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 Présentation

 Objectifs de la formation
La Licence LLCER parcours Créole se veut conforme à l’esprit des nouvelles orientations pour 
le développement des langues régionales. Cette formation  renforce les compétences de ceux 
qui travaillent ou travailleront dans des domaines de l’Éducation, de la Culture, du Tourisme, 
du Développement durable,  de l’Interprétariat, de la Traduction, de l’Audiovisuel en prenant 
en compte leur environnement régional.

 Programme de la formation
Le programme de la formation retient le principe d’une spécialisation  progressive , avec la 
découverte des Etudes créoles  en Licence 1  Semestre 1 (UE  LVR Histoire de la Langue  et 
culture créoles  3hCM/9h TD ).

Licence 1 Semestre 2 ( UE LVR Langue 3hCM/9h ) initiation disciplinaire en Licence 2  Semestre 
4 (UE  LVR Littérature 3hCM/9h et UE Anthropologie ) approfondissement en  Licence 3 ( UE 
LVR Compétences et compréhension en langue 3hCM/9h). 

Le programme de la Licence 3, approfondit les disciplines fondamentales en linguistique 
(grammaire  et lexique), littérature, anthropologie. L’ Unité d’Enseignement  Traduction ( 
thème/version) et  Commentaire en créole forme le noyau de l’apprentissage en langue 
écrite . Deux Unités d’Enseignement mutualisées consolident la connaissance de l’Histoire 
et de la Géographie des sociétés créoles. L’originalité de la formation tient également dans 
les UE dédiées au créole comme langue professionnelle ainsi qu’à la collecte des données 
linguistiques sur le terrain. 

 Contact(s) 
Contact administratif

Vanessa GEVIA
vanessa.gevia@univ-reunion.fr

Contact pédagogique
Gillette STAUDACHER-VALLIMEE

gillette.staudacher@univ-
reunion.fr

 Infos 
pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

Campus du Moufia

Formation initiale
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 Atouts

 Admission
 Pré-requis

- Disposer de bonnes compétences en compréhension du créole oral,  dans le maniement de 
documents et textes écrits en créole . Avoir des connaissances relatives aux mondes créoles 
et plus particulièrement au monde réunionnais.
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Curiosité d’esprit, ouverture à l’autre

 Conditions d’accès
Pour l’inscription en L3 LLCER Créole :
- Licence 2 ou DEUG : toutes mentions du domaine Arts, Lettres et Langues et du domaine 
Sciences Humaines et Sociales
- autres, sur validation des acquis en cas de réorientation ou reprise d’étude

 Public cible
Acteurs, formateurs, intervenants, jeunes diplômés et étudiants désireux d’apporter 
une plus-value à leur parcours en validant un cursus  les préparant de manière ciblée 
à répondre aux besoins linguistiques, culturels et socio-économiques du territoire. 

 En chiffres 
Taux de réussite  

au diplôme

62% 

> Opportunité de certifications durant la formation
C2I1, Voltaire

> Opportunité de stage
Oui

> DIspositif d’aménagement des études
Oui

> Opportunité de Mobilité nationale et internationale
Mobilité Internationale accompagnée dans le cadre des échanges ERASMUS, CREPUQ (USA), ISEP 
(Quebec), et d’autres établissements conventionnés (une en Corée du Sud).

> Dispositif d’aide à la réussite
Tutorats par des étudiants/tes plus avancés

- Dispositif d’allègement de scolarité (L1 et L2 en 3 ans, sur demande et après avis de l’équipe 
pédagogique)

- Suivi personnalisé par l’équipe pédagogique et l’enseignant.e responsable pédagogique de niveau

De  nouvelles conventions sont possibles pour s’adapter aux besoins des étudiants



 Compétences acquises
- Connaissances des mondes créoles
- Aptitude à comprendre, transmettre, analyser, aménager et outiller dans/ à partir de, la 
langue et culture  créoles  dans un contexte plurilingue et/ou diglossique
- Compétences en  compréhension et expression orale et écrite du créole réunionnais.
- Connaissance de la formation et de la dynamique des langues et cultures créoles, solide 
appréhension anthropologique des aires créolophones
- Aptitudes à  lire et à interpréter des documents et textes en créole réunionnais et à les mettre 
en comparaison avec des textes français et d’autres aires créolophones
- Capacité à traduire des textes et documents du français vers le créole et du créole vers le 
français

 Savoir-faire et savoir-être validés
- saisir et analyser des corpus linguistiques et des situations sociolinguistiques,
- Tenir un discours informé et analytique sur la culture réunionnaise et celle des Iles créoles 
voisines,
- Comprendre des cadres théoriques provenant des disciplines linguistiques, littéraires, 
anthropologiques, historiques. 

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle 
– principaux débouchés
- Professeur des écoles chargés d’un enseignement de et en créole
- Enseignant des options langues et cultures régionales en collèges et en lycées (candidats au 
CAPES de langues et cultures régionales)
- Créateur, Artiste, (musique, théâtre, …)
- Responsablesde projets culturels
- Journaliste
- Guide-conférencier
- Métier du tourisme
- Responsable de la diffusion de la langue et de la culture utilisant les
technologies traditionnelles ou nouvelles de la communication.

 Poursuites d’études
Poursuite en Master dont Master MEEF : concours Professorat des Ecoles, mention «Spécialité 
LVR Créole» ; Concours CAPES LVR, mention «Créole

 Et après…
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