LICENCE

Les objectifs

Lettres

Au terme de son parcours, le titulaire de la licence de Lettres
disposera d’une excellente culture générale, tournée sans
exclusive vers la littérature. Dans le domaine français comme
étranger, il connaîtra les œuvres majeures, leur ancrage dans
une période et dans un genre littéraire. Il sera au fait des grandes
évolutions de la critique littéraire. Dans une perspective
d’élargissement des connaissances, il sera aussi formé à l’étude
des arts visuels, connaîtra l’histoire des idées et les courants
artistiques majeurs. Des enseignements plus techniques à
partir de la troisième année, ainsi qu’un stage obligatoire,
faciliteront son insertion dans la vie professionnelle.
Outre le champ disciplinaire de la littérature, il aura reçu une
formation d’excellence dans le domaine de la langue française,
dont il connaîtra avec précision l’histoire. En possession
de solides compétences rédactionnelles, il maîtrisera avec
aisance les outils de l’argumentation et saura présenter une
prestation orale en tenant compte des contraintes imposées.
Il pourra mener à bien une recherche documentaire et
construire une bibliographie ; il sera capable d’utiliser l’outil
informatique et maîtrisera une langue vivante.
Doté à la fois de capacités d’analyse et de synthèse, le titulaire
de la licence de Lettres sera en mesure de s’adapter à divers
milieux professionnels grâce à deux stages obligatoires.

Poursuites d’études
• Préparation aux métiers de l’enseignement (Master Métiers
de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation,
Parcours Lettres Modernes) (ou Master Métiers de l’Education,
de l’Enseignement, de la Formation et de l’Accompagnement)
• Master Lettres (recherche).
• Masters de documentation, d’édition, de journalisme,
d’humanités numériques etc.

Modalités d’admission
Cette licence est accessible via les portails Lettres-LLCER,
Lettres-Sciences du Langage ou Lettres-Histoire pour les
étudiants titulaires d’un baccalauréat français s’inscrivant pour
la première fois en 1ère année de licence :
• entre mi-janvier et mi-mars : préinscription obligatoire et
dispositif d’orientation active via le portail :
https://www.parcoursup.fr/
• juillet : inscription administrative (prise de rendez-vous
obligatoire par internet : http://www.univ-orleans.fr/

scolarite).

Pour tous les autres cas d’inscription, se renseigner auprès du service de la scolarité (scolarite.
llsh@univ-orleans.fr ou http://www.univ-orleans.fr/scolarite/inscriptions-et-réinscriptions).
La formation est accessible dans le cadre de la formation continue (SEFCO).

Organisation des études
La licence générale mention Lettres est organisée sur 3 années (6 semestres-180 crédits européens).
La mise en place de portails en 1ère année permet une spécialisation progressive des étudiants. En
troisième année, le choix de parcours permet une orientation vers certains masters (Bac + 5).
Au 1er semestre, les portails permettent de choisir une combinaison de 2 mentions conduisant à 2
licences. La licence de lettres est accessible à partir des portails Lettres-Histoire, Lettres-Sciences du
Langage et Lettres-LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, avec un choix
entre l’Anglais et l’Espagnol).
Au second semestre, vous choisirez dans les deux disciplines de votre portail une majeure et une mineure,
et le choix définitif de la licence s’opèrera lors de votre inscription en 2ème année. En poursuivant vos
études dans une des deux disciplines de votre première année, vous garderez le bénéfice des crédits
obtenus.
Les enseignements de Lettres de la 1ère année assurent les bases de la méthodologie du travail
universitaire tout en commençant les cours fondamentaux sur les époques de l’histoire littéraire
ainsi que sur la littérature dans différents contextes historiques et culturels. En 2ème année, les
enseignements sont concentrés sur la littérature française et comparée, éventuellement en contexte,
en élargissant l’éventail des approches et des compétences spécifiques et en entamant l’orientation
professionnelle par un cours dédié et un premier stage. Cette orientation sera approfondie en 3ème
année par le choix d’un parcours, à côté des enseignements de littérature du tronc commun, visant
plus particulièrement la poursuite d’études menant vers le professorat des écoles ou celui de Lettres ou
bien vers d’autres métiers littéraires dans l’édition, les bibliothèques, la documentation, les humanités
numériques, la communication etc.

Enseignements

Semestre 2 - Majeure Lettres
•
•
•

Semestre 1- Tronc commun
Lettres
•
•
•
•

Romantismes
Mythes et littératures
Littérature des Lumières
Méthodologie du travail universitaire
en Lettres

+
Portail Lettres-Histoire :
•
Histoire ancienne
•
Initiation à l’histoire moderne
•
Méthodologie du travail universitaire en
Histoire
•
Atelier d’écriture créative
•
Choix entre LANSAD, anglais, espagnol ou
allemand

ou

Portail Lettres-SDL :
•
Introduction à la linguistique
•
De la grammaire à la syntaxe
•
Lexicologie
•
Choix entre LANSAD, anglais, espagnol ou
allemand

ou

Portail Lettres-LLCER (anglais ou
espagnol):
•
Structure et pratique de la langue
(Syntaxe, Grammaire, Phonétique)
•
Introduction à la civilisation
•
Choix entre Langue B et Liste de lecture
•
Atelier d’écriture créative

•
•

Littérature contemporaine
Littératures francophones
Choix entre: Introduction to Cinema ou
Introduction au cinéma,
Analyse de l’image
Langue française et Projet Voltaire

+
Mineure Histoire :
•
Histoire médiévale
•
Littérature et histoire
•
Introduction aux sciences du langage
•
Liste de lecture
•
Choix entre LANSAD anglais, espagnol ou allemand

Les métiers possibles
• Métiers de l’enseignement (professeur des
écoles, professeurs des collèges et lycées,
professeur de lycée professionnel, professeur
de français langue étrangère, enseignantchercheur) ;
• Métiers du livre et de la documentation
(documentaliste, bibliothécaire, archiviste,
libraire) ;
• Métiers du journalisme, de la presse et de la
rédaction ;
• Métiers de la culture et de la communication ;
• Métiers de l’administration.

ou

Mineure SDL :
•
Phonétique
•
Littérature et histoire
•
Atelier de lecture: littératures actuelles
•
Liste de lecture
•
Atelier d’écriture créative
•
Choix entre LANSAD anglais, espagnol ou
allemand

ou

Mineure LLCER :
•
Langue et civilisation ( Expressions et
compréhension orales et Sociétés des pays
anglophones et hispanophones)
•
Littérature et histoire
•
Introduction aux sciences du langage
•
Atelier de lecture: littératures actuelles
•
Choix entre Lecture et analyse littéraire,
Grammaire espagnole ou LANSAD Allemand.

Taux de passage en L2
portail Lettres-Histoire : 37,1%
portail Lettres-LLCER : 70,6%
portail Lettres-SDL : 71%
(2018-2019)

Échanges Internationaux
Résolument tourné vers l’international, l’UFR LLSH accueille chaque année
plus d’une centaine de jeunes venant du monde entier et encourage la
mobilité de tous ses étudiants. Plusieurs possibilités s’offrent à eux : étudier
dans une université étrangère, effectuer un stage dans une entreprise à
l’étranger ou encore partir en tant qu’assistant de langue avec le CIEP (Centre
International d’Etudes Pédagogiques).
Les étudiants peuvent bénéficier de différents types de bourses pour
financer leur mobilité. Tout au long de l’année, le Bureau des Relations
Internationales (BRI), informe les étudiants sur les opportunités de mobilité
et les accompagne dans toutes les étapes de leur projet.

66%

Diplômés par séries
de Bacs (2018-2019)

21%
3%

Liste des accords:

Europe: Allemange, Croatie, Espagne, Finlande, Italie, Lettonie, Pologne,
République Tchèque, Roumanie et Turquie.
Hors Europe: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie,
Corée du Sud, Etats-Unis, Inde, Japon, Mexique, Pérou et Taïwan.

Bac L

Bac ES

7%
Bac S

3%
Bac Techno

Bac étranger,
VAE…
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Contact de la formation
licence.lettres.llsh@univ-orleans.fr

Secrétariat

02 38 49 47 07
secretariatpedagogique.llsh@univ-orleans.fr

Inscription

02 38 41 71 01
inscriptions.llsh@univ-orleans.fr

Bureau des Stages et de
l’Insertion Professionnelle
02.28.41.71.44
stages.llsh@univ-orleans.fr

SEFCO

02 38 41 71 01
www.univ-orleans.fr/sefco
sefco@univ-orleans.fr

