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Objectifs de la formation
La formation a comme objectif global de former des spécialistes des textes et du langage, aptes à synthétiser et à communiquer 
des corpus de connaissances et de documents divers, et dotés d’une solide culture générale (dans le domaine  français mais 
aussi francophone ou européen). 

Compétences acquises
Au sein d’un parcours unique « Lettres » l’accent est mis : 
-sur la multiplicité des types d’expression et d’écriture à partir de corpus littéraires et non-littéraires (textes d’idées, textes de 
presse, supports médiatiques…) 
-sur l’ouverture vers une culture internationale contemporaine (pratique d’une langue vivante, méthodologies comparatistes, 
option « Didactique du FLE » en Licence 3)
-enfin sur l’initiation aux langues anciennes, associée à une découverte de la culture antique et de son influence sur les 
époques suivantes.
Le/la étudiant.e aura toutes les compétences (culturelles, rédactionnelles et critiques) pour s’approprier tous les types de 
textes. Elle/il sera en mesure de produire des rapports, des résumés, des notes de synthèse, aussi bien sous forme écrite 
que sous forme orale. Enfin, les connaissances acquises dans le domaine de la littérature, des arts, des langues, de l’histoire 
des idées, transposables dans de multiples situations d’analyse et de communication, lui permettront d’envisager les choses 
avec un regard éclairé. 

Poursuite d’études
Les débouchés principaux en poursuite d’étude sont les suivants :
-Inscription dans un des masters du domaine Arts, lettres et langues 
-Inscription dans un master MEEF 1er degré 
-Inscription dans un master MEEF 2d degré (Capes)
-Préparation de l’agrégation de Lettres modernes ou classiques
La filière Lettres propose en Licence 1 des options facilitant la préparation des concours d’orthophonie.

Débouchés professionnels
Secteurs d’activité : Education Nationale, Fonction Publique (d’Etat et territoriale), entreprises et associations (du secteur culturel et des 
médias en particulier). 

Les débouchés professionnels sont les suivants :

Possibilités d’études à l’étranger
L’ensemble des étudiant.e.s de Licence ont la possibilité d’effectuer un séjour d’études à l’étranger à partir de leur 2ème 
année.
Cette mobilité se fait en université européenne dans le cadre Erasmus-Université ou hors Europe. Elle peut durer un semestre 
ou bien l’année complète. Après accord de l’équipe pédagogique, les étudiant.e.s bénéficient de la validation de leur période 
d’études à l’étranger dans leur cursus à l’Université de Limoges.

Organisation des études
La licence dure 3 ans. Il y a 2 semestres de 12 semaines de cours par année.
L’enseignement est semestrialisé. Il est dispensé en partie en petits groupes (Travaux Dirigés et Travaux Pratiques),
pour permettre un accompagnement personnalisé des étudiant.e.s.
Les 4 premiers semestres de la licence présentent une structure semblable permettant 
d’accompagner la progression des étudiant.e.s dans les objectifs visés. 

Chaque semestre se décline en 4 unités d’enseignement (UE) : 
-« Littérature » 8 ECTS (enseignements de Littérature française, de Littérature 
comparée) 
- « Langues et pratiques » 10 ECTS (enseignements de langue française et de 
langues anciennes, approfondissements disciplinaires, pratiques rédactionnelles) 
-« Ouverture disciplinaire  » 8 ECTS (choix entre 3 ouvertures vers les filières 
Anglais, Espagnol ou Histoire)
- « Compétences transversales » 4 ECTS (langue vivante,  préprofessionnalisation). 
À partir de la 3e année, l’UE « Ouverture » devient l’UE « Approfondissement » 
(options disciplinaires)
Un stage ou une expérience professionnelle ou de bénévolat de 6 semaines 
minimum, est à valider entre le baccalauréat et la fin de la 3ème année de licence. 
La validation de cette matière est indispensable à la délivrance du diplôme. Après 
avoir validé administrativement son stage, l’étudiant.e doit remettre à la fin du 
semestre 6 un rapport écrit qui fait l’objet d’une évaluation et peut permettre 
l’acquisition de points bonus lors des délibérations du semestre.
A noter : la licence de lettres a signé une convention avec les CPGE locales. Elle 
se traduit par un système de dispense permettant aux élèves d’hypokhâgne et de 
khâgne de rejoindre à tout moment la licence.  Par ailleurs, un partenariat existe 
avec l’ACADEMIE (Ecole Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin) 
supposant la mise en place de validations et de passerelles entre le diplôme 
délivré par l’Ecole et le diplôme de licence délivré par la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines.  Sont à l’étude également de nouveaux partenariats culturels 
avec l’Opéra de Limoges, l’Artothèque et le Centre Régional du Livre.

Volume horaire
Il s’agit du volume horaire moyen, qui peut varier selon la matière d’ouverture 
choisie en Licence 1 et Licence2. 
Licence 1 : 19 heures/semaine
Licence 2 : 21 heures/semaine
Licence 3 : 20 heures/semaine
Les étudiant.e.s choisissant les ouvertures « Espagnol » ou « Anglais » en 1ère et 
2ème année bénéficieront de fait d’une part supplémentaire d’enseignement en 
langues étrangères (en moyenne, 60 heures par semestre). L’ensemble des cours 
est en présentiel. Sont incluses néanmoins dans le calcul du volume horaire global 
des heures « étudiant.e » (estimation du temps de travail personnel). 

Public
Formation initiale et tout au long de la vie. Il est possible aux étudiant.e.s salarié.e.s 
ou en double cursus de s’inscrire en régime ponctuel (pas de contrôle continu, 
validation uniquement par examen terminal). Par ailleurs, la formation accueille 
régulièrement des stagiaires en formation continue (6 à 8 étudiants répartis sur 
les 3 années), gérés par la DFC – Direction de la Formation continue. Enfin, les 
étudiant.e.s de Lettres peuvent bénéficier du statut d’EAP (Étudiant Apprenti 
Professeur) dépendant du CFA Sup (Centre de formation des Apprentis), statut 
qui leur permet de valider leur licence tout en intervenant dans des établissements 
scolaires sur la base de deux demi-journées par semaine (6h hebdomadaires).

Les « plus » pour les 
étudiant.e.s
Une formation très ouverte, dans 
laquelle l’acquisition d’une solide 
culture classique est mise en lien 
avec le monde contemporain : 
pratique des langues anciennes 
comme les langues vivantes, 
possibilité de s’ouvrir aux cultures 
étrangères et à différentes formes 
d’expression artistique, opportunité 
de s’initier à l’enseignement du 
français langue étrangère (FLE). 
Une disponibilité de l’équipe 
pédagogique et des groupes de 
taille raisonnable qui favorisent les 
échanges et l’entraide

Les priorités de l’équipe 
pédagogique
L’équipe pédagogique a à cœur 
de faire découvrir aux étudiant.e.s 
des littératures variées, de 
diversifier leurs approches de la 
langue. L’accent est mis sur la 
multiplicité des types d’expression 
et d’écriture possibles : exercices 
littéraires traditionnels, comme le 
commentaire ou la dissertation, 
mais également travaux de synthèse 
et d’argumentation sur corpus non-
littéraires (textes d’idées, textes de 
presse, supports multimédiatiques, 
analyse filmique). Sont valorisés 
également les prestations orales, 
l’usage du numérique, l’initiation à 
la recherche. 
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-Métiers du livre et de la culture
-Métiers de la documentation
-Linguiste
-Gestionnaire de patrimoine culturel
-Chargé.e de communication, relation clientèle

-Enseignant.e du second degré 
-Professeur.e des écoles 
-Attaché.e territorial 
-Chargé.e de communication 
-Journaliste 

Les informations présentes sur cette fiche n’ont qu’une valeur informative.
M.A.J. 01/2018


