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Objectifs de la formation 
 
 

L’objectif de la formation est d’offrir un enseignement qui prend en compte la richesse et la diversité du monde hispanique pour que cette 
Licence délivrée soit la garantie d’une compétence en langue, littérature et civilisation hispaniques. Elle accompagne les étudiants dans leurs 
apprentissages de l’espagnol et leur donne les atouts pour conquérir des savoirs, mais aussi des méthodes. La préparation des concours de 
recrutement de l’enseignement est particulièrement complète et performante, nourrie d’une formation pensée dans la continuité tout au long du 
cursus, et dans l’équilibre des apprentissages de la langue, de la civilisation et de la littérature de langue espagnole. Les excellents résultats 
des étudiants d’espagnol formés à Rennes 2 lorsqu’ils se présentent aux concours nationaux sont une preuve de l’exigence qui caractérise la 
formation offerte par le Département d’Espagnol de cette université. 
 

Compétences visées 
 
 

En langue, l’étudiant doit pouvoir comprendre à l’écrit comme à l’oral un texte ou un document complexe et il doit pouvoir s’exprimer dans une 
langue correcte, précise et nuancée. Il doit aussi être capable de mener une réflexion sur la langue espagnole parlée et écrite en Espagne 
comme en Amérique. 
En littérature, l’étudiant doit connaître l’histoire des littératures hispaniques, être capable de lire et d’étudier des œuvres intégrales. Il doit 
maîtriser les méthodes d’analyse de textes (principalement l’explication de texte et le commentaire dirigé) ainsi que la technique de la 
dissertation littéraire. Il doit être à même de mener une réflexion organisée et argumentée sur une œuvre ou une forme littéraire. 
En civilisation, l’étudiant doit avoir une solide connaissance de la chronologie des pays de langue espagnole, mais il doit aussi être capable de 
souligner les temps forts, de comprendre les problématiques en jeu dans chaque grande période et dans chaque aire géographique 
concernées. La technique de l’analyse de document de civilisation sera maîtrisée, ainsi que la pratique de la dissertation historique. 
 

Champs d’insertion professionnelle visés 
 
 

- Enseignement 
Le métier de Professeur des écoles. La licence d’espagnol permet de présenter le concours d’entrée à l’Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres. Il est possible dès la Licence de compléter une formation principale en espagnol par des cours en didactique. Les débouchés sont 
importants puisque la politique du Ministère de l’Education Nationale développe l’enseignement des langues vivantes en maternelle et en 
primaire.  
Le métier de Professeur d’espagnol dans le secondaire. La licence est nécessaire pour présenter le concours du CAPES (enseignement 
public) et le CAFEP (enseignement privé)., la première année de Master pour celui de l’Agrégation. Tous les trois permettent d’enseigner dans 
les collèges et les lycées de France. Il est toutefois bon de profiter des possibilités de préparer une année de Master dans un pays 
hispanophone pour consolider les acquis linguistiques avant de se présenter à ces concours exigeants. Les résultats des étudiants formés à 
Rennes 2 sont excellents et c’est donc un débouché à envisager avec confiance. 
Le métier d’enseignant-chercheur à l’Université. Pour ceux qu’animent à la fois le goût de l’enseignement et celui de la recherche (sur la 
langue, la civilisation ou la littérature des pays hispaniques), le métier d’enseignant-chercheur est un débouché. Il suppose des études longues 
dont la Licence est un premier temps. A la suite du Master et du concours de l’Agrégation (pas obligatoire mais conseillé), l’étudiant doit 
préparer un Master (2 ans) puis une thèse (3 ans). 
 

- Administration 
De nombreux concours de l’administration requièrent des candidats un niveau bac +3. Le diplôme de la Licence d’Espagnol permet de les  
présenter en profitant de l’ouverture offerte par leur préparation. Le développement des compétences linguistiques en espagnol peut être requis 
ou souhaité pour certains postes dont le profil exige de manipuler des documents en plusieurs langues (secrétariat, travail documentaire…) ou 
d’être en contact avec des personnes hispanophones (offices du tourisme, relations publiques, centres culturels, théâtres, musées…). Le 
diplôme d’espagnol n’est pas toujours suffisant pour l’obtention d’un concours mais les exigences de sa préparation et les compétences qu’il 
valide sont un atout à ne pas négliger. 

 

- Le commerce, le tourisme et la communication 
Le commerce. Le marché hispano-américain offre des perspectives de coopération économique qui ne pourront s’appuyer que sur du 
personnel capable d’échanges linguistiques. Les entreprises du bâtiment, de l’industrie agro-alimentaire, du génie civil ont besoin de l’appui de 
spécialistes d’espagnol pour développer leurs relations publiques avec les pays hispanophones où elles peuvent s’implanter. 
Le tourisme.  La maîtrise de la langue espagnole est un atout  pour exercer dans les métiers du tourisme en contact avec les hispanophones ; 
elle est la clef qui permet d’envisager de travailler dans le tourisme en pays hispanique. 
Les métiers de la communication. Le développement des médias et d’internet  ne fait pas l’économie des linguistes parce que les capacités 
de réflexion et d’interprétation sont requises dès que l’on manipule des textes. Les connaissances historiques et littéraires qui s’y ajoutent sont 
précieuses dans le domaine de la communication, où la règle d’or est de manifester à son interlocuteur une compétence pour échanger dans sa 
langue, mais aussi un intérêt pour sa culture. 
 

Poursuite d’études à Rennes 2 (sous réserve d’accord du Ministère) 
 
 

- Masters « Langues, cultures étrangères et régionales, parcours Espagnol et parcours Etudes ibériques et latino-américaines  »  
- Masters « Littératures et cultures de l’Europe contemporaine ».  
 

 
ll vous appartient d'orienter votre formation vers un projet professionnel, de le compléter sur le plan pratique et de valoriser toutes vos expériences (stages, jobs...). Dès la 
première année de licence, vous pouvez obtenir une convention de stage conseillé (se renseigner au SUIO, service universitaire d’information et d’orientation, bât P, 2ème étage). 
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Organisation de la formation 
 

1ère année de Licence (L1) 
 

Cas n° 1 : vous choisissez une langue en continuation           Cas n° 2 : vous choisissez une langue en initiation 
              (langue étudiée au lycée)                (nouvelle langue) 
 

Semestre 1 
Fin septembre - janvier 

 Semestre 1 
Fin septembre - janvier 

 

UEF Fondamentaux  discipline principale - 7h / ECTS : 18 
 

UEF1 « Langue » / ECTS : 6 
- Grammaire de la phrase simple (1h-TD) 
- Thème (1h-TD), version (1h-TD) 
 

UEF2 « Littérature Espagne (19ème/ 21èmesiècle) » / ECTS : 6 
- Cours général (poésie, nouvelle, roman, théâtre (1h-CM) 
- Analyse de textes (1h-TD) 
 

UEF3 « Civilisation Espagne (20ème/ 21èmesiècle) » / ECTS : 6 
- Cours général (1h-CM) 
- Analyse de documents (1h-TD) 
 
UEM Méthodologie disciplinaire - (2h-TD)  / ECTS : 2 
 

- Phonétique (1h-TP) 
- Compréhension, aide à la prise de note (1h-TP) 
 
 

UEF bis Autre discipline - 4h  / ECTS : 6 
(voir liste ci-dessous, le choix d’une langue n’est pas possible) 
 
 

UEM Méthodologie générale - 3h40  / ECTS : 2 
- élaboration du projet de formation et professionnel 
- méthodologie informatique  
 
 

UEL Langue en continuation - 2h  / ECTS : 2 
(voir liste ci-dessous) 
 
 

LV2 facultative - 2h 
 

  

UEF Fondamentaux  discipline principale - 7h / ECTS : 18 
 

UEF1 « Langue » / ECTS : 6 
- Grammaire de la phrase simple (1h-TD) 
- Thème (1h-TD), version (1h-TD) 
 

UEF2 « Littérature Espagne (19ème/ 21èmesiècle) » / ECTS : 6 
- Cours général (poésie, nouvelle, roman, théâtre (1h-CM) 
- Analyse de textes (1h-TD) 
 

UEF3 « Civilisation Espagne (20ème/ 21èmesiècle) » / ECTS : 6 
- Cours général (1h-CM) 
- Analyse de documents (1h-TD) 
 
UEM Méthodologie disciplinaire - (2h-TD)  / ECTS : 2 
 

- Phonétique (1h-TP) 
- Compréhension, aide à la prise de note (1h-TP) 
 
 

UEF bis Langue en initiation - 4h  / ECTS : 6 
(voir liste ci-dessous) 
 
 

UEM Méthodologie générale - 3h40 / ECTS : 2 
- élaboration du projet de formation et professionnel 
- méthodologie informatique  
 
 

UEM Méthodologie générale - 1h20 / ECTS : 2 
- méthodologie documentaire 
 
 

LV2 facultative - 2h 
 

Semestre 2 
Fin janvier - mai 

 Semestre 2 
Fin janvier - mai 

 

UEF Fondamentaux  discipline principale - 7h / ECTS : 18 
 

UEF4 « Langue » / ECTS : 6 
- Grammaire de la phrase complexe (1h-TD) 
- Thème (1h-TD), version (1h-TD) 
 

UEF5 « Littérature Amérique » / ECTS : 6 
- Cours général (poésie, nouvelle, roman, théâtre (1h-CM) 
- Analyse de document (1h-TD) 
 

UEF6 « Civilisation Amérique (pré-colombienne) » / ECTS : 6 
- Cours général (1h-CM) 
- Analyse de documents (1h-TD) 
 
UEM Méthodologie disciplinaire - (2h-TD)  / ECTS : 2 
 

- Phonétique, expression (1h-TP) 
- Aide à la lecture (1h-TP) 
 
 

UEP Champs professionnels - 4h  / ECTS : 5 
(voir notice sur les champs et parcours professionnels) 
 
 

UEM Méthodologie générale - 3h  / ECTS : 2 
 (documentaire + informatique) 
 
 

UEL Langue en continuation - 2h  / ECTS : 3 
(voir liste ci-dessous) 
 
 

LV2 facultative - 2h 
 

  

UEF Fondamentaux  discipline principale - 7h / ECTS : 18 
 

UEF4 « Langue » / ECTS : 6 
- Grammaire de la phrase complexe (1h-TD) 
- Thème (1h-TD), version (1h-TD) 
 

UEF5 « Littérature Amérique » / ECTS : 6 
- Cours général (poésie, nouvelle, roman, théâtre (1h-CM) 
- Analyse de document (1h-TD) 
 

UEF6 « Civilisation Amérique (pré-colombienne) » / ECTS : 6 
- Cours général (1h-CM) 
- Analyse de documents (1h-TD) 
 
UEM Méthodologie disciplinaire - (2h-TD)  / ECTS : 2 
 

- Phonétique, expression (1h-TP) 
- Aide à la lecture (1h-TP) 
 
 

UEP Champs professionnels - 4h  / ECTS : 5 
(voir notice sur les champs et parcours professionnels) 
 
 

UEM Méthodologie générale - 1h40 / ECTS : 0 
- méthodologie informatique  
 

 

 

UEL Langue en initiation - 4h / ECTS : 5 
(voir liste ci-dessous) 
 
 

LV2 facultative - 2h 
 

 
UEF bis : Alimentation, hygiène et santé / Arts du spectacle / Histoire de l’art / Lettres modernes / Lettres classiques / Psychologie / Sociologie / Sciences du langage / Géographie / 
Histoire / Préparation aux concours paramédicaux et sociaux  / Philosophie 
Langues en continuation : anglais, allemand, arabe, breton, chinois, italien, portugais, russe. 
Langues en initiation : allemand, arabe, breton, catalan, chinois, galicien, gallois, grec moderne, irlandais, italien, japonais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque.  
LV2 facultative : Continuation : allemand, anglais, arabe, breton, chinois, espagnol, italien, portugais, russe, gallo. Initiation et continuation : latin.  Initiation : grec ancien    
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2ème année de Licence (L2) 

 
      

Semestre 3 
Fin septembre - janvier 

 Semestre 4 
Fin janvier - mai 

 

UEF Fondamentaux  discipline principale - 11h / ECTS : 22 
 

UEF1 « Langue » / ECTS : 6 
- Linguistique générale (1h-CM) 
- Morphosyntaxe nominale (1h-TD) 
- Thème (1h-TD), version (1h-TD) 
- Phonétique (1h-TP) 
 
UEF2 « Littérature Espagne (16ème/ 18èmesiècle) » / ECTS : 6 
- Cours général (1h-CM) 
- Expression écrite, dissertation (1h-TD) 
- Analyse de textes (1h-TD) 
 
UEF3 « Civilisation Espagne (16ème/ 19èmesiècle) » / ECTS : 6 
- Cours général, 18ème/ 19èmesiècle (1h-CM) 
- Cours général, 16ème/ 17èmesiècle (1h-CM) 
- Analyse de documents, 16ème/ 18èmesiècle  (1h-TD) 
 
 

UEP Champs professionnels - 4h  / ECTS : 5 
(voir notice sur les champs et parcours professionnels) 
 
 

UEL Langue / ECTS : 3 
au choix :  
langue en continuation (2h) ou en initiation (3h)  
(voir liste ci-dessous) 
 
 

LV2 facultative - 2h 
 

  

UEF Fondamentaux  discipline principale - 11h / ECTS : 22 
 

UEF4 « Langue » / ECTS : 6 
- Phonologie (Espagne / Amérique) (1h-CM) 
- Morphosyntaxe verbale (1h-TD) 
- Thème (1h-TD), version (1h-TD) 
- Phonétique (1h-TP) 
 

UEF5 « Littérature Amérique (époque coloniale / 19èmes) » / ECTS : 6 
- Cours général (1h-CM) 
- Expression écrite, dissertation (1h-TD) 
- Analyse de textes (1h-TD) 
 

UEF6 « Civilisation Amérique (de l’indépendance à la formation des 
états) » / ECTS : 6 
- L’indépendance (1h-CM) 
- La formation des états (1h-CM) 
- Analyse de documents (1h-TD) 
 
 

UEP Parcours - 4h  / ECTS : 5 
(voir notice sur les champs et parcours professionnels) 
 
 

UEL Langue / ECTS : 3 
au choix :  
langue en continuation (2h) ou en initiation (3h)  
(voir liste ci-dessous) 
 
 

LV2 facultative - 2h 
 

 
 
 

3ème année de Licence (L3) 
 

      
Semestre 5 

Fin septembre - janvier 
 Semestre 6 

Fin janvier - mai 
 

UEF Fondamentaux  discipline principale - 12h / ECTS : 22 
 

UEF1 « Langue : du latin au castillan » / ECTS : 6 
- Histoire de la langue (1h-CM) 
- Phonétique historique (1h-TD) 
- Thème (1h-TD), version (1h-TD) 
 

UEF2 « Littérature Espagne (Moyen-Age à nos jours) » / ECTS : 6 
- Cours général de littérature médiévale (1h-CM) 
- Analyse de textes, 12ème/ 15èmesiècle (1h-TD) 
- Cours général de littérature, 19ème/ 21èmesiècle  (1h-CM) 
- Commentaire dirigé, 16ème/ 21èmesiècle (1h-TD) 
 

UEF3 « Civilisation Espagne (Moyen-Age à nos jours) » / ECTS : 6 
- Cours général de civilisation médiévale (1h-CM) 
- Analyse de documents, 12ème/ 15èmesiècle (1h-TD) 
- Cours général de civilisation, 19ème/ 21èmesiècle  (1h-CM) 
- Analyse de documents, 19ème/ 21èmesiècle (1h-TD) 
 
 

UEP Parcours - 4h  / ECTS : 5 
(voir notice sur les champs et parcours professionnels) 
 
 

UEO Enseignements optionnels  / ECTS : 3 
au choix :  
langue en continuation (2h) ou en initiation (3h) 
ou sport  
ou préparation C2i 
 
 

LV2 facultative - 2h 
 

  

UEF Fondamentaux  discipline principale - 12h / ECTS : 22 
 
 
 

UEF4 « Langue : classique moderne » / ECTS : 6 
- Histoire de la langue (1h-CM) 
- Analyse linguistique de textes (1h-TD) 
- Thème (1h-TD), version (1h-TD) 
 
 

UEF5 « Littérature Amérique (20ème / 21ème siècle) » / ECTS : 6 
- Cours général de littérature (2h-CM) 
- Analyse de textes (1h-TD) 
- Commentaire dirigé (toute période) (1h-TD) 
 
 

UEF6 « Civilisation Amérique (20ème/ 21èmesiècle) » / ECTS : 6 
- Cours général de civilisation (2h-CM) 
- Commentaire de documents (2h-TD) 
 
 
 
 
 

UEP Parcours - 4h  / ECTS : 5 
(voir notice sur les champs et parcours professionnels) 
 
 

UEO Enseignements optionnels  / ECTS : 3 
au choix :  
langue en continuation (2h) ou en initiation (3h) 
ou sport  
ou Validation Expérience Etudiante 
 
 

LV2 facultative - 2h 
 

 
Langues en continuation : anglais, allemand, arabe, breton, chinois, italien, portugais, russe. 
Langues en initiation : allemand, arabe, breton, catalan, chinois, galicien, gallois, grec moderne, irlandais, italien, japonais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque.  
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Organisation de la licence 
 

La licence est organisée en six semestres comportant chacun des Unités d’Enseignement (UE) capitalisables. Chaque semestre 
correspond à 30 Crédits ECTS (European Credits Transfer System). 
Certains enseignements sont imposés, d’autres sont à choix et permettent la construction d’un parcours de formation et d’un parcours 
professionnel. Lors de la semaine d’accueil - information en septembre, des conférences et rencontres avec les enseignants responsables vous 
permettront de mieux vous repérer et d’opérer des choix réfléchis. 
 
La première année de Licence s’articule autour de plusieurs types d’UE : 
 

� Les "Unités d’Enseignements Fondamentaux" (UEF).  
Ces enseignements portent sur la ou les discipline(s) principale(s) de la formation. 
 

� Les enseignements de « Méthodologie » (UEM) facilitent la transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. 
- Méthodologie disciplinaire : complément de l’enseignement fondamental  et acquisition de la maîtrise du travail universitaire  
  (méthodes propres à la discipline choisie et à l’enseignement supérieur). 
- Méthodologie générale : intégration de l’étudiant dans l’Université ; élaboration d’un parcours de formation et d’un projet  
  professionnel (réflexion sur l’articulation formation/insertion professionnelle et présentation des différents champs et parcours  
  professionnels proposés à partir du second semestre). Familiarisation avec l’information scientifique et technique (documentation).  
  Maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques. 

 

� Les enseignements de Langue vivante (UEL) 
La pratique d’une langue vivante s’avère indispensable. Vous choisissez d’approfondir l’étude d’une langue déjà étudiée au Lycée (langue en 
continuation) ou de commencer l’étude d’une nouvelle langue (langue en initiation). L’objectif de cet enseignement sera la maîtrise de la 
communication écrite et orale en langue étrangère. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre une autre langue en continuation à titre 
facultatif. 
 

���� La découverte d’une autre discipline (UEF bis) pour les étudiants ayant choisi de poursuivre l’étude d’une langue  en continuation.  
Cet enseignement de quatre heures au semestre 1 a pour finalité la découverte d’une autre discipline et facilite les réorientations à la fin du 
semestre. (cf. cas n°1 page 2). 
 

���� Les enseignements de spécialités (UEP) permettent une pré-professionnalisation   
L’étudiant suit aux semestres 2 et 3 les enseignements de  l’un des cinq champs professionnels proposés, puis aux semestres 4, 5 et 6 un 
parcours professionnel plus spécialisé. (cf. notice sur les champs et parcours professionnels). 
 
En première année, trois périodes permettent de se réorienter vers une nouvelle licence : 

1- lors de la semaine d’accueil 
2- pendant le premier mois (jusqu’à la fin octobre) 
3- à la fin du premier semestre. 

 
Les deuxième et troisième années s’articulent autour de plusieurs types d’UE :  
� des enseignements fondamentaux (UEF), 
� des enseignements de langue vivante (UEL) en L2 et des enseignements optionnels (UEO) en L3 (langue, sport, C2i, validation d’expérience), 
� des enseignements spécialisés de pré-professionnalisation (champs professionnels et parcours professionnels) (UEP).  
 
Relations Internationales 
 
 

Vous pouvez suivre un semestre ou une année dans une université étrangère en troisième ou quatrième année. L’Université Rennes2 a 
établi de nombreux accords avec des Universités étrangères : 
 

- Echanges « Erasmus »  
avec l’Espagne (Madrid, Murcie, Oviedo, Salamanque, Caceres, Badajoz, Barcelone, Burgos, Saint-Jacques de Compostelle, Séville, Grenade, 
Malaga, Vigo). 
 

-  Programmes ouverts aux étudiants de toutes filières : 
avec les USA et l’Amérique latine (Programme ISEP), avec le Québec (Programme Crepuq), avec des universités du Japon, de l’Australie, de 
l’Inde, du Chili, de Scandinavie, d’Argentine, d’Uruguay…. 
 

Après l’obtention d’une licence, vous avez également la possibilité de partir comme assistants ou lecteurs à l’étranger 
Partir à l’étranger ne s’improvise pas. Vous devez commencer vos démarches l’année qui précède votre départ. 
Ne manquez pas la Semaine internationale (fin octobre-début novembre) qui, chaque année vous permet de connaître les échanges 
proposés et les conditions de départ. 
 
La licence d’espagnol en quelques chiffres  
 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
 1eannée 2è année 3è année 1ere année 2è année 3è année 1ere année 2è année 3è année 
INSCRITS 251 162 135 229 204 141 244 165 167 
Présents aux 

examens 174 135 112 154 160 122 158 132 136 
Taux de  

réussite des 
présents 

79,9% 73,3% 70,5% 55,8% 77,5% 82,5% 51,2% 67,0% 75,7% 

 
Effectifs 2007-2008  Licence (bac+3)  Master (bac+5)  Doctorat (bac+8)   
(au 15/01/08)    L1 : 192   M1 : 59  D : 22 
     L2 : 156    M2 recherche : 26 
     L3 : 133     
 

Contact 
 

UFR (Unité de Formation et de Recherche) Langues - Directrice : Françoise DUBOSQUET 
Département d’Espagnol - Directrice : Gabrielle LLORET / Accueil : porte L128, du lundi au vendredi, de 14h à17h - Tél. : 02.99.14.16.51 
 

Pour tout renseignement d’ordre général, s’adresser au Service Universitaire d’Information et d’Orientation (SUIO) : 
Tél : 02.99.14.13.91 ou 87 / Courriel : r2suio@univ-rennes2.fr.  


