Parcours

Langues, littératures
et civilisations étrangères
Co-accréditation ENS de Lyon et universités partenaires

http://www.llce.ens-lyon.fr

formations approfondies par la recherche dans 7 langues
et aires culturelles : allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, italien, russe
Les différentes formations, très pluridisciplinaires, visent à
• développer l’approche critique des textes et l’étude d’une grande diversité de
documents en interrogeant ses propres présupposés méthodologiques ;
• analyser et apprécier des formes de langage complexes et l’arrière-plan idéologique
de la production littéraire et artistique ;
• comprendre et évaluer les discours historiques et contemporains et repérer les
différents enjeux culturels qu’ils comportent ;
• pratiquer l’exercice de la traduction en l’éclairant d’une réflexion traductologique.
Chaque parcours comprend au moins un séjour d’un an dans une université étrangère,
ainsi que des stages.

Documents de la bibliothèque
(études chinoises)

L’Alcazar de Ségovie, Castille, Espagne
(études hispanophones et lusophones)

Kansas City
(études anglophones)

Offre de formation

débouchés

• Licences (L3)
En partenariat avec les universités Lyon 2 et Lyon 3, elles permettent d’acquérir

• Contrats doctoraux (pour

un ensemble solide de compétences en vue du master
• Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
(LLCER)
- Master 1 (M1)
Pour élargir et compléter sa formation tout en commençant à se spécialiser
par le biais de la rédaction d’un mémoire
- Master 2 (M2)
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 Parcours d’études proposés : anglophones, arabes, chinoises, germaniques,
hispanophones, italiennes, russes pour acquérir un niveau élevé de spécialisation
et se préparer aux études doctorales
.4
 Parcours FEADéP ( Formation à l’Enseignement, Agrégation et Développement
Professionnel) pour préparer l’agrégation en Allemand, Anglais, Espagnol et
Italien

la réalisation d’une thèse
de doctorat)
• Chercheurs,
enseignants-chercheurs
• Enseignants du secondaire,
principalement en classes
préparatoires
• Traduction, édition,
journalisme, animation et
gestion culturelle dans des
organismes en France et à
l’étranger, grandes entreprises

3 niVeauX d’entrÉe
3e année de licence (L3), master (M1 et M2), préparation à l’agrégation (master FEADéP)

sur concours (l3, m1)
statut d’élève fonctionnaire stagiaire

sur dossier (m1, m2)
statut d’étudiant

• 1er concours : généralement pour les élèves en

• Examen du dossier de candidature d’élèves de CPGE et d’étudiants

provenance de classes préparatoires (CPGE),

des universités par une commission d’admission de l’EnS de Lyon

admission en L3 ou en M1

• Critères de sélection : qualité du dossier, motivation et projet
personnel du candidat, adéquation de ce projet au contenu de
la formation

Colloque « Penser les révolutions arabes »
(études arabes)

Bible illustrée de Luther, atelier Cranach
(études germaniques)

L’Hyper-Prince, logiciel de traduction
(études italiennes)

mOdaLités d’inscriPtiOn
STATuT
EnvISAGé
éTuDIAnT

cpge (classes
préparatoires aux
grandes écoles)

ÉlÈVe
fonctionnaire
stagiaire

Cathédrale Basile-le-Bienheureux de Moscou,
gravure de Dmitri Arkadiev (études slaves)

+ d’infOs
concours d’entrÉe
Étudiant

Sur www.ens-lyon.fr :
onglet Admissions > Admission sur
concours > Lettres et sciences humaines

1er concours

aDMission

Inscriptions en

sur Dossier

décembre-janvier

Candidature et envoi
des dossiers : mai-juin

uniVersitÉs

contact :
Directeur du département : romain Descendre
Directrice adjointe : sophie Lemercier-goddard
secrétariat : 04 37 37 61 79
departements-lss@ens-lyon.fr
http://www.llce.ens-lyon.fr

admission sur dossier
Sur www.ens-lyon.fr :
onglet Admissions > Admission sur
dossier > En Lettres et Sciences humaines

aDMission

Étudiants internationauX

sur Dossier

Sur www.ens-lyon.fr :

Candidature et envoi

onglet International > venir étudier à

des dossiers : mai-juin

l’EnS
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