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Présentation
# Présentation de la formationLa licence LLCER, parcours 
Espagnol, a pour objectifs de vous apporter :
;

Une ouverture sur la diversité du monde hispanophone: 
Espagne et Amérique latine, en étudiant la culture, la littérature, 
l’histoire et la civilisation de ces pays. Le plaisir de vous 
exprimer dans une langue étrangère (parlée par plus de 400 
millions de personnes), de comprendre des hispanophones, 
de communiquer avec eux, de lire ou de voir des films 
en espagnol. La connaissance d’autres langues romanes 
(catalan, italien, portugais du Brésil ou portugais du Portugal) 
en LV2. ;

Le Département d’Études Romanes est un département 
de taille humaine qui a pour vocation d’offrir aux 
étudiants une formation scientifique (concours des métiers 
de l’enseignement, recherche) et professionnalisante (en 
association avec le Département LEA).Le cursus comporte :

Des cours de traduction (littéraire ou journalistique), de 
grammaire, de linguistique, de phonétique; Des cours de 
civilisation portant sur l’histoire de l’Espagne et de l’Amérique 
Latine (apprentissage de la technique du commentaire 
de documents et de la dissertation); Des cours de 
littérature hispanique, espagnole ou latino-américaine (études 
d’'oeuvres romanesques, poétiques, théâtrales, apprentissage 
de la technique du commentaire et de la dissertation littéraire); 

Des cours de théâtre débouchant sur la représentation d’une 
pièce.

;

Dans le cadre du programme Erasmus +, le Département 
d'Espagnol accueille chaque année de nombreux étudiants 
européens et propose plusieurs destinations : + d'infos # 
Compétences acquisesA l'issue de la formation, l'étudiant 
aura acquis : des connaissances approfondies en langue, 
littérature, culture et civilisation des pays hispanophones; 
une vaste culture générale des compétences transversales 
(expression orale, expression écrite, synthèse de documents, 
commentaires de textes) des compétences additionnelles : 
maîtrise des outils informatiques (C2i), compétences 
linguistiques dans une seconde langue vivante. A télécharger
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Et après

Insertion professionnelle

les métiers de l'enseignement primaire, secondaire ou 
supérieur les métiers de la traduction ou de l'interprétariat les 
métiers de la documentation les métiers du commerce, du 
tourisme, des transports et des services En savoir plus sur 
l'insertion professionnelle : ; les enquêtes de l'OVEFIP
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Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543149.kjsp
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