LICENCE MENTION LETTRES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : LETTRES
Parcours type(s) :
* Humanités numériques (L1)
* Linguistique générale et linguistique française (L3)
* Linguistique informatique (L3)
* Littérature (L3)
* Arts et culture (L3)
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
La licence de Lettres est assurée conjointement par les départements de Linguistique et de Littérature.
Elle comporte une dimension pluridisciplinaire, associant plusieurs approches complémentaires : étude
de la langue française, approche des textes et des discours, linguistique générale, littérature française,
littérature de jeunesse, arts et littérature, francophonie, FLE, langues vivantes, traitement informatique
et linguistique des textes, ouverture vers d’autres sciences humaines (histoire, géographie, psychologie,
langues et littératures étrangères).
Note : la mention Lettres peut donner lieu au choix du parcours Humanités numériques à partir de
la L1 (Cf. la fiche dédiée au parcours Humanités Numériques).

Durée : 3 ans
crédits ECTS : 180
Langue d'enseignement : Français
Capacité d'accueil : 30 à 50 étudiants

Objectifs
INFOS PRATIQUES
Un accent a été mis particulièrement sur les procédures de lutte contre l’échec : encadrement
pédagogique renforcé, tutorat, travail en relation avec le service VOIE pour proposer des orientations
personnalisées et avec la Bibliothèque Universitaire.
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.

Compétences visées
Être titulaire d’une licence de lettres modernes, c’est être capable de :
* Comprendre l’évolution et l’histoire de la langue française ;
* Avoir une connaissance solide de la littérature française et étrangère ainsi que des courants
culturels ;
* Maîtriser des outils pour comprendre les dynamiques linguistiques dans la société
(fonctionnement des discours, idéologie linguistique, situation de plurilinguisme, etc.)
* Analyser, commenter, critiquer, argumenter ;
* Exposer des idées de façon synthétique et construite ;
* Faire preuve d’esprit critique.

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +
Sites web :
Département de Linguistique
Département de Littérature
Parcoursup
DAP Dossier vert
DAP Dossier blanc
Portail de candidatures Ciell2

Organisation
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À partir de la L3, les étudiants peuvent choisir un parcours, qui correspond à une spécialisation
disciplinaire : quatre parcours sont proposés :
* Linguistique
* Littérature

Stage
Obligatoire (en L3 Arts et culture et en L3 FLE)

Stages et projets tutorés
Stage de 3 à 4 semaines en parcours Arts et culture et en option FLE.

Contrôle des connaissances
Contrôle continu ou contrôle terminal.
Épreuves écrites et orales.

Tutorat
Des étudiants tuteurs sont disponibles, une fois par semaine, pour aider et encadrer les étudiants qui le
souhaitent, notamment les étudiants nouvellement arrivés à l’Université.

Aménagements particuliers
La licence offre un dispositif de soutien et de remise à niveau en langue française, « Amamus ».

Programme

Licence 1 Lettres
- Licence 1 Lettres
- Licence 1 Lettres parcours Humanités numériques
Licence 2 Lettres
- Licence 2 Lettres
- Licence 2 Lettres parcours Humanités numériques
Licence 3 Lettres
-

Licence 3 Lettres parcours Arts et culture (fermé en 2017-2018)
Licence 3 Lettres parcours Linguistique
Licence 3 Lettres parcours Linguistique informatique
Licence 3 Lettres parcours Littérature
Licence 3 Lettres parcours Humanités numériques

Conditions d'admission
Conditions statutaires (Baccalauréat, VAE) 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.

Pré-requis nécessaires
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Maîtrise de la langue française (orale et écrite).
Connaissances littéraires.
Capacités de lecture.

Sont autorisés à s'inscrire
Étudiants.
Salarié(e)s en reprise d’étude pour réorientation professionnelle.

Droits de scolarité
Les droits d’inscription sont ceux d’une année de Licence.

Sites web
Parcoursup
DAP Dossier vert
DAP Dossier blanc
Portail de candidatures Ciell2

Poursuite 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 (LITHEO) et en linguistique (COLEDI) et
2 masters professionnels MTI (Métiers du texte et de l’image) et TILDE (Traitement informatique et
linguistique des documents écrits).
Il est aussi possible après la licence de préparer le CAPES de Lettres. Sont également proposés des
enseignements préparant spécifiquement au Professorat des Écoles.

Insertion professionnelle
Cette formation offre de nombreux débouchés :
*
*
*
*
*
*
*

concours de l’enseignement primaire et secondaire,
concours de la fonction publique,
gestion documentaire et bibliothécaire,
métiers de la rédaction,
métiers de la culture,
métiers de l’industrie de la langue,
métiers de la communication et de l’information, …

Contact(s) administratif(s)
Magali NACHTERGAEL
Directrice de département de Littérature

nachtergael@univ-paris13.fr
Pauline HAAS
Directrice de département de Linguistique

paulinehaas@gmail.com

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat de la Licence Lettres
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, 99 av. J.-B. Clément
Bureau C202
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 40
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sec-lm.lshs@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04

svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64

acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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