MASTER LLCER
PARCOURS BILANGUE
Ouverture rentrée universitaire 2022
Le Master LLCER parcours Bilangue est une formation sélective ouverte aux titulaires d’une Licence de
langues ayant un niveau avancé en anglais et en espagnol ou italien.
Les enseignements sont organisés autour de l’approfondissement linguistique et culturel de deux langues
- anglais & espagnol ou italien -, d’une unité d’enseignement en droit européen ainsi que d’un module de
gestion de projet.
Ce Master offre une forte dimension internationale grâce à une double mobilité obligatoire dans nos
universités partenaires (Grenade, Padoue et Dublin) aux semestres 2 et 3.
Le module ingénierie de projet ainsi que la présence d’un stage obligatoire de 5 mois minimum en France
ou à l’étranger au semestre 4 visent à préparer l’insertion professionnelle par l’acquisition de compétences
transversales pratiques et valorisées sur le marché du travail.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2
Échange universitaire

Cours de langue et de culture en anglais,
espagnol ou italien
+
Module pré-professionnalisant

Enseignements bilangues (Culture, civilisation des
aires géographiques des langues étudiées)

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
Amérique du
Nord

Échange universitaire
Université anglophone

Enseignements bilangues (Culture, civilisation des
aires géographiques des langues étudiées)

Europe

Asie

Stage obligatoire en France ou à l’étranger
de 5 mois minimum.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

COMMENT S’INSCRIRE

•
•

Pour candidater au Master, la demande d’admission
se fait en ligne sur le portail E-candidat de
l’Université.

•
•
•
•
•
•
•

+ D’INFOS
– Master LLCER parcours Bilangue

CONTACTS
Bureau de scolarité Master :
– masterllcer@univ-lyon3.fr
Responsable pédagogique :
– Alice PANTEL | alice.pantel@univ-lyon3.fr

• 2022

•

Chargé de projets culturels
Responsable de services relations internationales
dans des institutions publiques ou privées
Responsable de formation en langue et culture
françaises à l’étranger
Fonction publique européenne
Gestion de projets culturels européens
Chargé de mission transfrontalière
Fonction publique territoriale
Fonction publique d’État
Littérature étrangère dans les maisons d’édition/
presse
Chef de projet en coopération internationale

