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LICENCE

LICENCE LETTRES
PARCOURS MÉTIERS DE LA CULTURE ET DE L’ÉDITION
PARCOURS MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT
PARCOURS ÉTUDES ANCIENNES
DIPLÔME NATIONAL
domaine·s
Arts, Lettres, Langues
niveau de diplôme
Grade de Licence (Bac+3)
lieu·x
Caen - campus 1 & campus 3
FOAD pour la L1 et L2 Lettres
( parcours Sciences du langage)
FOAD pour la L3 Lettres modernes
métiers du livre et de l'édition
Mode
Formation initiale
crédits ECTS
180

CONTACT
Université de Caen Normandie
UFR HSS · Humanités et sciences
sociales
Esplanade de la Paix · CS 14032 ·
14032 Caen Cedex 5
02 31 56 66 31

Site internet
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PRÉSENTATION
Les enseignements de Lettres reposent sur quatre domaines de connaissances
et de compétences : culture générale, réflexion, maîtrise de la langue et
méthode de travail. L’étudiant y aborde tous les siècles et tous les genres de
littérature. L’ouverture à l’histoire littéraire, à l’histoire de l’art et aux
littératures étrangères permet aux étudiants d’acquérir des bases solides et de
pouvoir choisir parmi des options variées. La licence Lettres permet dans l’un de
ses parcours, parcours Études anciennes, de se former en langues et
littératures grecques et latines dès la première année. Grâce aux conseils des
enseignants, chaque étudiant peut ainsi élaborer un parcours d’études adapté à
son projet professionnel.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Chaque semestre est organisé en 5 unités d’enseignement (UE) d’environ 50 heures, permettant de valider 6 ECTS
chacune. Les UE sont composées d’éléments constitutifs (EC).

LICENCE 1
2 UE sont de Lettres (littérature française et littérature comparée).
Les étudiants inscrits dans la mention Lettres choisissent, de plus, deux UE en Arts du spectacle, en Sciences du langage
ou en Études anciennes (Lettres classiques). Les cours de langue et littérature grecques et latines sont ouverts à tous les
étudiants dont les étudiants débutants.
À chaque semestre, une UE « Compétences transversales » regroupe les enseignements de méthodologie, de PPE, de LV.
Les enseignements de méthodologie de L1 et de L2 ont un volet numérique et un volet documentaire.

LICENCE 2
3 UE sont dévolues aux enseignements de Lettres et constituent la majeure de l’année : une UE de langue et littérature
françaises, une UE de littérature comparée et une UE regroupant LV, Stylistique et méthodologie des études littéraires.
Les étudiants, selon le choix qu’ils ont fait en première année, prennent les deux UE de leur mineure en Arts du spectacle
(au choix : Théâtre ou Cinéma), en Sciences du langage ou en Études anciennes (Lettres classiques). Les cours de langue et
littérature grecques et latines sont ouverts à tous les étudiants dont les étudiants débutants.

LICENCE 3
Le tronc commun est constitué de trois UE, soit 150 heures : une UE de langue et littérature françaises, une UE de
littérature comparée et une UE regroupant LV1 et TICE plus, au choix, langue et littérature latine, LV2 ou renforcement
disciplinaire.
Les parcours, de 100 heures par semestre, préparent aux formations de Master que peuvent suivre les étudiants, à
l’UNICAEN :
•

parcours Métiers de la culture et du livre

•

parcours Métiers de l’enseignement

•

parcours Études anciennes (Lettres classiques)

COMPÉTENCES & PERSPECTIVES
COMPÉTENCES ACQUISES
•

Compétences disciplinaires : littérature française et étrangère, de l’Antiquité à nos jours, arts
(particulièrement théâtre et cinéma pour les étudiants ayant les UE mineures "Arts du spectacle"), langue
française et Sciences du langage (mineures "Sciences du langage") ; langues et cultures de l’antiquité - grec et
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latin (mineures "Études anciennes - Lettres classiques")
•

Compétences transversales et linguistiques : expression écrite et expression orale, LVE, TICE, méthodologie
documentaire

•

Compétences préprofessionnelles : travail en autonomie et en groupes, connaissance des débouchés de la
formation, esprit d’analyse

POURSUITE D'ÉTUDES
Pour s’insérer professionnellement, les étudiants pourront poursuivre en :
•

Master mention Métiers du livre et de l’édition

•

Master « Arts du spectacle, Lettres, Civilisation »

•

Master mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 1er degré

•

Master mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré

Quelques étudiants intègrent le Master mention Management de l’IAE.

MÉTIERS VISÉS
•

Métiers de la culture et du livre

•

Métiers de l’enseignement

•

Métiers de l’information et de la communication

ADMISSION-INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Baccalauréat

CONDITIONS D'ACCÈS EN PREMIÈRE ANNÉE DU DIPLÔME
Baccalauréat

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : CANDIDATURE
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Candidater à l'université de Caen Normandie.

ORGANISATION DES ÉTUDES (UNIQUEMENT POUR LES DUT EN APPRENTISSAGE)
•

Présentiel

•

À distance : L1 et L2 parcours Sciences du langage, L3 parcours métiers du livre et de la culture
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