OFFRE DE FORMATION LLSH 2018-2022
LICENCE
Parcours-Type

Histoire (x)

Géographie et
Aménagement

Lettres

Sciences du
langage

LLCER
Parcours anglais
ou espagnol

LEA anglais - allemand
LEA anglais - chinois
(Châteauroux et Orléans ) (x)
LEA anglais - espagnol (x)
LEA anglais - japonais
(Orléans)

LICENCE PROFESSIONNELLE

Parcours 1 : métiers de l'enseignement et de la formation
Parcours 2 : patrimoine et culture
Parcours 3 : Droit

Parcours 1 : métiers de l'enseignement et de la formation
Parcours 2 : aménagement et environnement

Parcours 1 : enseignement du premier degré
Parcours 2 : enseignement des lettres
Parcours 3 : métiers des lettres et de la culture

Parcours 1 : MEF-FLM / FLM
Parcours 2 : communication et traitement de l'information linguistique (COMTIL)
Parcours 3 : LSF

Parcours 1 : traduction
Parcours 2 : MEEF 2nd degré anglais ou espagnol
Parcours 4 : commerce international
Parcours 4 : médiation interculturelle

Parcours 1 : commerce international
Parcours 2 : traduction
Parcours 3 : MEF - FLE / FLM
Parcours 4 : MEEF 2nd degré anglais ou espagnol

LP cartographie, topographie et systèmes d'information géographique
LP développement de projets de territoires - développement rural (FC)
LP métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - gestion de l'eau
et développement de ses territoires (Châteauroux)
(X) aménagement spécifique pour Châteauroux (Histoire et LEA)

MASTER

PORTAIL

Parcours-Type

HISTOIRE/DROIT (8)
HISTOIRE/GEOGRAPHIE (7)
HISTOIRE LETTRES (6)

HISTOIRE

GEOGRAPHIE/HISTOIRE (7)

GEOGRAPHIE,
AMENAGEMENT,
ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT

LETTRES/SCIENCES DU LANGAGE (3)
LETTRES/LLCER (5)
LETTRES/HISTOIRE (6)

LETTRES

SCIENCES DU LANGAGE/LETTRES (3)
SCIENCES DU LANGAGE/LLCER (1)
SIENCES DU LANGAGE/LEA (2)

SCIENCES DU
LANGAGE

LLCER/LETTRES (5)
LLCER/LEA (4)
LLCER/SCIENCES DU LANGAGE (1)

LANGUES ET
SOCIETES

LEA/SCIENCES DU LANGAGE (2)
LEA/LLCER (4)

LEA

1- pouvoirs, culture société (PCS)
2- métier de l'accompagnement politique : conseil,
assistanat, rédaction (MAPCAR)

1- géomatique, limnologie, environnement et territoires
(GLET)
2- développement durable, local et solidaires (DDLS)
3- valorisation durable des territoires ruraux (VDTR) 2019

1- recherche

1- didactique du français et plurilinguismes (DfP)
2-création numérique et didactique (CnD)
3- linguistique et communication (LinCom)
4-linguistique outillée et traitement automatique des
langues (LouTaL)

1- langues, transmission et médiation interculturelles
(LTMI)
2- traduction et communication multilingue (TCM)

1- langues et management européen (LAME)
2- langues, affaires et commerce international (LACI)

1- lettres
MEEF second degré 2- anglais
(ESPE)
3- espagnol
4-histoire-géographie

PORTAIL

LICENCE 2 - LICENCE 3

LICENCE 1

SCIENCES DU LANGAGE

MASTER

Choix de la Mention et du Parcours-Type

Sciences du langage

Parcours 1 : MEF - FLE/FLM
Parcours 2 : communication et traitement de l'information linguistique (COMTIL)
Parcours 3 : LSF

SCIENCES DU LANGAGE

1- didactique du français et plurilinguismes (DfP)
2- création numérique et didactique (CnD)
3-linguistique et communication (LinCOM)
4- linguistique outilléee et traitement automatique des langues (LouTaL)

LLCER Parcours anglais ou espagnol

Parcours 1 : traduction
Parcours 2 : MEEF 2nd degré anglais ou espagnol
Parcours 3 : commerce international
Parcours 4 : médiation interculturelle

LANGUES ET SOCIETES

1- langues, transmission et médiation interculturelles (LTMI)
2- traduction et communication multilingue (TCM)

Sciences du langage

Parcours 1 : MEF - FLE/FLM
Parcours 2 : communication et traitement de l'information linguistique (COMTIL)
Parcours 3 : LSF

SCIENCES DU LANGAGE

1- didactique du français et plurilinguismes (DfP)
2- création numérique et didactique (CnD)
3-linguistique et communication (LinCOM)
4- linguistique outilléee et traitement automatique des langues (LouTaL)

LEA anglais - allemand
LEA anglais - espagnol

Parcours 1 : commerce international
Parcours 2 : traduction
Parcours 3 : MEF - FLE / FLM
Parcours 4 : MEEF 2nd degré anglais ou espagnol

Lettres

Parcours 1 : enseignement du premier degré
Parcours 2 : enseignement des lettres
Parcours 3 : métiers des lettres et de la culture

Sciences du langage

Parcours 1 : MEF - FLE/FLM
Parcours 2 : communication et traitement de l'information linguistique (COMTIL)
Parcours 3 : LSF

SCIENCES DU LANGAGE

1- didactique du français et plurilinguismes (DfP)
2- création numérique et didactique (CnD)
3-linguistique et communication (LinCOM)
4- linguistique outilléee et traitement automatique des langues (LouTaL)

LLCER Parcours anglais ou espagnol

Parcours 1 : traduction
Parcours 2 : MEEF 2nd degré anglais ou espagnol
Parcours 3 : commerce international
Parcours 4 : médiation interculturelle

LANGUES ET SOCIETES

1- langues, transmission et médiation interculturelles (LTMI)
2- traduction et communication multilingue (TCM)

LEA anglais - espagnol
LEA anglais - japonais
LEA anglais - chinois

Parcours 1 : commerce international
Parcours 2 : traduction
Parcours 3 : MEF - FLE / FLM
Parcours 4 : MEEF 2nd degré anglais ou espagnol

LEA

Lettres

Parcours 1 : enseignement du premier degré
Parcours 2 : enseignement des lettres
Parcours 3 : métiers des lettres et de la culture

LLCER Parcours anglais ou espagnol

Parcours 1 : traduction
Parcours 2 : MEEF 2nd degré anglais ou espagnol
Parcours 3 : commerce international
Parcours 4 : médiation interculturelle

1
LLCER

SCIENCES DU LANGAGE
2
LEA

LETTRES
3
SCIENCES DU LANGAGE

LLCER
4
LEA

LETTRES
5
LLCER

HISTOIRE

Histoire

LETTRES

Lettres

6

GEOGRAPHIE

Parcours 1 : métiers de l'enseignement et de la formation
Parcours 2 : patrimoine et culture
Parcours 3 : droit
Parcours 1 : enseignement du premier degré
Parcours 2 : enseignement des lettres
Parcours 3 : métiers des lettres et de la culture

DROIT

CES Châteauroux - Antenne LLSH
Licence Histoire
Licence LEA anglais-chinois/espagnol

LETTRES

LANGUES ET SOCIETES

1- recherche

1- langues et management européen (LAME)
2- langues, affaires et commerce international (LACI)

1- recherche

1- langues, transmission et médiation interculturelles (LTMI)
2- traduction et communication multilingue (TCM)

HISTOIRE

1- pouvoirs, culture, société (PCS)
2- métier de l'accompagnement politique : conseil, assistanat, rédaction
(MAPCAR)

LETTRES

1- recherche

GEOGRAPHIE,
1- géomatique, limnologie, environnement et territoires (GLET)
AMENAGEMENT,
2- développement durable local et solidaire (DDLS)
ENVIRONNEMENT ET
3- valorisation durable des territoires ruraux (VDTR) 2019
DEVELOPPEMENT
1- pouvoirs, culture, société (PCS)
HISTOIRE
2- métier de l'accompagnement politique : conseil, assistanat, rédaction
(MAPCAR)

Parcours 1 : métiers de l'enseignement et de la formation
Parcours 2 : aménagement et environnement

Histoire

Parcours 1 : métiers de l'enseignement et de la formation
Parcours 2 : patrimoine et culture
Parcours 3 : droit

Droit (UFR Droit, economie et Gestion)

Voir site de l'UFR DEG (Droit, Economie et Gestion)

UFR DEG

Voir site de l'UFR DEG (Droit, Economie et Gestion)

Histoire

Parcours 1 : métiers de l'enseignement et de la formation
Parcours 2 : patrimoine et culture
Parcours 3 : droit

HISTOIRE

1- pouvoirs, culture société (PCS)
2- métier de l'accompagnement politique : conseil, assistanat, rédaction
(MAPCAR)

LICENCE PROFESSIONNELLE

LP cartographie, topographie et systèmes d'information géographique
LP développement de projets de territoires - développement rural (FC)
LP métiers de la protection et de la gestion de l'environnement - gestion de l'eau et
développement de ses territoires (Châteauroux)

8
HISTOIRE

LETTRES

1- langues et management européen (LAME)
2- langues, affaires et commerce international (LACI)

Géographie et Aménagement

7
HISTOIRE

LEA

MEEF second degré
(ESPE)

1- lettres
2- anglais
3- espagnol
4-histoire-géographie

