
Licence LETTRES 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

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

Elle 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. 

Un tronc commun regroupe tous les étudiants durant les 2 premières 
années. En 3e année, les étudiants suivent, outre les cours communs, 
des enseignements de parcours en fonction de leur projet d'études, de 
recherches ou professionnel. 

Outre le tronc commun des enseignements disciplinaires de la 
formation choisie (dits "majeurs"), les étudiants choisiront en L1 et en 
L2 un bloc d'enseignements d'ouverture dits "mineurs" (48 heures à 
chaque semestre) dans une autre formation de la Faculté ou dans leur 
propre formation. 

5 parcours sont proposés en 3è année: 

- Enseignement et recherche
- Français Langue Étrangère (FLE)
- Métiers de l'administration
- Métiers de l'enseignement (Professeur des écoles)
- Littérature et politique (ouverture prochaine)

ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS 

La formation comprend divers types de cours : 

- Cours de méthodologie du travail universitaire, de bureautique et de méthodologie documentaire pour 
développer l’autonomie de l’étudiant.

- Cours de linguistique et de littérature (histoire culturelle et littéraire, méthodes d’analyses textuelles, 
connaissance des théories critiques et des genres littéraires).

- Cours d’histoire, de philosophie, de langues pour enrichir la culture générale de l’étudiant.

En 1ère et 2e années, des cours de soutien sont proposés aux étudiants pour les aider à améliorer leur 
expression écrite à travers la participation à un dispositif hybride (présentiel et autonomie guidée). 
Un tutorat est assuré par des étudiants plus avancés pour aider et guider les étudiants arrivant à 
l’Université. 

PUBLIC VISÉ 

Titulaires du Baccalauréat (ou 
de toute équivalence de ce 
diplôme validée par une 
commission pédagogique).

 OUVERTURE A 
L'INTERNATIONAL 

Nombreuses possibilités 
d’échanges avec plusieurs 
pays d’Europe dans le cadre 
du programme Erasmus et 
d’Amérique du Nord dans le 
cadre des programmes 
d’échanges hors Europe 
États-Unis Canada). 



MÉTIERS DÉBOUCHÉS 

- Enseignant - Culture

- Libraire - Edition

- Editeur
- Humanités numériques

- Documentaliste

- Aide documentaliste - Communication (notamment en
entreprise)

Contacts : 

seclettres-let@univ-lemans.fr  

Bâtiment Administration RDC 
02 43 83 31 68 

www.univ-lemans.fr 

PROFESSIONNALISATION 

Stages conventionnés pour les étudiants qui choisissent en 3e année le parcours “Enseignement et 
recherche” (professorat des lycées et collèges et enseignement-recherche dans le supérieur) ou le parcours 
pluridisciplinaire "Métiers de l'enseignement". 

Cette Licence assure une formation littéraire et linguistique de base pour de futurs enseignants du primaire 
(professeurs d’école), du secondaire (professeurs de Français ou de Français Langue Etrangère) et de l’Université. 

Elle offre aussi une maîtrise de la langue française écrite et orale ainsi qu’une culture générale qui conviendront 
aux candidats à certains concours de recrutement de la fonction publique. 

POURSUITE D'ETUDES 

- Master Arts, Lettres et civilisations:

Parcours Etudes culturelles internationales ou Parcours Littérature pour la jeunesse 

- Master Didactique des Langues

- Master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation (Professeur des Ecoles)
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