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PRÉSENTATION
Le double diplôme licence LLCER anglais UFR SLHS / Bachelor of Arts UNI est 
très prisé par les étudiant(e)s français. Cet accord, mis en place depuis 2016 avec 
University of Northern Iowa (UNI), offre chaque année à un(e) voire deux étudiant(e)s 
français(es) ayant validé l’intégralité de leurs première et deuxième années de licence 
LLCER anglais à l’UFR SLHS  de partir étudier sur le campus de notre université 
américaine partenaire. Après règlement des frais d’inscription à l’UFR SLHS (et la 
possibilité de conserver la bourse du Crous pour les deux ans à UNI en cas de non-
redoublement dans le cursus licence), les candidat(e)s au départ de l’UFC s’engagent 
à étudier pendant deux années consécutives à University of Northern Iowa. Inscrit(e)
s au sein du département Languages and Literatures de UNI, ils/elles y suivent les cours 
dispensés par le département d’anglais en tant que English major.

À l’issue de ces deux années de licence LLCER validées à l’UFR SLHS et de ces deux 
années de Bachelor of Arts validées à UNI, ils/elles reçoivent le double diplôme. Ce 
programme étant un échange entre ces deux universités, des étudiant(e)s de Univer-
sity of Northern Iowa étudient également à l’UFR SLHS pendant deux ans au sein du 
département de lettres modernes, permettant aux étudiant(e)s français(es) de UNI 
de riches échanges culturels.   

Ce double diplôme offre aux étudiant(e)s de LLCER anglais de l’UFC, outre une licence 
américaine (Bachelor of Arts), une expérience rare d’études sur un campus améri-
cain après règlement des frais d’inscription à l’UFR SLHS pour chacune des quatre 
années de cursus du diplôme (première et deuxième années de licence à l’UFR SLHS 
et troisième et quatrième années passées à UNI).



ORGANISATION DU CURSUS
Première et deuxième années de licence LLCER anglais à Besançon
Les étudiant(e)s candidat(e)s au départ suivent un cursus commun à celui de tous/toutes les 
étudiant(e)s de la licence LLCER anglais. Ils/elles approfondissent leur culture du monde anglo-
phone par l’analyse d’oeuvres littéraires en langue anglaise, d’arts visuels anglophones et par 
l’étude des sociétés, histoire et institutions britannique, nord-américaine et du Commonwealth. 
Ils/elles perfectionnent également leur maîtrise du système grammatical et linguistique anglais, 
de la prononciation, de l’expression tant écrite qu’orale et de la traduction. 

Troisième et quatrième années de licence / Bachelor of Arts à Cedar Falls, Iowa, Etats-Unis 
Les candidat(e)s ayant intégralement validé leurs deux premières années de licence LLCER an-
glais qui ont été  sélectionné(e)s par l’UFC pour bénéficier de ce programme d’échange bilatéral 
et qui ont eu un score suffisant au TOEFL sont accueillis par University of Northern Iowa pour 
deux ans, sous réserve de l’obtention de leur visa étudiant. En accord avec l’université d’accueil 
UNI et la scolarité de l’UFC, ils/elles choisissent et suivent des cours dispensés à UNI (des cours 
non seulement au sein du département d’anglais mais également des cours de sciences, d’édu-
cation physique et sportive – les general education requirements obligatoires dans les universités 
américaines pour obtenir le B.A.). 

PUBLIC CONCERNÉ, MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADMISSION 
ET FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Les étudiant(e)s de LLCER anglais candidatent en deuxième année de licence et ne peuvent 
partir qu’après avoir été sélectionné(e)s par les enseignants de LLCER anglais sur la base de 
leurs résultats (obligation d’avoir validé les deux premières années de licence LLCER dans leur 
intégralité), de leur motivation et de leur engagement à étudier pendant deux ans à University 
of Northern Iowa. Consultez la rubrique demande d’admission et d’inscription sur le site de 
l’Université de Franche-Comté.

INSERTION ET POURSUITE D’ÉTUDES
De nombreuses opportunités s’ouvrent aux étudiant(s) détenteurs/trices de ce double-diplôme. 
Outre la possibilité de candidater à de nombreux masters en France, l’obtention d’un B.A. amé-
ricain ouvre en principe le droit d’une extension de visa pour travailler pendant un an aux 
Etats-Unis (sous réserve de modifications apportées par la législation). 
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