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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

Lettres

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Lettres, Langues et
Sciences Humaines

Formation initiale

UFR Collegium Lettres,
Langues et Sciences
Humaines

scolarite.llsh@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 25 00

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 

 

En bref

La licence de Lettres est une formation généraliste dont l'objectif est l'acquisition
de connaissances approfondies en littérature française, en littérature générale
et comparée, en théorie et critique littéraires, en langue française (ancien
français, grammaire, stylistique, linguistique textuelle) et en langue et littérature
anciennes (latin).

Cette licence propose deux parcours en 3ème année :

- Les métiers de l'enseignement

- Les métiers de la culture, du livre et de la rédaction

 

Débouchés

Licence généraliste sans visée immédiatement professionnalisante, mais qui
donne accès aux métiers de l'enseignement (après un master), du livre et de la
culture, du journalisme et de la rédaction, de la documentation.

Les secteurs d'activités : fonction publique (éducation, culture, animation,
documentation et bibliothèques, administration) ; organismes privés
(enseignement, journalisme) ; entreprises (ressources humaines, publicité,
communication) ; tertiaire (services aux personnes).

Profil des étudiants

Baccalauréat ou diplôme équivalent.

mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.llsh@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet :

http://www.admission-postbac.fr.

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de :

- maîtriser le français (grammaire, expression orale et écrite, évolution de la langue)

- maîtriser une langue vivante et ancienne (grammaire, traduction, commentaire)

- maîtriser les outils d'analyse des textes littéraires et non littéraires (linguistique textuelle, stylistique, études des genres,
critique)

- situer un texte dans l'histoire littéraire (ancienne, française et comparée) et l'histoire des idées (culture générale)

- utiliser l'outil informatique (bureautique)

- faire une recherche documentaire et construire une bibliographie

- aborder les méthodes de la recherche en littérature et de la didactique des lettres ou du FLE, selon le parcours choisi

Poursuite d'études

 A l'université d'Orléans

- Master mention Lettres, langues et affaires internationales spécialité Lettres et langues, civilisations et cultures,
Traduction parcours Théories de la littérature et sciences du texte,  Master mention Linguistique, Masters spécifiques à
l'enseignement.

 En dehors de l'université d'Orléans

- Préparation aux concours d'entrée des Ecoles de journalisme.

 

http://www.admission-postbac.fr/

