
•  SUAIO Campus Cité scientifique  (V. D’Ascq) : 
+33 (0)3 62 26 86 93  
•  SUAIO Campus Moulins-Lille : 
+33 (0)3 20 90 75 43 
•  SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : 
+33 (0)3 20 41 62 46  

orientation@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-
sorienter/

Je m’intéresse  
aux langues et 
au dialogue des cultures
•  J’ai un bon niveau en langues au 

lycée.

•  Je m’intéresse à l’histoire, à la 
société et à la culture des  pays 
étrangers.

•  J’aime lire et étudier les oeuvres 
littéraires étrangères.

•  J’ai le goût du contact.

•  Je m’intéresse à l’actualité 
culturelle, économique, sociale, 
politique.

•  Je souhaite comprendre pourquoi les 
langues et le langage sont comme 
ils sont. 

•  Je suis de préférence titulaire d’un 
baccalauréat général.

AFFAIRES - COMMERCE
• Acheteur
• Agent d’escale 
• Assistant·e commercial
• Attaché·e commercial
• Chef de produits internationaux
• Logisticien
• Négociateur de contrats internationaux
•  Responsable de développement 

international
• Responsable import/export...

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
• Consultant·e en coopération  internationale
•  Coordinateur culturel au sein d’une 

alliance française
•  Expert·e auprès d’organismes 

internationaux
•  Responsable de projets économique et 

culturel à l’étranger...

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
• Enseignant·e / Chercheur à l’université

  •  Professeur·e de langues en collège ou en 
lycée

• Professeur·e des écoles
•  Professeur·e de français auprès d’un 

public non francophone (en France ou à 
l’international)

• Formateur en langues...

TOURISME
•  Chargé·e de commercialisation en office 

de tourisme, en  agence de voyages
•  Chargé·e de l’optimisation des produits 

touristiques en agence et en  tour 
opérator

• Assistant·e d’études commerciales
•  Chargé·e de commercialisation et 

d’animation des structures et parcs de loisirs
• Responsable office de tourisme
• Forfaitiste...

TRADUCTION - INTERPRÉTARIAT
• Concepteur de sites web multilingue
•  Interprète Langue des signes française/

français
• Localiseur
• Terminologue
•  Traducteur littéraire, technique, 

audiovisuel (doublage, sous-titrage)...

Pour quels  
métiers ?

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master à l’Université de Lille. Toutefois, 
certains peuvent être accessibles après l’obtention d’un 
Bac+ 2 ou 3.
Exemples de métiers extraits des répertoires d’emploi 
réalisés  par l’ODiF - Observatoire de la Direction des 
Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/
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LICENCE LLCER 
Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et 
Régionales  !

Une langue au choix :
Allemand6, Anglais6, Arabe, Arabe débutant1, 
Chinois2, Espagnol, Hébreu2+3, Italien2+6, 
Italien2-lettres, Japonais, Japonais débutant1, 
Langues scandinaves2+6, Néerlandais2+6, 
Portugais2+6, Russe2 . 

Pour approfondir votre connaissance d’une 
langue étrangère et de sa culture
En s’appuyant sur la littérature, la civilisation, 
l’histoire du pays concerné, l’analyse linguistique 
(possibilité d’ajouter à votre langue de spécialité 
Allemand, Espagnol ou Italien, l’étude de l’anglais 
(si l’anglais n’est pas votre langue de spécialité) 
et de valider votre niveau par l’acquisition de la 
certification CLES - Certificat de compétences en 
langues de l’enseignement supérieur).
Pour vous diriger vers l’enseignement, la 
recherche, la traduction littéraire...

La Licence LLCER propose une option 
Journalisme [unique en france]    !  Accès  

sélectif

Formation vous permettant de suivre, en parallèle 
des enseignements de licence LLCER, des cours 
à l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ 
Lille) en vue de préparer les concours des écoles 
de journalisme.  

LICENCE LEA 
Langues Étrangères Appliquées    !

Deux langues obligatoires... 
L’anglais et une langue à choisir parmi Allemand, 
Chinois2, Espagnol, Français sur objectifs 
spécifiques 5, Italien2, Néerlandais2, Polonais2, 
Portugais2, Russe2 ou Suédois2.
Des enseignements orientés vers le monde de 
l’entreprise, des associations ou des administrations et la 
connaissance des sociétés contemporaines : économie, 
droit, gestion, communication… 
Possibilité d’ajouter une troisième langue. 
Pour vous diriger vers les métiers de la négociation 
et du commerce international, du tourisme,  de la 
traduction spécialisée en entreprise, de la coopération 
internationale et des relations interculturelles...
12 parcours au choix :

▪ Anglais/Allemand appliqués aux affaires 
▪ Anglais/Chinois appliqués aux affaires
▪ Anglais/Espagnol appliqués aux affaires
▪  Anglais/Français sur objectifs spécifiques appliqués 

aux affaires 5

▪ Anglais/Italien appliqués aux affaires
▪ Anglais/Néerlandais2 appliqués aux affaires
▪ Anglais/Polonais2 appliqués aux affaires
▪ Anglais/Portugais2 appliqués aux affaires
▪ Anglais/Russe2 appliqués aux affaires
▪ Anglais/ Suédois2 appliqués aux affaires
▪  Management de projets touristiques (uniquement en 3e 

année - Accès sur dossier)

▪  Techniques du Commerce International (uniquement en 
3e année - Accès sur dossier)

LICENCE GÉNÉRALE EN 3 ANS
Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.
Deux perspectives différentes pour étudier les langues étrangères :

Pour étudier le fonctionnement du 
langage, la structure des langues ainsi 
que les processus permettant leur 
acquisition :

LICENCE SCIENCES DU LANGAGE   !

Pour étudier le fonctionnement du langage, la 
structure des langues ainsi que les processus 
permettant leur acquisition.
3 parcours au choix : Langue des Signes 
Française -LSF (L1-L2-L3) - Linguistique générale 
& outillée - LGO (L1-L2-L3) - Français Langue 
Étrangère -FLE (L3)

1  Parcours permettant au public débutant en  langue arabe moderne 
(public dialectophone ou pas) ou en langue japonaise de préparer une 
Licence en 4 ans (année préparatoire intégrée).

2  Parcours accueillant des étudiants ayant un niveau débutant.
3  Parcours Hébreu proposé uniquement en enseignement à distance.

4  L’option Journalisme  n’est pas proposée dans les parcours de langue 
suivants : Arabe débutant ; Hébreu ;Italien-Lettres, Japonais débutant 

5  Parcours accessible uniquement aux étudiants internationaux dont le 
français n’est pas la langue maternelle et ayant obtenu un titre étranger 
admis en équivalence du baccalauréat.

6 Parcours accessible également en enseignement à distance.

A noter :
Tous les parcours de langues LLCER (excepté Hébreu 
et les 2 parcours débutant arabe et japonais) ainsi 
que les parcours Langues des Signes Française 
et Linguistique générale & outillée  de la licence 
Sciences du langage proposent, une option Métiers 
de l’enseignement du 1er dégré , accessible en 2e 
année, à ceux qui souhaitent devenir professeur 
des écoles.

Je m’intéresse  
aux langues et au dialogue des cultures

les formations proposées à l’université de lille après le bac 

Principaux lieux de formation : 
 Campus Cité scientifique (V. d’Ascq) 
 Campus Moulins-Lille 
 Campus Pont-de-Bois (V. d’Ascq)
 Campus Roubaix-Tourcoing 
 Campus Santé (Lille ; Loos ; Ronchin) 

F  Campus Flers-Château (V. d’Ascq - INSPÉ) 
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur 
https://www.univ-lille.fr/formations ou 
contacter le SUAIO

!   
Prenez connaissance des attendus et modalités 

d’accès en première année de licence sur Parcoursup  : 

www.parcoursup.fr

Parcoursup


