LICENCE LETTRES
DOMAINE(S) :

ARTS - LETTRES - LANGUES

MENTION

Lettres

DISCIPLINE(S)

Lettres

DURÉE DES ÉTUDES

6 semestres

COMPOSANTE(S)

Institut d'études culturelles et internationales (IECI)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

français

Parcours proposés à partir du S4 :
Métiers de la recherche et de l’enseignement
Métiers de la culture
Métiers du journalisme

Spécificités de la formation
L'architecture est conçue en Y en s'appuyant sur la culture générale et disciplinaire pour aboutir
progressivement vers les spécialisations.

Compétences développées
La Licence Lettres donne une forte culture générale. Elle développe diverses aptitudes intellectuelles telles que
l'esprit d'analyse, de synthèse, et le sens de l'organisation. Ces qualités confèrent une bonne faculté
d'adaptation à des types d'activités variés.
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Les compétences proprement disciplinaires autour de la maîtrise du langage écrit et oral : capacités de lecture,
compréhension approfondie des textes, compétences rédactionnelles, expression orale. Ces compétences sont
transposables dans différents contextes professionnels.
Compétences professionnelles :
Lecture : acquisition d'une compréhension approfondie et critique des textes
Expression écrite : développement des compétences rédactionnelles et adaptation à toute situation d’écriture
Expression orale : maîtrise des arts du discours
Enseignement : transmission de l’esprit d’analyse, de la culture littéraire, des techniques d’expression et du
sens de la synthèse
Édition : contribution au travail éditorial de lecture et de correction des manuscrits
Gestion documentaire : collecte des informations, vérification des sources et des données, actualisation ou
amendement des documents référencés
Animation culturelle : participation à l’organisation d’activités et d’événements littéraires ou artistiques
Compétences numériques : utilisation des techniques d’information et de communication (bureautique,
internet, supports multimédias)

Conditions d'admission
Titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence.

Inscription
Les inscriptions se font via la plateforme Parcoursup. Pour les étudiants souhaitant intégrer une L2 ou une L3,
l'inscription est à effectuer via l’application E-candidat.
Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée.

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :

»

Téléchargez et complétez le dossier VAPP

Dans tous les cas :

»
»
»
»

Téléchargez et complétez le dossier de candidature
Tarif et financements
Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Semestre 1
Cours obligatoires
Méthodologie universitaire (24 TD - 2 ECTS)
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Projet universitaire de l'étudiant (1 ECTS)
Histoire littéraire française(36h - 3 ECTS)
Initiation à la littérature comparée (30h - 3 ECTS)
Initiation à la linguistique (30h - 3 ECTS)
Arts, cultures, patrimoines (18h - 3 ECTS)
Culture et humanités (24h - 3 ECTS)
LV1 non débutant : 1 UE au choix (24h - 3 ECTS)
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
LV2 non débutant : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Culture allemande
Culture générale hispanique
Culture anglophone
UE optionnelles vers d'autres mentions choisissez 2 UE à 3 ECTS ou 1 UE à 6 ECTS
Initiation à l'histoire de l'art (18h - 3 ECTS)
Introduction à la sociologie (30h - 3 ECTS)
Histoire contemporaine 1 (non spécialiste) (18h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, option théâtre (24h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, option média-radio (24h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, option photographie (24h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, arts plastiques (24h - 3 ECTS)
Analyse de l'image (cours en espagnol) (24h - 3 ECTS)
Semestre 2
Cours obligatoires
Culture numérique (18h - 3ECTS)
Méthodologie des études littéraires (24h - 2ECTS)
Projet universitaire de l'étudiant (12h suivi - 1 ECTS)
Histoire littéraire française (36h - 3 ECTS)
Initiation à la littérature comparée (30h - 3 ECTS)
Initiation à la linguistique (30h - 3 ECTS)
Atelier d’écriture (24h - 3ECTS)
LV1 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Langues et culture : 1 UE à choix Cultures langue vivante étrangère OU Culture et humanités (3 ECTS)
Culture allemande (24h - 3 ECTS)
Culture générale hispanique (30h - 3 ECTS)
Culture anglophone (24h - 3 ECTS)
Culture et humanités (18h - 3 ECTS)
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UE optionnelles choisissez 2 UE à 3 ECTS ou 1 UE à 6 ECTS
Anthropologie sociale et culturelle (30h - 3 ECTS)
Histoire moderne 1 (non spécialistes) (18h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, option théâtre(20h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, option média-radio (24h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, option photographie (24h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, arts plastiques (24h - 3 ECTS)
Initiation à la littérature anglophone II (cours en anglais) (24h - 3ECTS)
Méthodologie de l'analyse audiovisuelle (cours en espagnol) (24h - 3ECTS)
Semestre 3
Cours obligatoires
Littérature française XVI-XVIIIe siècles (30h - 3 ECTS)
Littérature française XXe siècle (30h - 3 ECTS)
Littérature comparée (30h - 3 ECTS)
Linguistique et stylistique (24h - 3 ECTS)
Histoire des idées 1 (24h - 3 ECTS)
Langue médiévale (30h - 3 ECTS)
LV1 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Langues et culture : 1 UE à choix Cultures langue vivante étrangère OU Culture et humanités (24h - 3 ECTS)
Culture allemande
Culture générale hispanique
Culture anglophone
Culture et humanités
UE optionnelles choisissez 2 UE à 3 ECTS ou 1 UE à 6 ECTS
Histoire et images 1
Histoire moderne 2
Pratiques artistiques, option théâtre(20h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, option média-radio (24h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, option photographie (24h - 3 ECTS)
Pratiques artistiques, arts plastiques (24h - 3 ECTS)
Théories sociologiques 1 : origines et fondateurs
UE libre accord préalable de l'équipe pédagogique demandé.
Semestre 4
Cours obligatoires
Littérature française Moyen Âge (30h - 3 ECTS)
Littérature française XIXe siècle (30h - 3 ECTS)
Littérature comparée (30h - 3 ECTS)
Arts du discours (30h - 3 ECTS)
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Histoire des idées 2(30h - 3ECTS)
Théorie littéraire (24h – 3 ECTS)
LV1 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Langues et culture : 1 UE à choix Cultures langue vivante étrangère OU Culture et humanités (24h - 3 ECTS )
Culture allemande(24h – 3 ECTS)
Culture hispanique : Littérature et civilisation hispano-américaines 2 (24h – 3 ECTS)
Culture anglophone (24h – 3 ECTS)
Culture et humanités (18h – 3 ECTS)
Parcours Métiers de la recherche et de l'enseignement
Initiation aux métiers de l’enseignement (18h - 3 ECTS)
ou Accompagnement et valorisation des EAP (6 + 1h/étudiant - 3ECTS)
Enjeux actuels des politiques éducatives (18h - 3 ECTS)
Parcours Métiers de la culture
Introduction à l’histoire culturelle (30h - 3 ECTS)
Art et société (24h - 3 ECTS)
Histoire culturelle du monde anglophone (24h – 3 ECTS)
Parcours Métiers du journalisme
Histoire politique du temps présent (24h - 3 ECTS)
Médias et monde contemporain (30h – 3ECTS)

Semestre 5
Cours obligatoires
Littérature française Moyen Âge (30h - 3 ECTS)
Littérature française XIXe siècle (30h - 3 ECTS)
Littérature comparée (30h - 3 ECTS)
Histoire de la langue (30h - 3 ECTS)
Mouvements esthétiques européens(24h - 3 ECTS)
LV1 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Langues et culture : 1 UE à choix Cultures langue vivante étrangère OU Culture et humanités (24h - 3 ECTS)
Culture allemande
Culture générale hispanique : Images et cinéma hispaniques 1
Culture anglophone
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Culture et humanités
Parcours Métiers de la recherche et de l'enseignement
Histoire des arts (24h - 3 ECTS)
Recherche Lettres et arts (24h - 3 ECTS)
Préprofessionnalisation : 1 UE au choix :
Prépro 1 "professorat des écoles" (18h plus 12h suivi - 3 ECTS)
Prépro 1 "professeur de collège et lycée" (18h plus 12h suivi - 3 ECTS)
Accompagnement des EAP (6h plus 1h suivi - 3 ECTS)
Parcours Métiers de la culture, choisissez 3 UE
Recherche Lettres et arts (24h - 3 ECTS)
Patrimoine et politiques culturelles (30h - 3 ECTS)
Conduite de projets culturels en milieu européen (24h – 3 ECTS)
NTIC cultures numériques appliquées (24h - 3 ECTS)
Cultures de l’écrit (30h - 3 ECTS)
Les discours savants au carrefour des cultures (30h - 3 ECTS)
Parcours Métiers du journalisme
Histoire politique et culturelle du contemporain (30h - 3 ECTS)
NTIC cultures numériques appliquées (24h - 3 ECTS)
Pratique de la langue française 1 (36h - 3 ECTS)
Semestre 6
Cours obligatoires
Littérature française XVIe-XVIIIe siècles(30h - 3 ECTS)
Littérature française XXème siècle (30h - 3 ECTS)
Littérature comparée(30h - 3 ECTS)
Langue française classique, moderne et contemporaine (30h -3 ECTS)
LV1 : Choisissez une langue (24h - 3 ECTS)
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Langues et culture : 1 UE à choix Cultures langue vivante étrangère OU Culture et humanités (3 ECTS)
Culture allemande (24h - 3 ECTS)
Culture hispanique : images et cinéma hispaniques 2 (30h - 3 ECTS)
Culture anglophone (24h - 3 ECTS)
Culture et humanités (18h - 3 ECTS)
Parcours Métiers de la recherche et de l'enseignement
UE 1 : l'un des 2 enseignements suivants
Préprofessionnalisation 2 : stage d’ouverture (12h plus 12h suivi – 3 ECTS)
Accompagnement et valorisation des EAP (6 + 1h/étudiant)
UE2 : Préparation au concours, choisissez 1 enseignement par ces 2 UE
Maths PE (24h 3 ECTS)
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Recherche en Lettres, art et culture (24h – 3 ECTS)
UE3
Maitrise de la langue (18h – 3 ECTS)
Parcours Métiers de la culture choisissez 3 UE
Recherche en Lettres, art et culture (24h – 3 ECTS)
Archives bibliothèques musées (20h - 3 ECTS)
Conduite de projets culturels en milieu européen 2 (24h - 3ECTS)
Histoire de l’imprimé, du livre et de l’édition (24h – 3 ECTS)
Muséologie et médiation des savoirs (30h - 3ECTS)
Stage (12h – 3 ECTS)
Parcours Métiers du journalisme
Histoire des relations internationales depuis 1945 (30h - 3 ECTS)
Pratique de la langue française 2 (24h - 3 ECTS)
Stage (12h - 3 ECTS)

Stages
Pour les étudiants ayant choisi le parcours Enseignement et Recherche : Stage en école, collège ou lycée .

Année post-bac de sortie
[ Autre ]

Perspectives professionnelles
La Licence Lettres Modernes, parcours, « Métiers de l’enseignement et de la recherche » : pour les étudiants
qui se destinent aux métiers de l'enseignement et aux concours CRPE, CAPES, Agrégation, ainsi qu’à la
recherche doctorat. L'IECI offre, dans le cadre de l’offre de formation de l’?SP? de Versailles un Master
correspondant à cette ambition : le Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)
- Premier degré.
La Licence Lettres modernes, parcours « Métiers de la culture » : pour les étudiants qui ne souhaitent pas
enseigner mais envisagent plutôt une carrière en lien avec le monde culturel : métiers du livre, de l’édition, de
la documentation (en entreprises ou en collectivité locale). L'IECI offre en Master des poursuites d’études
correspondant à cette ambition.

Poursuites d'études à l'UVSQ
Master professionnel Métiers de l’enseignement, l’éducation et de la formation (MEEF) Premier degré
Master Culture et communication, parcoursLettres, Arts, Textes, Discours (LATD)
Master Culture et communication , parcours Gestion de l’Archivage (GDA)
Master Culture et communication, parcours Administration culturelle publique et privée (ACPP)
Master Culture et communication, parcours Evénementiel-Médiation des Arts et des Savoirs (EMAS)
Master Culture et communication, Projets Culturels Internationaux (PCI)
Master professionnel Politiques de communication
Master professionnel Tourisme et Environnement
Etc.
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Adresses et coordonnées
Adresse :
Institut d'études culturelles et internationales (IECI)
47, boulevard Vauban
78047 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 50 00
formations-ieci@uvsq.fr
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité l'enseignant responsable ou le
secrétariat dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Enseignants responsables de la mention
Directeurs :
Jean-Marc Civardi
jean-marc.civardi@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Séverine Grelard
Bureau 406 - bâtiment Vauban
Tél. : 01 39 25 55 35
severine.grelard@uvsq.fr
Reprise d'études
Mauny Bousnane
Bâtiment d’Alembert – bureau A323
Tél. : 01 39 25 51 30
mauny.sahraoui@uvsq.fr
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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