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Licence mention lettres
Objectif
La Licence mention « Lettres » propose une formation disciplinaire forte dans le cadre de deux
parcours orientés vers les concours du Secondaire et du Supérieur, et de la Recherche.
Les mineures « Philosophie » et « Culture et patrimoines-Métiers du livre et stratégies numériques »
entretiennent des aﬃnités réelles sur les plans méthodologique et scientiﬁque, avec la mention
Lettres, cette complémentarité renforçant la capacité des étudiants à s'adapter à des milieux
professionnels diﬀérents.
L'existence de l'option « Littérature de jeunesse et création éditoriale », avec ses stages obligatoires,
confère à la formation une forte originalité. Le parcours-type « Lettres classiques » oﬀre aux étudiants
la possibilité de se former aux diﬀérentes sciences de l'Antiquité, dans le cadre de ses UE
disciplinaires ou de la mineure transversale « Archéologie », qui est à visée professionnalisante.
2 parcours :
- Lettres modernes
- Lettres classiques Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
29 boulevard Gergovia - 63037 Clermont-Ferrand
UFR de Lettres, Culture et Sciences Humaines Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 08/07/2022
29 boulevard Gergovia - 63037 Clermont-Ferrand
UFR de Lettres, Culture et Sciences Humaines Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Clermont-Ferrand - Du 02/09/2019 au 08/07/2022
29 boulevard Gergovia - 63037 Clermont-Ferrand
UFR de Lettres, Culture et Sciences Humaines Contact : Madame Isabelle DE BRITO (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Compétences professionnelles :
Mobiliser des concepts et une culture au sujet des grands courants littéraires pour analyser des
textes de natures, d'origines et d'époques diverses (de l'Antiquité classique à l'époque
contemporaine).
Se servir aisément des structures, l'évolution et le fonctionnement de la langue française pour

analyser des discours oraux et des productions écrites, y compris liés aux nouveaux modes de
communication.
Identiﬁer et situer dans leur contexte des productions culturelles et artistiques diverses
(littérature, beaux-arts, musique, théâtre, cinéma, multimédias) en lien avec les genres et
grands courants littéraires, dans une perspective à la fois historique et comparatiste.
Produire des études critiques de documents écrits dans diﬀérentes perspectives.
Compétences pré-professionnelles :
- Identiﬁer le processus de production, de diﬀusion et de valorisation des savoirs ;
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ;
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction
d'un contexte.
Compétences transversales et linguistiques :
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir,
traiter, produire et diﬀuser de l'information ;
- Identiﬁer et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet ;
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation ;
- Développer une argumentation avec esprit critique ;
- Se servir aisément des diﬀérents registres d'expression écrite et orale de la langue française
et d'au moins une langue vivante étrangère ;
Compétences spéciﬁques à la mineure d'approfondissement disciplinaire préparant à des
métiers ciblés archéologie :
- Maîtriser les enjeux et les techniques de l'archéologie à travers un enseignement théorique,
thématique et méthodologique ;
- Savoir pratiquer la prospection et la fouille par des stages sur le terrain.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Licence arts, lettres, langues mention lettres
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise
Licence mention lettres

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
TEMPS PLEIN
Séjour à l'étranger
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Chaque inscription en L1 donne accès de droit à au moins 2 mentions de licence en L2,
l'étudiant dispose d'une année pour conﬁrmer son premier choix ou faire évoluer son projet
d'études en s'orientan

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
niveau III (BTS, DUT)

Organisme responsable
UFR de Lettres, Culture et Sciences Humaines
29 boulevard Gergovia
63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 34 65 88
Mail : fc.lettres@uca.fr
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