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Que fait-on dans une licence de lettres ?

• Les disciplines constitutives des études de lettres sont la littérature française, la
littérature comparée, la langue française, les langues et cultures de
l'Antiquité.

• Avec notamment des cours de théorie littéraire, d'analyse du discours
(politique, médiatique…), d'arts de l'image et de la scène (littérature et cinéma,
BD, arts numériques), de culture générale.

• Mais aussi des cours transversaux : langues vivantes, humanités numériques,
recherche documentaire, ateliers de méthodologie, ateliers de prise de
parole, ateliers d'écriture.



A qui s’adresse la licence de lettres ?

Pour faire des études de lettres, il faut avoir
de la curiosité intellectuelle et du goût pour
la langue, la littérature, les arts.

Il faut aussi avoir un bon niveau de culture
générale et de bonnes capacités d'expression
(écrite et orale), aimer lire, et être capable
d'un travail personnel soutenu et régulier.



Les spécificités de la Licence de Lettres

- Peu de Cours Magistraux (CM) et beaucoup de Travaux Dirigés (TD) : le 

travail en petits groupes est privilégié (surtout en L1) pour un meilleur 

encadrement

- Le contrôle continu est privilégié pour un meilleur suivi et éviter une 

trop grande concentration des examens terminaux

- De nombreuses options et voies de spécialisation très tôt qui permettent 

de personnaliser progressivement son parcours

- Dispositif d’encadrement : chaque étudiant ou étudiante de L1 a une 

personne référente dans l’équipe enseignante

- Dispositif de tutorat : possibilité de suivre des cours de soutien assurés 

par des étudiants et étudiantes de Master.



LETTRES : les deux parcours au S2

A partir du S2, possibilité d’adapter votre formation en fonction de vos affinités 
et projets professionnels (2 parcours au choix) :

Parcours Lettres Modernes et Classiques (LMC)

Parcours Lettres et Cultures Contemporaines (LCC)

En fonction de ce choix, des cours différents seront suivis en UE2 et surtout en 
UE3



LETTRES : les deux parcours au S2

Parcours Lettres Modernes et 
Classiques

 Ancrage plus moderne et 
contemporain (mais approche 
diachronique possible)

 Centré sur la littérature mais ouverture 
à d’autres types d’expression : arts de la 
scène : cinéma, théâtre, danse ; arts de 
l'image : photographie, peinture, BD… 

 Analyse de discours (politique, 
médiatique)

 Métiers du livre, de la communication 
et du journalisme.

 Orientation plus traditionnelle et 
généraliste 

 Couvre une large période, de 
l'Antiquité à nos jours

 Plutôt centré sur la littérature, la langue 
française, les langues et cultures de 
l'Antiquité

 Latin ou grec

 Disciplines et exercices des concours 
de l'enseignement

Parcours Lettres et Cultures 
Contemporaines



A quoi mène une licence de lettres ?

Après poursuite d'études en master et/ou recrutement par concours:

 métiers du livre et de l'édition

 métiers de la communication et du journalisme 

 métiers de la culture

 métiers de l'enseignement : Professorat des écoles (enseignement 
primaire), Professorat des collèges et lycées (enseignement secondaire), 
Enseignement du « français langue étrangère » (FLE) Disciplines et exercices 
des concours de l'enseignement

 métiers de la fonction publique (concours de catégorie A).



Organisation générale

- Année organisée en 2 semestres (S1 et S2)

- A l’intérieur de chaque semestre : 6 UE (unité d’enseignement)

- A l’intérieur de chaque UE : une cinquantaine d’heures de cours (2 à 3 cours 
différents)

Au 1er semestre (S1) :

UE1, UE2 et UE3 = Lettres (fondamentaux et spécialisation)

UE4 = Option (espagnol, anglais, SDL - ou Lettres à partir du S2 + autres choix à 
partir du S3)

UE5 et UE6 (UE transversales) = Langue vivante, informatique, méthodologie…



Organisation générale du S2 au S6

Les UE1, UE2 et UE3 constituent un tronc commun 

d’enseignement disciplinaire en Lettres

Les UE5 et UE6 permettent l’acquisition de « compétences 

transversales »

L'UE4, quant à elle, est une UE à Choix



Les UE4

Au premier semestre, choix d’une UE4 parmi
⚫ LLCER Anglais 

⚫ LLCER Espagnol

⚫ SDL

Au second semestre, choix d’une UE4 parmi
⚫ LLCER Anglais 

⚫ LLCER Espagnol

⚫ SDL

⚫ Lettres



Les UE4 (« mineures »)

Au S2, l’UE 4 permet à l’étudiant de personnaliser son 

parcours :

• Approfondissement disciplinaire en Lettres

• Poursuite de la 2e discipline

A partir du S3, autres options possibles : 

• Parcours métiers

• Option internationale



Les UE4 «Pré-Pro »

Les UE4 permettent aussi de choisir un parcours 

pré-professionnalisant 

− UE4 option FLE :    Français Langue Étrangère

− UE4 option PE/PLC  :    Professorat des Écoles/Lycées-Collèges

− UE4 option LEMM :    Livre : Écritures, Médiations et Mutations



L’UE5 en Première année (L1)

Au semestre 1

 Cours de remédiation en français 

 Mise à niveau en orthographe, 

syntaxe, compétences 

rédactionnelles, etc.

Au semestre 2  

Pratique d’une langue vivante au 

choix parmi :

 Allemand   Anglais

 Arabe         Chinois

 Espagnol     Italien

 Polonais     Portugais

 Russe 



UE5 : langue vivante

 Attention : continuité pédagogique du S2 au S6

 Possibilités :

- niveau non débutant: anglais, espagnol, allemand, italien

- niveau débutant: allemand, arabe, chinois, italien, polonais, portugais, 

russe.

 L'inscription se fait en ligne : du lundi 29 novembre 18 h au lundi 6 

décembre 17 h (lien dans le message du 29 novembre)



L’évaluation – Les examens

Les modalités de contrôle des connaissances (MCC)

 Le contrôle continu obligatoire

 Les examens : 1e et 2e sessions

Règles de compensation

 La compensation entre les cours au sein d’une UE

 La compensation entre les UE

 La compensation entre les semestres

 Important : assiduité et bourses CROUS



Aperçu des enseignements: le 1er semestre

LETTRES Modernes et classiques (LMC) et LETTRES et culture contemporaine (LCC)

UE1 – Majeure

52h  6ects

UE1 (52h) Fondamentaux 1 : Grands repères linguistiques, historiques et culturels

➢ Langue, normes, style 10h CM

➢ La fabrique de la langue (TD + atelier) 18h PPD

➢ Littérature (19e) – 24h = 6h CM 18h TD

UE2 – Majeure

48h  6ects UE2 (48h) Fondamentaux 2 : Littératures et arts  

➢ Introduction à la littérature comparée (24h = 6h CM / 18h TD) 

➢ Littérature (20e - 21e) - 24h = 6h CM, 18h TD

UE3 Majeure (52h)

6 ects UE3 (54h) Fondamentaux 3

➢ Littérature antique 12h TD 

➢ Langue latine OU grecque 18h TD 

➢ Littérature comparée 24h TD 

UE4 Mineure 

48h

6 ects 
UE4 (48h) Littérature, culture et société

➢ Culture antique 12h CM

➢ Normes et variations 18h TD 

➢ Littérature française : littérature et mémoire 18h TD

UE5 Langue

(3 ECTS) 24h UE5 Langue

Remédiation français (24h) ou langue vivante (24h) ?

UE6 Enseignements transversaux

(3 ECTS)

24h
UE6 Enseignements transversaux

Informatique (10h PPD)

Méthodologie universitaire et recherche documentaire (12h PPD)

Déontologie et éthique universitaire (2h CM)



Emploi du temps : UP Planning



Vos interlocuteurs principaux en lettres

 Secrétariat de lettres : Isabelle Delouvée

isabelle.delouvee@univ-poitiers.fr

 Responsable de la L1 : Béatrice Bloch

beatrice.bloch@univ-poitiers.fr

 Responsable de la licence de lettres : Julien Rault

julien.rault@univ-poitiers.fr

 Direction du département : Stéphane Bikialo

stephane.bikialo@univ-poitiers.fr
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