
LICENCE LETTRES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Arts, lettres, langues

PLUS D'INFOS

Crédits ECTS : 180 crédits

Niveau d'étude : BAC +3

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Présentation

Vous souhaitez enrichir votre culture générale et affiner votre esprit critique? Dans un futur 
proche, vous vous imaginez dans l’enseignement, l'édition, la communication ?

 Notre Licence de Lettres assure une formation dans les domaines suivants : littérature française, 
littérature générale et comparée, linguistique française, langue et littérature latines.

Cette formation permet de développer une culture des écrits classiques et contemporains, des 
courants de pensée, des capacités d'expression écrite et orale, d'analyses et de recherche, 
l'aptitude à lire et à interpréter les textes et les images et de stimuler l'esprit critique en particulier 
par le recours aux théories critiques.

Nos étudiants acquièrent également des compétences transversales : les TICE (Technologies de 
l'information et de la communication pour l'enseignement) font l’objet d’un apprentissage et d’une 
pratique régulière ; les étudiants poursuivent leur formation en langues et développent un projet 
professionnel (PPE) très encadré.

Compléter son cursus en français langue étrangère à distance : plus d'infos

Savoir faire et compétences

Au terme du cursus, nos étudiant.e.s disposent de compétences et de savoir-faire solides 
applicables dans la vie active :

* Connaissance de la littérature française et étrangère, classique et contemporaine
* Connaissance du contexte des productions culturelles, intellectuelles et artistiques diverses
* Interprétation des textes et des images
* Analyse et synthétisation de données
* Maîtrise de la langue française, des techniques d’expression orale et écrite
* Capacités d’argumentation et stimulation de l’esprit critique
* Capacité à mener un projet de recherche
* Travail en autonomie et en équipe
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https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/arts-lettres-langues-0003/licence-langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-IWGER0LA/parcours-de-licence-3e-annee-en-francais-langue-etrangere-formation-a-distance-KAO073DQ.html


Contenu de la formation

Le programme détaillé de la formation est téléchargeable dans le bandeau grisé 
en haut de la page.

À partir de la troisième année une spécialisation par parcours est proposée :

* Enseignement et recherche : (Orientation CAPES, Agrégation, Master)
* Métiers de l’enseignement (Orientation Professorat des Écoles)
* Métiers de l'Administration (préparation aux concours administratifs)
* Français Langue Étrangère

De nombreuses possibilités d'échanges avec plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord sont 
offertes aux étudiants au cours de la formation.

Contrôle des connaissances

Modalités de contrôle des connaissances :

Règlementation générale

Modalités particulières UFR Lettres Langues et Sciences Humaines

Licence 1ère année Lettres Modernes

Licence 2ème année Lettres Modernes

Licence 3ème année parcours Enseignement recherche

Licence 3ème année parcours Métiers de l'administration

Licence 3ème année parcours Français Langue Étrangère

Licence 3ème année parcours Sciences de l'éducation et de la formation

Mineures semestre 1

Mineures semestre 2

Mineures semestre 3

Mineures semestre 4

UE Transversales - Écrire pour communiquer, LANSAD

Conditions d'accès

Pour être inscrit.e dans les formations universitaires conduisant au diplôme de licence, vous devez 
justifier :

* soit du baccalauréat
* soit du diplôme d'accès aux études universitaires
* soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, 

en application de la réglementation nationale
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles
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https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/REGLEMENTATION_GENERALE_MCC_2022-2023_adopt%C3%A9e%20CFVU%2030-06-2022.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/Modalit%C3%A9s%20particuli%C3%A8res_MCC_2022%202023.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/2022-2023_L1_Lettres%20modernes.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/2022-2023_L2_Lettres%20modernes.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/2022-2023_L3_Lettres%20modernes_Parcours%20Metiers%20Enseignement%20&%20Recherche-1.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/2022-2023_L3_Lettres%20modernes_Parcours%20Metiers%20administration.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/2022-2023_L3_Lettres%20modernes_Parcours%20FLE.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/2022-2023_L3_Lettres%20modernes_Parcours%20Sciences%20education%20&%20formation.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE%201.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE%202.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE%203.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/Base_2022-2023_Mineures_SEMESTRE%204.pdf?download=true
https://lettres.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-licence-lettres-modernes/MCC%202022%202023_UE%20tranversales%20Langues_LANSAD.pdf?download=true


La procédure de recrutement en 1ère année de Licence se fait en ligne sur PARCOURSUP

Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée

Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée

Poursuites d'études

Les titulaires de la licence de Lettres peuvent poursuivre leurs études dans un de nos Masters :

Arts, Lettres et Civilisations

* Parcours Études Culturelles Internationales
* parcours Littérature de jeunesse, en enseignement à distance

Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation - en collaboration avec l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) :

* MEEF spécialité « Lettres Modernes » : formation au métier d'enseignant en lycées et collèges, 
préparation aux épreuves du CAPES
* MEEF spécialité « Enseignement du Premier degré » : formation au métier d'enseignant en 

école primaire, préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles

Didactique Des Langues - DDL

Paroles d'étudiants
 Romain 

Bachelier,
 

3ème 
année 

de 
Licence 
Lettres 

- 
2021

"[..] 
Je 

voulais 
également 

étudier 
dans 
une 

faculté 
de 

proximité, 
avoir 
un 
réel 

contact 
avec 
les 

enseignants-
chercheurs 

et 
j’ai 
pu 

trouver 
cet 

accompagnement 
plus 

personnalisé 
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https://www.parcoursup.fr/
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-etudes-et-validation-des-acquis.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/international/venir.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-0003/master-arts-lettres-et-civilisations-program-master-arts-lettres-et-civilisations-parcours-etudes-culturelles.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-0003/master-meef-parcours-lettres-modernes-program-lmamelm-524.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-metiers-de-l-education-de-l-enseignement-et-de-la-formation-sp-enseignement-du-premier-degre-program-lmameep-522.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-0003/master-didactique-des-langues-program-master-didactique-des-langues-ddl-parcours-didactique-des-langues-francais-langue-etrangere.html


lors 
de 
ma 

licence 
au 

Mans. 

Mon 
parcours 

à 
la 

faculté 
s’est 
très 
bien 

déroulé, 
[..]"

 

Retrouvez 
l' intégralité 

du 
témoignage

Insertion professionnelle
* Enseignement : professeur des écoles (primaire) concours du CAPES (lycées, collèges), 

agrégation.
* Édition : métiers du livre, librairie, bibliothèque
* Information et communication : journaliste, rédacteur, directeur de communication, chargé 

culturel, CAPES documentation...
* Ressources humaines
* Administration
* Métiers de l’art et de la culture

Contacts
Contact administratif
Département Lettres
secLettres-let@univ-lemans.fr
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https://www.univ-lemans.fr/_resource/Formation/Offre%20de%20formation/Lettres-langues-sciences-humaines/Portrait%20lettres.pdf?download=true
https://www.univ-lemans.fr/_resource/Formation/Offre%20de%20formation/Lettres-langues-sciences-humaines/Portrait%20lettres.pdf?download=true
https://www.univ-lemans.fr/_resource/Formation/Offre%20de%20formation/Lettres-langues-sciences-humaines/Portrait%20lettres.pdf?download=true

