Licence de Lettres modernes - Présentation générale
La Licence de Lettres modernes appartient au domaine Arts, Lettres et Langues.
Elle est dispensée par le Département de Lettres modernes, qui fait partie de l'UFR* LLPHI**.
Elle est organisée en6 semestres.

.oo
.
.
.
.
.

*Unité de Formation et de Recherche
**Lettres, Langues, PHIlosophie

>>> Fiche formation <<<
(admission, parcours, débouchés)

Objectifs de la formation
________________________
La

licence

mention

«

Lettres

modernes

»

a

pour

objectifs

premiers

:

1) à partir des lacunes constatées chez les étudiants de lettres en général au niveau du master et des concours
d'enseignement, construire un parcours cohérent mettant l'accent sur les apprentissages méthodologiques,
l'amélioration des performances écriteset orales, et l'initiation à l'approfondissement théorique, en vue des
e x i g e n c e s
d u
m a s t e r .
2)conduire l'étudiant à une réflexion pluridisciplinaire qui lui fasse prendre conscience de l' imbrication croissante
des savoirs et des cultures.

Objectifs
de la formation
3) intégrer des enseignements plus spécialisés(sous forme d'options et de parcours) tournés vers des
orientations
professionnelles concrètes
(enseignement,
métiers
de
l'écrit).
En fonction de ces objectifs, la licence de lettres modernes comporte trois parcours:

un parcours « Lettres modernes», pour la majorité des étudiants ;
un parcours « FLE», qui ne se distingue du premier qu'à partir de la 3e année : il permettra aux
étudiants qui l'auront choisi de s'inscrire en master-FLE.
un parcours "Métiers du livre", qui introduit en 3e année une formation professionnalisante à tous les
métiers du livre (édition, librairie, bibliothèque).
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Suite des études
____________________________
Au terme de la formation, l'étudiant qui a satisfait aux exigences du contrôle des connaissances reçoit le grade de
licencié ès-Lettres et peut s'inscrire de plein droit en MASTERde Littérature française et comparée (master
recherche ou master enseignement).
Le masterrecherchedonne accès auxétudes doctoralesainsi qu'à la préparation auconcoursde l'agrégation .
Le masterenseignementinclut la préparation au CAPES ainsi qu'une initiation à la recherche.
En outre, tout licencié peut également s'inscrire au master « métiers de l'enseignement », qui prépare aux
concours de l'enseignement.
Enfin, il peut présenter sa candidature au master professionnel de la filière lettres modernes, le master lettres
appliquées aux métiers de la culture.
________________
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