Licence
Anglais (LLCER)
Formation exigeante tournée vers l’international,
la licence d’anglais LLCER* de l’ICES propose
l’apprentissage de 3 langues et 3 parcours
professionnalisants. Formation ambitieuse en
termes de contenus et de volumes horaires, elle
offre de multiples débouchés.

Des atouts spéciﬁques :
+ LANGUES

3 langues : LV1 anglais, LV2 allemand
espagnol, italien, LV3 arabe, chinois,
italien, japonais, portugais, russe.

+ INTERNATIONAL

Départ à l’étranger obligatoire en L2
au 2nd semestre

+ RECHERCHE

Initiation à la recherche

Diplôme national bac +3 délivré en jury rectoral
Conditions d’admission :
• Via Parcoursup
• Baccalauréat général ou équivalent
(sur dossier et entretien)
Tarifs : modulables selon les revenus de la famille et
quotient familial (consulter le simulateur en ligne sur ices.fr)

Métiers / Secteurs d’activités
•
•
•
•
•
•
•

Enseignement (primaire et secondaire)
Interprétation /Traduction
Communication, marketing, ressources humaines
Relations internationales
Recherche
Culture (édition culturelle, journalisme)
Tourisme

Poursuite d’études
À l’ICES :

+ CONNAISSANCE DE SOI /
FORMATION HUMAINE

Module d’orientation professionnelle
tutorée

+ PROFESSIONNALISATION

3 parcours : Enseignement,
communication, traduction &
interprétariat. 2 stages obligatoires.
*LLCER : langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

• Master de relations internationales

• Master de gestion des ressources humaines
AUTRES :

•
•
•
•
•

École de journalisme, de communication
Master de traduction / interprétation
Master d’enseignement (MEEF), CRPE, CAPES/CAFEP
Écoles de commerce (marketing…)
Master dans une université étrangère

Depuis sa création, l’ICES, Institut catholique de Vendée, revendique son modèle d’« École universitaire »,
c’est-à-dire l’esprit d’une grande école allié à l’excellence de l’enseignement universitaire. Ce modèle
s’appuie sur trois points essentiels : exigence intellectuelle, accompagnement personnalisé, formation
méthodologique poussée.

Objectifs de la licence

La licence Anglais LLCER forme des étudiants à 3 langues vivantes dans leur dimension pratique et culturelle et leur
permet d’acquérir une culture générale large et solide.
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi personnalisé
• Des travaux dirigés en petits effectifs
• Une pratique orale intensive
• Des devoirs sur table
• Des cours de méthodologie individualisée
• Un coaching pour la recherche de stage et l’orientation post-Licence

Programme

(Programme détaillé sur ices.fr)

Littérature et civilisation britannique, questions de société britannique, littérature et civilisation américaine, méthodologie
littéraire, TOEFL, Drama in English, phonétique, français, théâtre, grammaire anglaise, études des médias anglophones,
communication interculturelle ...
Langues vivantes : LV1 : anglais. LV2 : allemand, espagnol, italien. LV3 : arabe, chinois, italien, japonais, portugais, russe.
+ Préparation au TOEFL
+ Certiﬁcat Voltaire
+ 3 parcours au choix (possibilité de changer chaque année) :
Enseignement, communication et traduction / interprétariat

+ Théâtre en anglais
+ Options : Sport, théologie, théâtre, chorale...
+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité, ...

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 36 associations étudiantes sont présentes sur le campus : par exemple
l’association “Globo” qui intègre les étudiants internationaux à l’ICES.

L1 :

• Comprendre

L2 :
• Se confronter à une autre culture à l’international
(2nd semestre d’études à l’étranger)
• Argumenter
L3 :
• Problématiser

> Proﬁl de l’étudiant d’anglais :
• Curieux de l’actualité internationale
• Attiré par les langues

• Intéressé par la culture anglophone

40
étudiants
en moyenne

Promotion
à taille humaine

77 % de réussite

Taux de réussite
de la licence en 3 ans

« L’ICES m’a permis de dépasser mes limites personnelles
et professionnelles.
J’y ai vécu mes meilleures années. »
Rosanne, ancienne étudiante
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FACULTÉ DES LETTRES ET DES LANGUES
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Objectifs et compétences visés :

