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DOMAINE ARTS, LETTRES & LANGUES

LICENCE

OBJECTIFS

COMPÉTENCES

La licence mention Lettres,
propose à l’étudiant deux
possibilités :

Après avoir suivi cette licence,
l’étudiant sera capable de :

33 Lettres

Modernes

33 Lettres

Classiques :

Elle permet d’acquérir :
33 une

aptitude à l’analyse et à la
synthèse

33 un

savoir disciplinaire et une
large culture générale

33 Lettres

modernes : un socle
de connaissances et de
compétences disciplinaires en
littérature française, littérature
comparée, langue française,
linguistique, langue vivante et
latin ou grec.

33 Lettres

classiques : un socle
de connaissances et de
compétences disciplinaires en
langue et littérature françaises ;
langue, littérature et civilisation
latines ; langue, littérature et
civilisation grecques et une
langue vivante.

33 Mobiliser

des concepts et une
culture au sujet des grands
courants littéraires pour
analyser des textes de natures,
d’origines et d’époques diverses
(de l’Antiquité classique à
l’époque contemporaine).

33 Se

servir aisément des
structures, l’évolution et le
fonctionnement de la langue
française pour analyser
des discours oraux et des
productions écrites, y compris
liés aux nouveaux modes de
communication.

33 Identifier

et situer dans leur
contexte des productions
culturelles et artistiques
diverses (littérature, beauxarts,
musique, théâtre, cinéma,
multimédias) en lien avec
les genres et grands
courants littéraires, dans une
perspective à la fois historique
et comparatiste (les resituer
à l’échelle de la France, de
l’Europe et du monde).

33 Produire

des études critiques
de documents écrits dans
différentes perspectives
(rédaction de synthèses, études
stylistique, argumentative,
d’histoire de la langue et/ou des
idées).

PROFIL POUR
REUSSIR

Avoir le goût pour la
littérature, la langue et le
texte
Être rigoureux dans
l’argumentation écrite
Être curieux et exigent
face à la lecture
Maîtriser l’orthographe.

PRÉREQUIS

La formation est ouverte
à tout étudiant titulaire
d’un baccalauréat ou d’un
diplôme jugé équivalent
par une commission
pédagogique.
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1 (LICENCE 1)
33 UE

1-0 Outils de communication (50h)

• Langue vivante*
• Compétences numériques
• Expression écrite et orale

33 UE

1-1 Méthodes de travail (60h)

33 UE

1-2 Littérature francaise - lettres modernes (48h)

33 UE

1-2 Littérature francaise - lettres classiques (24h)

33 UE

1-3 Linguistique francaise (12h)

33 UE

1-4 Langues anciennes - lettres classiques (48h)

• Grec débutant : initiation ou Grec Avancé
• Latin débutant : initiation ou Latin avancé

33 UE

1-4 Langues anciennes - lettres modernes (24h)

• Latin (débutant ou avancé) ou Grec (débutant ou avancé)

33 UE 1-5 Littérerature comparée - lettres modernes (24h)
33 UE 1-5 Littérature et civilisation - lettres classiques (24h)
33 UE

1-6 Transdisciplinaire - lettres modernes (18h)

• Littérature jeunesse
• Cinéma

SEMESTRE 2 (LICENCE 1)
33 UE

2-0 Outils de communication (42h)

• Langue vivante*
• Expression écrite et orale

33 UE

2-1 Projet professionnel (30h)

33 UE

2-2 Méthodologie (60h)

33 UE

2-3 Littérature francaise - lettres classiques (36h)

33 UE

2-3 Littérature francaise - lettres modernes (42h)

33 UE

2-4 Langues anciennes - lettres modernes (24h)

33 UE

2-4 Langues anciennes - lettres classiques (48h)

• Latin (débutant ou avancé) ou Grec (débutant ou avancé)
• Grec débutant : initiation ou Grec Avancé
• Latin débutant : initiation ou Latin avancé

33 UE

2-5 Littérature comparee - lettres modernes (30h)

33 UE 2-5 Littérature et civilisation - lettres classiques (24h)

SEMESTRE 3 (LICENCE 2)
33 UE

3-0 Outils de communication (30h)

• Langue vivante*
• Compétences numériques

33 UE

3-1 Projet professionnel (20h)

33 UE

3-2 Littérature francaise - lettres modernes (48h)

33 UE

3-2 Littérature francaise - lettres classiques (42h)

33 UE

3-3 Langue francaise (36h)

33 UE

3-4 Langues anciennes - lettres classiques (66h)

33 UE

3-4 Langues anciennes - lettres modernes (24h)

33 UE

3-5 Littérature ancienne - lettres classiques (36h)

33 UE

3-5 Littérature comparée - lettres modernes (30h)

• Grec débutant : initiation ou Grec Avancé
• Latin débutant : initiation ou Latin avancé

• Latin (débutant ou avancé) ou Grec (débutant ou avancé)

LICENCE

SEMESTRE 4 (LICENCE 2)
33 UE

4-0 Outils communication (24h)

33 UE

4-1 Projet professionnel (20h)

33 UE

4-2 Littérature francaise - lettres classiques (42h)

33 UE

4-2 Littérature francaise - lettres modernes (66h)

33 UE

4-3 Langue francaise (42h)

33 UE

4-4 Langues anciennes - lettres classiques (66h)

33 UE

4-4 Langues anciennes - lettres modernes (24h)

33 UE

4-5 Littérature ancienne - lettres classiques (36h)

33 UE

4-5 Littérature comparée - lettres modernes (24h)

• - Langue vivante*

• Grec débutant : initiation ou Grec Avancé
• Latin débutant : initiation ou Latin avancé

• Latin (débutant ou avancé) ou Grec (débutant ou avancé)

SEMESTRE 5 (LICENCE 3)
33 UE

5-0 Outils de communication (24h)

33 UE

5-1 Projet professionnel (20h)

33 UE

5-2 Littérature française - lettres classiques (36h)

33 UE

5-2 Littérature française - lettres modernes (84h)

33 UE

5-3 Langue française - lettres modernes (36h)

33 UE

5-3 Langue française - lettres classiques (18h)

33 UE

5-4 Langues anciennes - lettres classiques (60h)

33 UE

5-4 Langues anciennes - lettres modernes (24h)

33 UE

5-5 Littérature ancienne - lettres classiques (48h)

33 UE

5-5 Littérature comparée - lettres modernes (36h)

• Langue vivante*

• Grec débutant : initiation ou Grec Avancé
• Latin débutant : initiation ou Latin avancé

• Latin (débutant ou avancé) ou Grec (débutant ou avancé)

SEMESTRE 6 (LICENCE 3)
33 UE

6-0 Outils de communication (30h)

33 UE

6-1 Projet professionnel (20h)

33 UE

6-2 Littérature française - lettres classiques (36h)

33 UE

6-2 Littérature française - lettres modernes (60h)

33 UE

6-3 Langue française - lettres modernes (42h)

• Langue vivante*
• Compétences numériques

33 UE 6-3 Langue française - lettres classiques (18h ou 24h)
33 UE

6-4 Langues anciennes - lettres classiques (48h)

33 UE

6-4 Langues anciennes - lettres modernes (24h)

33 UE

6-5 Littérature ancienne - lettres classiques (60h)

33 UE

6-5 Littérature comparée - lettres modernes (36h)

• Grec débutant : initiation ou Grec Avancé
• Latin débutant : initiation ou Latin avancé

• Latin (débutant ou avancé) ou Grec (débutant ou avancé)

* Langue vivante : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais
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LICENCE // ARTS, LETTRES & LANGUES
PARCOURS ADDITIONNELS

La licence mention Langues Étrangères Appliquées (LEA)
offre à l’étudiant la possibilité de choisir un parcours
additionnel afin d’enrichir sa formation (pour plus de
détails consultez la fiche «Parcours Additionnels») :
- Arts du spectacle
- Allemand
- Français Langue Étrangère (F.L.E.) (L3)
- Italien
- Politiques et relations internationales

POURSUITE D’ÉTUDES
L’étudiant titulaire de cette licence peut choisir
de poursuivre ses études dans l’un des Masters
proposés par l’université François-Rabelais de Tours :
33 Master

Lettres

33 Master

Enseignement 1er degré

33 Master

Enseignement 2nd degré Lettres

33 Master

Culture et médiation des arts du spectacle

33 Master

Français Langue Etrangère-seconde :
appropriation, diversité et insertion

PRE-INSCRIPTION

Du 20 janvier au 20 mars
sur le site d’APB
www.admission-postbac.fr

33 Master

Patrimoine écrit et édition numérique

33 Master

Patrimoine Culturel Immatérial

33 Master

Renaissance : Genèse de l’Europe moderne

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’étudiant peut également intégrer le monde
professionnel.
33 Secteurs

d’activité :

• Presse
• Enseignement
• Métiers des bibliothèques et de la documentation
• Fonction publique territoriale
• Filière culturelle
• Relations publiques...

33 Métiers

:

• Enseignant - Professeur des écoles
• Communication
• Journaliste
• Ecrivain
• Attaché de presse et des relations publiques
• Bibliothécaire...

Qu’il s’agisse d’une poursuite d’études ou d’un
premier emploi, la Maison de l’Orientation et de
l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs
recherches.
33 02

UFR LETTRES ET LANGUES
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