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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : RENNES 

Établissement : Université de Bretagne Occidentale 
Demande n° S3LI120000755 

Domaine : Arts, lettres, langues 

Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 

 

 

Présentation de la mention 

Cette mention de licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) de 
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) comporte quatre spécialités au choix : Anglais, Allemand, Espagnol et 
Breton. Chaque spécialité repose sur le perfectionnement linguistique (écrit et oral) et l’acquisition de 
connaissances approfondies sur la littérature, la civilisation, les pratiques culturelles de l’aire linguistique 
correspondant à la spécialité choisie. On note une originalité liée au positionnement géographique de l’Université 
et des débouchés possibles dans l’enseignement primaire et le tourisme : la spécialité Breton/Celtique. 

Cette formation propose en outre une ouverture à un certain nombre de disciplines (par exemple : Sciences 
du langage, Français langue étrangère (FLE)) permettant d’acquérir une bonne culture générale ainsi que des 
compétences méthodologiques (analyse, expression écrite et orale, recherche documentaire, etc.). Cinq parcours 
permettent aux étudiants de préciser et d’affiner leur projet :  

- Professeur des Ecoles : ce parcours est commun aux quatre spécialités, 
- Arts : allemand, anglais, breton, mutualisé avec le mention de licence Lettres, 
- Allemand/Anglais, 
- Anglais/Espagnol, 
- Espagnol/FLE. 

Il s’agit d’une formation généraliste qui permet d’envisager des débouchés dans l’enseignement, la 
traduction/interprétariat, le tourisme, après la licence ou après l’obtention d’un master, de préparer les concours 
administratifs ou une école de journalisme. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 272 

Nombre d’inscrits en L2 242 

Nombre d’inscrits en L3 149 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant  

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant  

% d'abandon en L1   

% de réussite en 3 ans  

% de réussite en 5 ans  

% de poursuite des études en master ou dans une école 83 % 

% d'insertion professionnelle  
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Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Cette mention de licence offre un bon équilibre entre enseignements de langue, littérature et civilisation. 
S’y ajoutent une unité d’enseignement (UE) de culture générale, de deuxième langue vivante, de méthodologie du 
travail universitaire et informatique (acquisition du certificat C2i obligatoire), ainsi qu’une UE d’élaboration d’un 
projet personnel avec conférences métiers, etc. De nombreux partenariats à l’international permettent 
d’envisager un séjour à l’étranger. On note une originalité : le partenariat avec des universités au Pays de Galles 
et en Irlande renforce la spécialité Breton/Etudes Celtiques. 

Un certain nombre de dispositifs (tutorat structuré, méthodologie, application du Plan Réussite en Licence 
avec enseignants référents) assure un bon encadrement des étudiants et une préparation adéquate à la poursuite 
en master. L’équipe pédagogique est à l’écoute des besoins et effectue les aménagements nécessaires. 
L’utilisation des technologies de l’information (plate forme pédagogique Moodle, tests de niveaux et supports 
pédagogiques complémentaires pour une remise à niveau en langue, grammaire) facilite la poursuite du cursus 
pour des étudiants présentant des contraintes particulières. 

Des enseignements de français langue étrangère sont proposés aux étudiants étrangers. Les étudiants de la 
spécialité Breton bénéficient de cours supplémentaires de soutien (financés par le Conseil régional). Enfin, la 
préparation aux métiers de l’enseignement est assurée de manière structurée. 

Des passerelles existent avec la licence Langues étrangères appliquées (LEA) grâce à de nombreux 
enseignements mutualisés au premier semestre, entre les parcours monovalents et bivalents, avec la mention de 
licence professionnelle Hôtellerie et tourisme sur le site de Quimper. Le souci d’insertion professionnelle est 
présent avec l’implication dans l’équipe pédagogique d’un représentant de l’IUFM, du service de la formation 
continue et du service universitaire d’orientation et d’insertion professionnelle. 

 

 Points forts :  
 Originalité de la spécialité Breton. 
 Souci d’encadrement, de suivi et d’insertion des étudiants. 
 Un bon dispositif de passerelles permettant les réorientations. 

 Points faibles :  
 Pas de semestre à l’étranger obligatoire. 
 L’évaluation des enseignements et de la formation n’est pas très structurée. 

 

 

Notation 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait bon d’inclure un semestre à l’étranger (université ou stage) dans le cursus. 

La mise en place d’un système d’évaluation des enseignements est en cours, d’après les indications 
fournies dans le dossier. Cela devrait permettre un meilleur suivi et une adaptation plus fine du cursus aux 
besoins. 

 


