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LICENCE

LANGUES, LITTERATURES,
CIVILISATIONS ETRANGERES 

ET REGIONALES

Espagnol 
ARTS, LETTRES, LANGUES 

• Maîtrise de l’espagnol au niveau C2
• Maîtrise des connaissances culturelles, artistiques,   
 historiques, littéraires hispaniques
• Séjours à l’étranger encouragés (ERASMUS,
 assistanat…)

Lieu de la formation
Campus Mont Houy, Valenciennes 

Responsable enseignant
valerie.richardot@uphf.fr 
03 27 51 16 66

Secrétariat de la formation
janique.charlet@uphf.fr
03 27 51 16 23

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION

PARMI LES PARTENAIRES
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, Bibliothèque municipale, 
Scène nationale le Phénix, Conservatoire Eugène Bozza…



Cette licence est axée sur l’étude de la langue espagnole propre-
ment dite (grammaire et linguistique), de sa pratique écrite et orale 
ainsi que sur la littérature, l’histoire du pays ou des aires géogra-
phiques de la langue (Espagne/Amérique latine).
L’enseignement est centré sur le renforcement linguistique, la 
bonne maîtrise de la langue française et le goût de la communica-
tion. L’enseignement des différentes matières se fait en majeure 
partie dans la langue étrangère. 

1. Candidater
Pour la 1re année de licence, DUT et DEUST : Plateforme 
PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience VAE pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

BAC ou équivalent
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Unités d’enseignements fondamentales :
• langue espagnole : grammaire, linguistique, expression
 et production écrite, production et compréhension orale
• traduction : thème et version
• traduction audiovisuelle
• littérature et civilisation des pays de langue hispanique
• histoire culturelle
• iconographie
• filmologie
• technique d’expression française

Unités de pratique professionnelle :
• informatique et bureautique
• anglais LV2 voire LV3
• module d’ouverture 
• module polytechnique
• stage obligatoire en semestre 6

ET APRÈS

FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie 

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés :
Les étudiants peuvent postuler un emploi de l’administration 
public ou privé, de traducteur/interprète après une formation 
complémentaire, d’animateur de formation, ils peuvent 
prétendre aux métiers de la documentation, du tourisme ou de 
la culture.

Poursuite d’études :
Les diplômés peuvent candidater à tout master en lien avec le 
domaine de l’espagnol et préparer les concours de recrute-
ment (professeur des écoles, CAPES d’espagnol, agrégation 
d’espagnol).

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


