
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales parcours Anglais

 Durée
3 ans  Composante

UFR des 
Langues 
Vivantes 
Étrangères


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le département d’études anglophones propose un cursus qui 
englobe les différents domaines de l’anglistique : la langue, la 
littérature et la civilisation du monde anglophone.

Le département a de plus la spécificité d’offrir 
un enseignement reconnu en études irlandaises. La 
préprofessionnalisation est proposée dès la première année 
de Licence.

Les études peuvent être suivies depuis un établissement 
anglophone partenaire en fin de Licence ou en Master. Débats 
en anglais, pratique orale avec des lecteurs anglophones, 
ciné-club en VO ou encore théâtre en anglais sont autant 
d’occasions offertes aux étudiants de se familiariser avec la 
langue anglaise.

Principaux enseignements Langue et traduction Littérature 
Civilisation Linguistique LV2 au choix : allemand, espagnol, 
italien, norvégien, russe, danois, suédois, finnois, islandais 
LV3 débutant au choix : allemand, polonais,   italien, 
arabe, portugais, russe Français (obligatoire) Chiffres clés 
orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 

l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24508

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Baccalauréat ou DAEU · Diplôme d’accès aux études 
universitaires

Conditions particulières

Les équivalences ou VAE peuvent permettre un accès direct 
en 2e année. Dossier à remettre à la personne responsable 
au département (voir au secrétariat de Département) qui 
rendra une décision qui doit être validée par le directeur du 
département.
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Capacité d'accueil

Nombre de places offertes :

formation en présentiel : 275 formation à distance : 40 Tarif 
pour une inscription en formation à distance

Frais annuels d'inscription administrative. À partir de la rentrée 
2018, il n'y aura plus de frais supplémentaires pour l'accès aux 
cours à distance.

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5483-licence-langues--litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-parcours-anglais?s=&r=
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