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Objectifs pédagogiques
Cette licence a pour vocation de former des étudiants se distinguant par la qualité de leur
expression et la solidité de leur culture générale : c’est pourquoi nous développons des
cursus qui combinent l’acquisition de savoirs fondamentaux, la maîtrise de la langue
française (tant sur le plan de l’écrit que sur celui de l’oral), ainsi qu’une solide culture
générale pour permettre à nos étudiants d’entrer dans des carrières qui requièrent une
grande maîtrise de la communication, du rédactionnel et un esprit d’analyse et de synthèse
développé.
La mention " Lettres " vise à préparer de bons généralistes en études françaises, langue
et littérature, capables de répondre à des sollicitations variées. Cette formation offre de
multiples possibilités de parcours et de débouchés : fonction publique et secteur privé,
métiers de l’enseignement, de la culture, de la communication et de l’information.
Un accent a été mis par ticulièrement sur les procédures de lutte contre l’échec :
encadrement pédagogique renforcé, enseignant-référent, tutorat, travail en relation
avec le SCUIO-IP pour proposer des orientations personnalisées et avec la Bibliothèque
universitaire.

Y Organisation de la formation
La licence mention "Lettres" comporte une dimension pluridisciplinaire, associant plusieurs
approches complémentaires : approche de la langue française, approche des textes et
des discours, linguistique générale, littérature française, littérature comparée,
francophonie, littérature de jeunesse, langues vivantes, traitement informatique et
linguistique des textes, méthodologie, initiation à d’autres sciences humaines en particulier
en UE de parcours.
À partir de la L3, les étudiants peuvent choisir un parcours, qui correspond à une spécialisation
disciplinaire : quatre parcours sont proposés :
• Linguistique générale et linguistique française ;
• Linguistique informatique ;
• Littérature ;
• Arts et culture (http://articolor.wordpress.com/).

DConditions d’accès
Baccalauréat ou sur dossier (commission d’équivalence) ; Élèves de classes préparatoires
(première et seconde année), sur dossier et entretien ou par accord avec les lycées ; Ou
par Validation des acquis professionnels (V.A.P.) ou V.A.E.

ePoursuite d’études
La poursuite des études peut se faire après la licence à Paris 13 en Master puis en Doctorat.
Quatre masters sont proposés :
2 masters recherche en littérature et en linguistique : Littératures et théorie (LITHEO) et
Contrastif, Lexique, discours (COLEDI)
2 masters professionnels : Métiers du texte et de l’image (MTI) et Traitement informatique
et linguistique des documents écrits (TILDE).
Il est aussi possible après la licence de préparer le CAPES de Lettres en intégrant le
master MEEF parcours Lettres. Sont également proposés des enseignements préparant
spécifiquement au Professorat des Écoles.

fInsertion professionnelle
Outre la possibilité de continuer en Master, cette formation offre de nombreux débouchés :
fonction publique et secteur privé, métiers de l’enseignement, de la culture,
de la communication et de l’information,…

