudes ibériques et latino-américaines 
• Etudes italiennes
• Etudes hébraïques et juives 
• Etudes japonaises
• Etudes néo-helléniques 
• Etudes persanes
• Etudes turques

https://langues.unistra.fr/formation/masters/


Master Didactique des langues

• Master 1 Didactique des langues étrangères et 
secondes 

• Master 2 
– Formations, innovations, recherches en didactique des 

langues
– Conception, formation, technologie (CFT), parcours 

création multimédia
– Post Graduate Certificate (or Diploma) in Education 

(PGC/DE) et Master FLE
– Français langue étrangère, langue seconde ou langue 

d'intégration

https://langues.unistra.fr/formation/masters/


Master Langues et sociétés

• Intelligence économique et gestion du 
développement international 

• Management de cluster et de réseaux territoriaux

• Management de projets de coopération de l'UE

• Communication internationale

• Plurilinguisme et interculturalité

• Euroculture: Cultures, politiques, sociétés (ERASMUS 
MUNDUS)

https://langues.unistra.fr/formation/masters/


Master Traduction et interprétation

• Traduction professionnelle, domaines de spécialité

• Traduction audiovisuelle et accessibilité

• Traduction littéraire

• Interprétation de conférence

• Technologies des langues (deux options)

• CAWEB Création de sites web multilingues, localisation 
et gestion de contenu (en apprentissage)

• TCLoc Technical Communication and Localization
(parcours M2 en anglais) 

https://langues.unistra.fr/formation/masters/


Plus sur les Masters?

Bâtiment Pangloss

Patio 4 et 5 (départements) pour LLCER

Aujourd’hui



Pour pratiquer les langues : 
passez du temps à l’étranger !

• ERASMUS

• Stages à l’étranger

• Postes d’assistant ou de lecteur de français 

• Les infos de notre service Relations internationales

https://langues.unistra.fr/international/presentation/


Stages

• Obligatoires en 

– licence LEA et LI

– Master

• Langues appliquées

• LLCER: en équipe de recherche ou en entreprise ou 
association

• Volontaires en licence LLCER

• Les infos de notre service Orientation et 
insertion professionnelle

https://langues.unistra.fr/oip/rechercher-un-stage-un-emploi-une-experience-professionnelle/


Réussite en première année de licence – bacheliers 2016

Bac Inscrits Présents Reçus % Abandons % Inscrits % Présents

S 36 23 20 36% 56% 87%

ES 87 45 35 48% 40% 78%

L 94 61 36 35% 38% 59%

STMG 26 12 5 54% 19% 42%

Autre tech 5 3 2 40% 40% 67%

BPro 19 4 1 79% 5% 25%

Bac Inscrits Présents Reçus % Abandons % Inscrits % Présents

S 49 30 26 39% 53% 87%

ES 50 24 13 52% 26% 54%

L 163 96 67 41% 41% 70%

STMG 18 5 2 72% 11% 40%

Autre tech 18 3 1 83% 6% 33%

BPro 43 9 3 79% 7% 33%

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations

étrangères et régionales

Réussite

Réussite



Dispositif Oui-Si

• Destiné aux lycéens ne maîtrisant pas 
suffisamment les attendus d'une licence

• Deux types de dispositifs :

- Enseignements supplémentaires (toutes licences)

- Licence en 4 ans (japonais)



Des guides sur langues.unistra.fr

https://langues.unistra.fr/oip/lyceens/


Langues.unistra.fr

https://langues.unistra.fr/




Votre licence?

• 1 langue principale 
LCER   (LLCE)

Langue et culture étrangère 
et régionale

• 2 langues principales 
LEA

Langues étrangères 
appliquées

• 3 langues d’une même aire 
culturelle  LI

Langues et interculturalité

• Enseignement  et 
autres possibilités

• Entreprise, 
administration, 
relations 
internationales

• Et monde socio-
culturel 



Contactez nous et/ou venez nous voir!

• Consultez le site web du département qui vous 
intéresse et n’hésitez pas à contacter la direction du 
département

• Utilisez notre formulaire de contact qui orientera 
votre demande vers la bonne personne et nous 
permettra de vous répondre rapidement

• Bâtiment LE PATIO, 22 rue René Descartes

https://langues.unistra.fr/faculte/departements-et-instituts/
https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/read/1
https://langues.unistra.fr/contact-et-plan-dacces/

