Licence Lettres
Mention : Lettres
Domaine : Arts - Lettres - Langues

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission

Durée de la formation
3 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
La licence de Lettres permet d’acquérir une culture générale en travaillant à la fois sur les textes et sur la langue. Si la
formation porte en priorité sur des textes littéraires, on apprend aussi à analyser des discours très divers, publicitaires ou
politiques, par exemple. L’analyse des œuvres d’art (cinéma, photographie ou peinture) et celle de la relation entre texte
et image sont également prises en compte dans cette formation.
Les matières principales des Lettres sont :
la littérature française, structurée par grandes périodes historiques du Moyen Âge au XXIe siècle ;
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la littérature comparée, qui confronte des œuvres littéraires françaises et étrangères (en traduction), mais aussi la
littérature et d’autres arts, autour d’un grand thème ;
la littérature francophone ;
la grammaire, la linguistique et la stylistique qui permettent d’analyser rigoureusement le fonctionnement de la langue ;
l’histoire de la langue, observée depuis l’Antiquité (latin débutant ou confirmé, grec sous réserve) jusqu’à l’époque
actuelle.

Spécificités
L'étudiant a également la possibilité de suivre une double licence en Lettres-LLCER. Ce cursus, très exigeant et lourd,
permet de suivre les enseignements fondamentaux des deux mentions de licence (sans UEO). À l'issue des 6 semestres, il
permet de viser l’obtention de deux diplômes.

Partenariats
Partenariats laboratoires
La licence est adossée à trois unités de recherche :
MARGE (EA3712)
IHRIM Lyon 3 , équipe de l’UMR 5317 IHRIM, avec en son sein le groupe GADGES
CIHAM , « Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux » (UMR 5648)

Partenariats établissements
Convention de partenariat avec l’ENS de Lyon pour la formation des étudiants normaliens inscrits en L3
Convention de co-diplomation avec l’Université Sun Yat Sen (Chine).

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Formation(s) requise(s)
L’accès est ouvert aux titulaires du Baccalauréat, du DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires) ou d’un
diplôme admis en équivalence.
Les étudiants postulant à une deuxième ou troisième année de licence formulent une demande d’admission sur le site
www.univ-lyon3.fr

Inscription
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Tous les postulants français et européens (âge maximum de 26 ans) à une première année, quelle que soit leur situation
antérieure (bachelier, étudiant déjà inscrit dans l’enseignement supérieur, candidat à une reprise d’étude) se préinscrivent
sur https://www.parcoursup.fr/ .
Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d’un conseil d’orientation active donné par un enseignant de la filière choisie.
Après avoir répondu un « oui définitif » sur ParcourSup pour une formation à Lyon 3, le candidat procédera à son
inscription administrative en juillet.

PROGRAMME

Les matières principales des Lettres sont :
la littérature française, structurée par grandes périodes historiques du Moyen Âge au XXIe siècle ;
la littérature comparée, qui confronte des œuvres littéraires françaises et étrangères (en traduction), mais aussi la
littérature et d’autres arts, autour d’un grand thème ;
la littérature francophone;
la grammaire, la linguistique et la stylistique qui permettent d’analyser rigoureusement le fonctionnement de la langue ;
l’histoire de la langue, observée depuis l’Antiquité (latin débutant ou confirmé) jusqu’à l’époque actuelle.

Les cours se répartissent entre cours de tronc commun (Unités d’enseignements Fondamentaux, ou UEF) et cours
d’enseignement d’ouverture (UEO) qui déterminent l’option principale de l’étudiant.
Maquettes des enseignements de tronc commun (sous réserve de modifications mineures)
Licence 1
Licence 2
Licence 3

Livrets de la formation de tronc commun (contenu des enseignements et bibliographie)
Livret Licence 1
Livret Licence 2
Livret Licence 3

Bibliographie Licence 1
Bibliographie Licence 2
Bibliographie Licence 3

Maquettes et descriptifs des enseignements d’UEO (sous réserve de modifications mineures)
Plusieurs Unités d’Enseignement d’Ouverture (UEO) permettent d'acquérir, de manière progressive, des prérequis pour
se spécialiser vers l'une ou l'autre de ces formations :
UEO Lettres renforcées (L1, L2) puis Lettres renforcées et enseignement secondaire (L3) Lettres renforces / ouverture
culturelle : recherche en langue et littérature, métiers de la formation, en particulier l’enseignement secondaire après un
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master MEEF ou recherche (via CAPES/Agrégation), métiers du livre (édition, bibliothèque, documentation), concours
administratifs de la fonction publique et territoriale, métiers de la production et de l’animation culturelle, journalisme ;
UEO Professorat des écoles : enseignement primaire après un Master MEEF 1er degré ;
UEO Communication : métiers de la communication après un master communication ou une école supérieure ;
UEO Humanités numériques : édition numérique (responsable éditorial), création de sites web.

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 3

Compétences visées
Les compétences communes sont :
la culture générale fondée sur la connaissance du patrimoine littéraire et artistique occidental ;
la lecture analytique des textes littéraires et non littéraires ;
l’analyse de documents, y compris de l’image ;
l’expression écrite et orale correctes et efficaces dans un but de démonstration et/ou d’argumentation ; la présentation
organisée de la pensée ;
la maîtrise d’une langue vivante (allemand, anglais, espagnol ou italien) ;
la maîtrise des outils informatiques (culture numérique), l’acquisition de la certification informatique PIX, la construction
du projet personnel et professionnel.

Débouchés professionnels
La licence de Lettres est tout particulièrement indiquée pour les étudiants qui se destinent aux métiers de l'enseignement,
de la communication, du journalisme, de l'édition, des livres, de la culture et des ressources humaines.

Poursuites d'études
Master Lettres
Master MEEF enseignement secondaire (préparation au CAPES de Lettres Modernes)
Master MEEF enseignement primaire (préparation au CRPE)
Master communication
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Master Humanités numériques
Autres Master, Ecole supérieur ou formation en : métiers du livre et de l’édition, documentation, communication,
médiation culturelle, concours administratifs, journalisme.

CONTACTS

Responsables pédagogiques
Bombart Mathilde

Contacts administratifs
Licence 1 et Licence 2 :
Manufacture des tabacs
Téléphone : 04 78 78 77 03
Courriel : laetitia.perrier@univ-lyon3.fr
Licence 3 :
Site des Quais
Téléphone : 04 78 78 77 42
Courriel : anissa.mohammedi@univ-lyon3.fr

Contacts formation continue
Service FC3 Langues|Lettres|Philosophie 04 78 78 70 48
Courriel : fc3@univ-lyon3.fr

Mise à jour : 7 juin 2019
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