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MASTER 1 LANGUES,LITTÉRATURE ET
CIVILISATIONS ETRANGERES (LLCER) ÉTUDES ARABES
• MASTER 1 LANGUES,LITTÉRATURE ET CIVILISATIONS ETRANGERES (LLCER) - ÉTUDES
ARABES

Les objectifs scientifiques consistent en la mise en place d’
un socle commun de connaissances et d’outils théoriques
et méthodologiques consacrés à l’étude des pays de la
langue de la spécialité choisie, ainsi qu’en une formation
approfondie en

Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Public ciblé

Présentation
Les objectifs scientifiques consistent en la mise en place d’un socle commun
de connaissances et d’outils théoriques et méthodologiques consacrés à l’
étude des pays de la langue de la spécialité choisie, ainsi qu’en une formation
approfondie en matière des littératures, cultures, arts, sociétés et descriptions
linguistiques des pays de l’aire concernée.
La mention LLCER vise à fournir à l’étudiant.e la connaissance approfondie d’
une langue et de la culture à laquelle elle est liée, ainsi qu’un haut niveau de
qualification dans le domaine disciplinaire qui est le sien. Elle forme des
spécialistes de la langue et de la culture de l’aire considérée, se destinant
souvent à l’enseignement secondaire ou supérieur en France ou à l’étranger,
des chercheurs/chercheuses, des médiateurs/médiatrices culturel.les entre l’
aire étudiée et la France et/ou leur pays d’origine, capables aussi d’exercer
dans les domaines de la traduction et de l’interprétation ou se destinant aux
carrières de l’information et de la communication, du journalisme ou dans d’
autres secteurs à l’étranger.

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 10 jours minimum Date de début : à partir de février

Candidature

Niveau de connaissance et de
langue propre à une Licence, soit
C2.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Bruno PAOLI

Contact secrétariat
Delphine GRANDJEAN
Tel. : 04 78 69 76 82

Coût de la formation
Droits d’inscription 2019
/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie
Étudiante et de Campus
(CVEC) 91 euros.

Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
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mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université
Lyon 2.
Sont concerné.es les étudiant.es de l'université Lyon 2, les étudiant.es venant
d'un autre établissement d'enseignement supérieur français ou de l'Union
européenne, ainsi que les candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité
étrangère hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance ou
déposent un dossier de candidature selon leur situation.

INSCRIPTION DES ETUDIANT.ES INTERNATIONAUX/ALES
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou
de la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via E-candidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via E-candidat)
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