Licence mention : Lettres - Langues
Nantes

La Licence Mention Lettres - Langue a pour enjeu l'acquisition d'une formation littéraire à la fois fondamentale et
diversifiée, associée à la maîtrise d'une langue et d'une culture étrangères (l'allemand, l'anglais, l’espagnol ou
l'italien). Elle permet d'acquérir des qualités d'ouverture et une capacité d'échanges linguistiques et culturels
précieuses dans un contexte d'internationalisation croissante des activités sociales.

La Licence Lettres - Langue offre une formation spécifique commune entre la Licence Lettres et la Licence
Langues et cultures étrangères. L'étudiant suit les Unités d'Enseignements Fondamentales (UEF) de chaque
diplôme. Après le premier semestre de la L1, qui lui permet de confirmer son choix de Licence, la formation se
fonde sur un parcours équilibré associant pour chaque semestre 3 UEF en Lettres et 3 UEF en Langues.

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Le volume hebdomadaire de cours est de 20 h environ, également réparties en Lettres et en Langues.
Le temps consacré au travail personnel est également de 20 h environ (recherches bibliographiques, relecture des
cours, lecture de travaux et d'ouvrages en français et en langue étrangère, préparation d'exercices et de
traductions, d'exposés), à quoi il convient d'ajouter le temps de lecture et de relecture des œuvres au programme
en Lettres et en Langues, sans oublier une pratique linguistique personnelle régulière, écrite et orale, dans la
langue de sa spécialité.

Les étudiants de L1 suivent les enseignements fondamentaux (UEF) :
- Dans la langue de leur spécialité (Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien) :
Cours de langue et de linguistique, consacrés notamment à la compétence écrite et orale, à la traduction, à la
grammaire et à l'analyse ;
Cours de culture et civilisation qui portent sur la société, l'histoire, la littérature, les arts et, le cas échéant, le
cinéma du domaine concerné ;
Cours de littérature dans la langue étudiée et initiation à la linguistique et à la traduction.
- En Lettres modernes :
Cours de littérature française des XIXe et XXe siècles ;
Cours de littérature comparée ;
Cours de langue ancienne (grec ou latin, à tout niveau) ;
Cours de grammaire française ;
Initiation à la linguistique et à la stylistique.


- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement
- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)

- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les cultures françaises et étrangères
(lectures, théâtre, cinéma, documentaires, visite de musées, voyages)
- Avoir un gout prononcé pour la lecture en français et en langue étrangère
- Disposer d’aptitudes à travailler de façon autonome et à organiser son travail seul ou en équipe

- Attrait pour la vie et les études à l’étranger
- Niveau B2 dans la LV1 choisie
- Niveau C1 en français pour les étudiants étrangers


Il est possible de se réorienter de droit, au terme de la 1ère ou de la 2e année, soit vers les Lettres soit vers les
Langues. De même, il est possible de se réorienter, au terme de la 2e année, vers les Sciences de l'éducation ou
les Sciences du langage.
La licence Lettres - Langue peut être prolongée par les Masters suivants (à l’Université de Nantes ou dans une
autre Université) :
- Master Lettres modernes (qui propose un parcours spécifique Lettres-langue)
- Master LLCEr en Allemand, en Anglais (où est également proposé le parcours spécifique Lettres-Langue), en
Espagnol et en Italien
- Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) premier degré (professorat des
écoles) et second degré (en Lettres, Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, "sous réserve d'acceptation du dossier
par la commission pédagogique des ESPE")
- Master Sciences du langage parcours Français Langue Étrangère.

La culture et les compétences linguistiques acquises par cette formation peuvent être investies dans les métiers
relevant du domaine culturel au sens large :
- métiers de la communication, de l'information et des relations publiques ;
- métiers du tourisme, de la médiation et de la culture (notamment édition et traduction) ;
- 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 de la fonction publique, de l'administration et des relations humaines.

Secrétariat de Lettres Modernes : 02-53-52-22-77 ; secretariat.lettres-modernes@univ-nantes.fr
Secrétariat d'Allemand et d'Italien : 02-40-14-11-40 ; edith.chesnais@univ-nantes.fr
Secrétariat d'Anglais : 02-40-14-11-31 ; chrystelle.vadcard@univ-nantes.fr
Secrétariat d’Espagnol : 02.40.14.11.45 ; secretariat.espagnol@univ-nantes.fr

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

www.lyceens.univ-nantes.fr/licence-lettres-langues
Site web de la Licence Lettres - Langue : rubrique Formations des pages www.flce.univ-nantes.fr ou
www.lettreslangages.univ-nantes.fr

