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Licence mention lettres
Objectif
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, de l'évolution et du 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 (les resituer à
l'échelle de la France, de l'Europe et du monde).Produire des études critiques de documents écrits
dans diﬀérentes perspectives (rédaction de synthèses, études stylistique, argumentative, d'histoire
de la langue et/ou des idées).Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter
et prendre des initiatives.Identiﬁer le processus de production, de diﬀusion et de valorisation des
savoirs.Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité
environnementale.Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un
projet.Identiﬁer et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la
mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.Caractériser et valoriser son identité, ses
compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.Prendre du recul face à une
situationUtiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diﬀuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en
externe.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.Comprendre au moins une langue étrangère et s'exprimer aisément à l'oral et à l'écrit dans
cette langue /nChaque mention peut être déclinée en parcours (anciennement spécialités) permettant
d'acquérir des compétences complémentaires. Pour plus d'information, se reporter aux liens
renvoyant sur les sites des diﬀérentes universités habilités/accréditées./n /n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 8e - Du 01/09/2019 au 31/08/2021
Manufacture des tabacs - 6 cours Albert Thomas - 69372 Lyon 8e
Faculté des lettres et civilisations - Université - Tél : 04 78 78 77 07
Contact : FC3 Langues-Lettres-Philosophie (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 :

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
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
La durée de la formation varie en fonction du positionnement initial du candidat et du mode de
ﬁnancement de la formation. Durée : de 2 à 6 semestres

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
pour une admission en L1 : être titulaire d'un bac ou d'un diplôme d'accès aux études
universitaires (DAEU).
pour une admission en L2 ou L3 : être titulaire d'un bac + 1 ou + 2 (60 ou 120 crédits
dans le cadre d'un transfert - d'une équivalence - d'une réorientation) ou possibilité de

demander la validation de ses acquis professionnels. Pour tous ces cas, l'admission
s'eﬀectue après avis de la commission pédagogique compétente.

Organisme responsable
Université Jean Moulin - Lyon 3
1 C Avenue des Frères Lumière
CS78242
69372 Lyon 8e
Mail : fc@univ-lyon3.fr
Site web : http://www.univ-lyon3.fr

Réf : 26_34646
Mise à jour : 26/09/2019

