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LETTRES

Présentation
La licence de lettres de l’Université d’Angers est une formation complète. Elle offre des enseignements qui
concernent la littérature française et comparée, la langue française, l’histoire de la langue, les théories littéraires,
les langues et civilisations grecques et latines. À partir de la deuxième année (L2), quatre heures de spécialisation
par semaine sont proposées aux étudiants, qui ont le choix entre deux parcours : « Humanités Enseignement »
ou « Édition Communication ».
Le parcours « Humanités Enseignement » (HumEns) est particulièrement adapté aux futurs professeurs de
français (de l’école élémentaire à l’université) et aux futurs chercheurs en littérature. Il donne la possibilité de
choisir entre des options de lettres classiques et de lettres modernes.
Le parcours « Édition Communication » (ÉdiCom) est conçu principalement pour les étudiants qui s’orientent vers
les métiers de l’édition, du journalisme et de la communication.

Objectifs
Donner une solide culture littéraire et linguistique au contact des œuvres et des théories, dans une
perspective interdisciplinaire. Former à la réflexion personnelle, à l’organisation d’une pensée argumentée
et à la rigueur intellectuelle en fournissant des outils méthodologiques variés, utiles au niveau de la licence,
mais susceptibles d’être réinvestis dans des situations ultérieures : départ en Erasmus, entrée en master
et début de la vie professionnelle.
Perfectionner les capacités d’expression et de rédaction et développer les connaissances en langue vivante
et en informatique pour l’obtention de certifications. Permettre la construction d’un projet professionnel
s’appuyant sur une formation littéraire grâce à une approche progressive des métiers et à l’engagement
dans un parcours individualisé.

Aide à la réussite
Il existe plusieurs dispositifs visant à faciliter la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur : chaque
étudiant.e de L1 bénéficie d’un suivi individualisé assuré par un.e enseignant.e-référent.e. D’autre part, les
conseils méthodologiques sont présents tout au long de la première année à travers les cours de MTU/MTD
(méthodologie du travail universitaire/méthodologie du travail disciplinaire). Par ailleurs, une consolidation
des acquis en langue française est proposée dans le cadre du cours d’« expression écrite et orale ».
NB : la mineure « Textes et civilisations de la Grèce et de Rome » est accessible aux étudiants de lettres qui
souhaitent développer leur culture classique.

Poursuite d’études | Insertion professionnelle
Accès aux Masters Arts, Lettres et Civilisations, de Français Langue Étrangère, de Didactique des Langues ;
aux Masters Enseignement des premier et second degrés ; aux Masters Édition, Communication, Diffusion
de la culture.
Accès aux concours des écoles de journalisme et de la fonction publique
Métiers de l’enseignement et de la formation (professeur des écoles, professeur du second degré,
professeur de Français Langue étrangère)
Métiers du livre et du multimédia (édition, documentation, édition web, rédaction de contenus)
Métiers du langage, de la culture et de la communication
Métiers du journalisme
Concours administratifs
Recherche

Public visé
Les détenteurs d’un baccalauréat général ou équivalent.
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Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

UEF11 Enseignement fondamentaux 78h
Littérature du XVIe siècle
Littérature du XIXe siècle
Langue française

UEF31 Enseignements fondamentaux 84h
Littérature du Moyen Âge
Langue française
Histoire littéraire du XVIIe siècle
Littérature comparée

UEF51 Enseignements fondamentaux 98h
Littérature du XXe siècle
Littérature du XVIIIe siècle
Langue française
Histoire littéraire du XIXe siècle
Théorie littéraire
Au choix : littéraire comparée ou grec

UEF12 Enseignement fondamentaux 44h
Histoire littéraire du Moyen Âge
Littérature comparée
Latin débutants ou continuants
UE Outils 48h
Méthodologie du travail universitaire
Langue vivante
Expression écrite et orale
UEM1 32h
Choix entre les mineures proposées par
les autres filières ou mineure « Textes et
civilisations de la Grèce et de Rome »

UEF32 Parcours au choix 52h
HumEns (Latin, Histoire de la langue, Ancien
français ou grec) ; EdiCom (Communication,
Rhétorique, Résumé)
UEM3 32h
Choix entre les mineures proposées par
les autres filières ou mineure « Textes et
civilisations de la Grèce et de Rome »
UE Outils 36h
Culture numérique
Langue vivante
UEP2 12h
Un enseignement au choix

Semestre 2 :
UEF21 Enseignements fondamentaux 78h
Littérature du XVIIe siècle
Littérature du XXe siècle
langue française
UEF22 Enseignements fondamentaux 44h
Histoire littéraire du XVIe siècle
Littérature comparée
Latin débutants ou continuants
UE Outils 52h
Méthodologie du travail disciplinaire
Langue vivante
Expression écrite et orale
UEP 12h
Projet personnel et professionnel de
l’étudiant
UEM2 44h
Choix entre les mineures proposées par
les autres filières ou la mineure « Textes
et civilisations de èce et de Rome »

UEF52 Parcours au choix 48h
HumeEns (Latin, Histoire de la langue, Ancien
français ou Grec) ; ÉdiCom (Le livre et la
lecture, Grands mouvements artistiques, Le
journalisme, histoire et techniques, L’écriture
journalistique)
UE Outils 20h
Langue vivante
UEP4 48h
4 enseignements au choix

Semestre 6 :
Semestre 4 :
UEF41 Enseignements fondamentaux 96h
Littérature du XVIIIe siècle
Littérature du XVIIe siècle
Langue française
Histoire littéraire du XVIIIe siècle
Littérature comparée
UEF42 Parcours au choix 48h
HumEns (Latin, Histoire de la langue, Ancien
français ou grec) ; ÉdiCom (Fondements du
monde contemporain, Note de synthèse,
Sémiologie de l’image)
UEM4 32h
Choix entre les mineures proposées par
les autres filières ou mineure « Textes et
civilisations de la Grèce et de Rome »
UE Outils 32h
Culture numérique
Langue vivante
UEP3 12h
Un enseignement au choix

UEF61 Enseignements fondamentaux 132h
Littérature du XIXe siècle
Littérature du Moyen Âge
Littérature du XVIe siècle
Langue française
Histoire littéraire du XXe siècle
Théorie littéraire
Au choix : littéraire comparée ou grec
UEF62 Parcours au choix 36h
HumEns (Latin, Histoire de la langue ou Grec) ;
ÉdiCom (Fondements du monde contemporain, Le monde du Web, Perspectives
interculturelles)
UE Outils 20h
Langue vivante
UEP5 36h
3 enseignements au choix
UEP6
Stage

Stage
Pour valider la licence de Lettres, un stage de 2
semaines est obligatoire. Le stage peut s’effectuer
en France ou à l’étranger et doit être en relation
avec votre formation.

À noter
La filière Lettres encourage les séjours d’études à l’étranger et offre un vaste réseau d’échange avec des
universités européennes dans le cadre d’Erasmus ou d’échanges bilatéraux.
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