
LICENCE LETTRES

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

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,
 

"[..] 
Je 
voulais 
également 
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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
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
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étudier 
dans 
une 
faculté 
de 
proximité, 
avoir 
un 
réel 
contact 
avec 
les 
enseignants-
chercheurs 
et 
j’ai 
pu 
trouver 
cet 
accompagnement 
plus 
personnalisé 
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
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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


Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

DépartementLettres

Email: secLettres-let@univ-lemans.fr
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