
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 180 crédits

Durée : 3 ans

La licence LLCER parcours corse vise l'acquisition de compétences
langagières, linguistiques et rédactionnelles en langue corse. A l'issue
de  la  formation  l'étudiant  devra  maîtriser  les  outils  linguistiques,
culturels et méthodologiques lui permettant de comprendre, analyser,
exploiter et produire différents types de documents.
Les  connaissances  attendues  en  fin  de  cursus  sont  l'histoire  et
l'actualité politique, sociale et culturelle, la connaissance du patrimoine
matériel et immatériel et de la problématique des langues minorées.
L'étudiant  devra savoir  appréhender  la  problématique d'un texte ou
d'un document audiovisuel, et maîtriser la pratique
discursive et démonstrative. De plus l'étudiant sera formé à des outils
de professionnalisation lui permettant d'acquérir les connaissances de
l'environnement professionnel à sa formation.

La  formation  est  accessible  à  partir  d'un  baccalauréat  ou  diplôme
admis en équivalence.

Directeur des études

VERDONI Dominique
04 20 20 22 36 | verdoni_d@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

QUILICHINI Jean Baptiste
04 20 20 22 36 | QUILICHINI_J@univ-corse.fr

Licence  1ère  année  544h  :  Initiation  à  la  linguistique  générale
appliquée  au  corse-Grammaire-Traduction-Expression  orale-
Introduction  à  la  littérature-Techniques  d'écritures-Atelier  lecture-
Histoire  générale  de  la  Méditerranée-Initiation  à  l'ethnologie-
Recherches documentaires appliquées au domaine corse-Civilisation
latine-Techniques  d'expression-Méthodologie-Accompagnement
numérique-LVE-ACSEE-Identité linguistique du corse dans la famille
romane-Littérature  XXème-Méthodologie  littéraire-Anthropologie-
Ethnologie-Introduction à l'ethnomusicologie-Approche de la littérature
et de l'oralité-Approche philosophique : histoire des idées-Certification
langue corse B2 -Formation au numérique théorie

Licence 2ème  année  528h :  Initiation  à  la  dialectologie-Grammaire
-Expression  orale-Littérature  XIXe  siècle-Commentaire  littéraire-
Techniques  d'écritures-Ethnologie-Anthropologie-Ethnomusicologie-
Histoire  contemporaine-Histoire  culturelle-Projet  pro.-LVE–ACSEE-
Introduction  à  la  sociolinguistique-Morphosyntaxe-Traduction-
Lexicologie-Histoire  de  la  langue-  Méthodologie  de  recherche
documentaire-Histoire moderne de la Corse -Certification langue corse
B2-Formation au numérique

Licence  3ème  année  634h  :  Sociolinguistique-Morphosyntaxe-
Traduction-Techniques  d'expression  orale  et  écrite-Dialectologie-
Ecritures  contemporaines-Sociologie  de  la  littérature-Commentaire
littéraire-Commentaire  de  civilisation-Histoire  médiévale-Archéologie-
Anthropologie- Accompagnement recherche stage-Majeure prépro. PE
bilingue (Enseignement et didactique des maths, de la lecture et de
l'écriture,  du  corse,  du  français-Culture  humaniste  et  didactique-
Culture artistique-Culture scientifique et didactique) ou Majeure prépro.
INFO  COMM  (Pratiques  et  RS  numériques-Méthodes,  outils  et
techniques de gestion de projet-Pratique de comm. Evénementielle-
Comm. digitale-Pratique de comm. événementielle -Réalisation d'une
action  de  comm.)-LVE-Formation  au  numérique–ACSEE-Littérature
comparée-Histoire  ancienne-Préhistoire-  Stage-Certification  langue
corse B2

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence
LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ETRANGÈRES ET RÉGIONALES

>>> Parcours Corse

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



•  Se  servir  aisément  des  outils  linguistiques  permettant  une
communication et une compréhension de toute forme de discours en
langue corse dans différents contextes
•  Analyser  la  production  orale  du  locuteur  natif  des  points  de  vue
phonologiques et phonétiques
• Mobiliser des connaissances historiques, des références culturelles
et artistiques permettant de construire des mises en perspective et des
transferts entre les aires géographiques, politiques et culturelles
•  Mobiliser  des concepts et  cadres théoriques dans le  domaine de
l’étude d’une ou de plusieurs langues étrangères en lien avec les aires
socio-culturelles correspondantes.
• Mettre en relation les productions d’une aire linguistique et culturelle
donnée  à  différentes  époques  ou  de  ces  productions  avec  celles
d’autres aires culturelles dans une perspective comparatiste
• Formuler à l’écrit et à l’oral des analyses, synthèses et traductions
écrites,  de  la  langue  étudiée  vers  la  langue  maternelle  ou
réciproquement.
• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation
• Travailler en équipe aussi bien qu’en autonomie
•  Élaborer  son  projet  professionnel  et/ou  de  poursuite  d’étude  en
identifiant les voies d’accès et les débouchés
• Utiliser les outils numériques et les règles de sécurité informatique
• Analyser et synthétiser des données
• Communiquer de façon structurée à l’écrit comme à l’oral en français
et en LVE

Le  mode  d’évaluation  choisi  par  la  FLLASHS pour  l’ensemble  des
formations est le suivant :
-  EXAMEN  TERMINAL  OBLIGATOIRE  (ET)  pour  tous  les
enseignements,  sauf  ceux  évalués  uniquement  en  CC  et  non
rattrapables
- CONTROLE CONTINU (CC) AU CHOIX de l’enseignant
Pour les enseignants ayant choisi le mode d’évaluation combiné, les
coefficients appliqués sont : 50% CC et 50% ET

Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter
un raisonnement
Faire preuve de curiosité intellectuelle
Avoir un goût prononcé pour la lecture en de textes littéraires
Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou
en équipe

Stage  de  4  semaines  en  L3  (semestre  6).  Par  cette  première
immersion dans le monde du travail,  l’étudiant  pourra  découvrir  les
codes et les règles qui le structurent, mettre à profit les savoirs qu’il a
acquis et développer sa motivation personnelle.
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
- J : Information Communication - N : Activités de service administratif
et de soutien - O : Administration publique - P : Enseignement

Métiers visés : 
• MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT
• MÉTIERS DE L'ANIMATION CULTURELLE
• CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
• TRADUCTEUR

Master  Langue  et  Culture  Corses  ;  Master  parcours  langue  corse
appliquée à l'ingénierie de la médiation culturelle et de l'animation ;
Master Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation.

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études

International

FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES

UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
04 95 45 02 44 – decanat.lettres@univ-corse.fr

https://fllashs.universita.corsica
https://studia.universita.corsica


