
CERTIFICAT LANGUES ET ENJEUX 
CONTEMPORAINS (LEC) 
PARCOURS ANGLOPHONE

LE LEC, EST-CE POUR MOI ?

  Vous avec un intérêt prononcé pour la culture, l'histoire, la politique et l'histoire économique des 

pays anglophones.

  Vous avez un bon niveau en anglais.

  Vous êtes motivés pour vous investir dans 3h00 de cours hebdomadaires supplémentaires par semaine.

  Vous envisagez de partir en mobilité internationale dans une université anglophone ou de suivre un 

double diplôme en 3e année de Licence. 

LE CERTIFICAT EN BREF  

Le certificat se déroule en deux ans. Il est suivi en complément des enseignements de tronc commun 

de L1 et L2 Sciences des organisations.  

Dispensé en petits groupes, le certificat permet de : 

  Renforcer et développer ses acquis linguistiques en anglais.

  Approfondir ses connaissances des cultures et des sociétés des pays anglophones. 

  Développer ses compétences d’analyse des médias, des arts visuels et de la littérature dans les 

sociétés étudiées.

  Produire des projets de groupe. 



CANDIDATURES 
 

La candidature se fait après Parcoursup. Une 

fois admis en L1 Sciences des organisations, les 

étudiants déposent une lettre de motivation 

pour suivre ce certificat sur la plateforme qui leur 

sera indiquée par l’assistante de formation de  

la 1re année. 

DROITS D’INSCRIPTION* 
 

113 € pour la 1re année 

113 € pour la 2e année 

*Tarifs pour l’année 2020-2021, soumis à réévaluation chaque 
année universitaire 

CONTACTS 
Responsable pédagogique,  
maurice.cronin@dauphine.psl.eu 
Assistante de formation,  
essonny.kouassy@dauphine.psl.eu 

dauphine.psl.eu

C
on

ce
pt

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 co

m
m

un
ic

at
io

n 
/ C

op
yr

ig
ht

 v
isu

el
s :

 N
ic

ol
as

 F
ag

ot
, S

tu
di

o 
9,

 D
R-

.

PREMIER SEMESTRE  

  Debating – 1h30 par semaine 

  Visual Arts – 1h30 par semaine 

SECOND SEMESTRE

  Cultural Icons – 1h30 par semaine 

  Creative Writing – 1h30 par semaine 

L2

Les descriptifs de cours sont disponibles sur le site de l’université : 
L1 : https://dauphine.psl.eu/formations/licences/l1-sciences-des-organisations/formation 
L2 : https://dauphine.psl.eu/formations/licences/l2-sciences-des-organisations 

PREMIER SEMESTRE 

  Media Studies – 1h30 par semaine  

  News Review – 1h30 par semaine 

SECOND SEMESTRE

  Literature & Politics – 1h30 par semaine 

  Screen Studies – 1h30 par semaine 

L1

LE CERTIFICAT LANGUES ET ENJEUX CONTEMPORAINS SUR DEUX ANS 


