Lettres modernes- Licence (bac+3)

Les atouts de la licence Lettres de Paris Nanterre

Des parcours simples qui permettent des réorientations faciles, et se diversifient en 3e année pour
s'adapter à la pluralité des débouchés possibles.
La possibilité d'étudier de façon très approfondie une langue vivante (très recommandé pour le
futur marché de l'emploi)
..... grâce à une 1ère année Lettres / Langues (12h de cours de langue spécialiste par semaine) qui
pourra
se
poursuivre
en
2e
et
3e
année.
..... grâce à un parcours interculturelcomprenant au moins 4 h de cours de lettres en anglais par
semaine (hors cours de langue) et une formation centrée sur les échanges interculturels.
Des parcours pré-professionnalisants qui enrichissent votre expérience sans vous fermer de
porte. Après une Licence de lettres modernes, vous pouvez postuler à l'ensemble des MASTERS
Lettres ou Humanités présentés sur la page " CURSUS" (Enseignement, Recherche, mais aussi
Métiers de la Cultureet des Echanges Interculurels, Conception et réalisation éditoriales,
Journalisme culturel, FLE, Info-com).

Organisation des Etudes
4 Parcours/options afin de mieux répondre à la diversité des débouchés possibles tout en conservant un
dispositif clair et souple :
• Lettres modernes, parcours Général et Enseignement
• Lettres modernes, parcoursInterculturel
• Lettres modernes, option Journalisme
• Lettres modernes, option Métiers du livre
Paris Nanterre assure aussi des formations en Français Langue étrangère et Info-com.
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En effectuant votre Licence de Lettres modernes à Université Paris Nanterre, vous pourrez
acquérir :
> Des savoir-faire (compréhension et analyse de l'écrit, rédaction, organisation de la pensée et de la
communication)
> Une culturediversifiée et solide, par la fréquentation approfondie de textes appartenant aux littératures
française, francophone et internationale.
> Une ouverturesur plusieurs domaines professionnels, grâce à des parcours diversifiés, adaptés aux
métiers de la culture et de l'écrit.

Documents à télécharger

Schéma des cursus
Fiche formation: une présentation synthétique du diplôme
LIVRET PEDAGOGIQUE DE LICENCE (présentation des cours)
Les STAGES : document de cadrage

Les aides pour réussir votre Licence
> Les DIRECTEURS D'ETUDES à votre écoute pour faire le point sur votre parcours et vous aider à faire
vos choix
> Le TUTORAT (également en anglais) pour travailler sur vos points faibles avec des étudiants plus avancés
qui comprennent vos difficultés

En première et deuxième année
Choisissez entre 2 parcours de lettres modernes :
PARCOURS 1 : Général
PARCOURS 2 : Interculturel

En troisième année
Choisissez entre 4 parcours de lettres modernes :
PARCOURS 1 : Général - Enseignement
PARCOURS 2 : Interculturel
PARCOURS 3 : Métiers du livre
PARCOURS 4 : Journalisme
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https://dep-lettresmodernes.parisnanterre.fr/formations-et-inscriptions/lettres-modernes-licence-bac-3--33271.kjsp?RH=let

Page 3

