Du lycée à l’université

Licence mention : Lettres
— Nantes

Enjeux
La Licence Mention Lettres forme des étudiants qui mettront au service de leurs futures fonctions
professionnelles (enseignement, métiers du livre et de la communication, emplois de la fonction publique) des
compétences acquises par la fréquentation des Lettres et des Humanités : qualités de questionnement, de
discernement et de rigueur, goût pour le débat d’idées, ouverture à d’autres aires culturelles et historiques autant de qualités indispensables au « vivre ensemble ».

Présentation du
diplôme
La Licence Lettres garantit une maîtrise de l’expression écrite et
orale, de l’argumentation, une aptitude à la synthèse et à l’esprit
critique. Elle permet d’acquérir et de mobiliser une solide culture
générale. Ces compétences donnent accès à de nombreux domaines
professionnels.
La Licence Lettres propose deux parcours :
• Le Parcours Lettres Classiques accorde une large place aux langues
anciennes (latin et grec) et à l’approche interdisciplinaire des
mondes antiques (art, civilisation, littérature, mythologie) mis
en relation avec le monde contemporain.
• Le Parcours Lettres Modernes accorde une large place aux
littératures, française (du Moyen Âge à nos jours) et comparée
(abordant des aires culturelles multiples, européenne,
américaine, africaine, sino-japonaise...). Il offre une formation
littéraire à la fois fondamentale et diversifiée, complétée par de
nombreux cours pré-professionnalisants.

Rythme de la
formation
La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3)
et est organisée en six semestres.
À côté des 21h de cours hebdomadaires sont requises
environ 20h de travail personnel.

Les attendus
Cadrage national des attendus

Attendus spécifiques

• Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette
notamment d’argumenter un raisonnement et d’analyser un
texte
• Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère
(niveau B)
• Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques,
ainsi que par l’étude de la langue française
• Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement
pour la littérature sous toutes ses formes (poésie, roman, essai,
théâtre, cinématographie, etc.)
• Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul
ou en équipe

Le parcours Lettres Classiques est accessible aux étudiants qui n’ont
jamais fait de latin ni de grec.
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Organisation de la 1re année et matières
enseignées
Les étudiants souhaitant obtenir une Licence de Lettres s’inscrivent
dans la mention Lettres de la L1 « Humanités ». Ils choisissent leurs
enseignements :
• en fonction de la poursuite d’études envisagée en L2 pour les «
Fondamentaux »
• en fonction des disciplines qu’ils souhaitent découvrir ou
approfondir pour les « Ouvertures ».
La formation comporte 6 Unités d’Enseignement (UE) :
2 UE « Fondamentaux » : 2 blocs d’enseignement au choix
• Littérature française du 19e siècle et du 20e siècle
• Littérature comparée et découverte des textes fondateurs
• Langue ancienne 2 et Littérature de l’Antiquité
Les étudiants peuvent aussi choisir 1 UE « Fondamentaux » de
Philosophie ou de Sciences du langage.

Que faire après ?
Poursuite d’études possible
L’obtention de la L1 commune « Humanités » donne accès à 4
mentions de Licence en L2 :
• Lettres (parcours Lettres Modernes ou parcours Lettres Classiques)
• Philosophie
• Sciences de l’Éducation
• Sciences du Langage
À l’intérieur de la Licence Lettres, les étudiants optent pour une
spécialisation selon les enseignements optionnels qu’ils choisissent
: Langues et Cultures antiques, Approfondissement littéraire,
Professorat des Écoles, Information et Communication, Découverte
des Métiers du Livre, Histoire et Historiographie antiques. Cette
spécialisation, amorcée en L2, occupe une place plus importante en
L3.
La Licence de Lettres est une formation généraliste qui se
prolonge le plus souvent par un Master ou une autre formation
professionnalisante. Elle donne en particulier accès aux Masters
Sciences de l’Antiquité, Littératures française et comparée, et aux
Masters MEEF Lettres (professeur du secondaire) et MEEF premier
degré (professorat des écoles).
Plus largement, la Licence Lettres oriente vers les masters et
formations professionnalisantes en lien avec les domaines d’activité
visés par la formation

1 UE « Langues » : une langue vivante et une langue ancienne
• langue vivante : anglais, allemand, espagnol
• langue ancienne : latin ou grec, niveau débutant ou niveau
continuant.
1 UE « Méthodologie du travail universitaire »
2 UE « Ouvertures » : 4 enseignements au choix, organisés autour de
3 pôles
• découverte d’autres disciplines de l’UFR : Sciences de l’éducation,
Sciences du langage, Information-Communication, Musicologie.
• approche interdisciplinaire : littérature et création artistique, art
et mythologie, littérature et cinéma, littérature et histoire des
idées, sociétés antiques et citoyenneté...
• renforcement dans le domaine des langues : langue vivante
2, langue ancienne 2, complément langue vivante 1 ou
complément langue ancienne 1

Contacts
Renseignements
Secrétariat de Lettres Classiques : 02 53 52 22 76
secretariat.lettres-classiques@univ-nantes.fr
Secrétariat de Lettres Modernes : 02 53 52 22 77
secretariat.lettres-modernes@univ-nantes.fr
Informations complémentaires
https://lettreslangages.univ-nantes.fr/formations/
licences-et-masters/licence-de-lettres
https://lettreslangages.univ-nantes.fr/formations
Contacts scolarité / inscriptions :
Scolarité Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales
Chemin la Censive du Tertre, BP 81227, 44312 Nantes
Cedex 3. (Bâtiment Tertre)
Contacts : www.univ-nantes.fr/scolarites/LLSHS/contact

Domaines d’activité possibles à l’issue des études
• métiers de l’enseignement (primaire, secondaire, supérieur) et
métiers de la formation
• métiers du livre (édition, bibliothèque, librairie), des archives et de
la documentation
• métiers du tourisme, de la médiation et de la culture
• métiers de la communication, de l’information et des relations
publiques
• métiers de la fonction publique, de l’administration et des relations
humaines
L’objectif de la Licence Lettres est de former des jeunes dont le coeur
de profession sera la maîtrise de l’expression et de l’argumentation
dans toutes ses applications, associée à une solide culture générale.
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