Licence Arts, Lettres, Langues
Mention : Lettres
Parcours : Littératures française et comparée
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation à distance

Niveau de recrutement
Bac, Bac + 1, Bac + 2
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
6 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

La Licence de Lettres a pour but de faire acquérir aux étudiants une connaissance et une maîtrise de la langue
française, écrite et orale, appuyées sur une culture littéraire les mettant à même d’analyser tout type de texte et
discours, en vue d’une bonne insertion dans les métiers de l’enseignement, de la rédaction, de l’édition, de la
culture, de la communication, de la fonction publique et des ressources humaines.
Dès la L1, à partir du parcours « Lettres », le cursus offre un choix de Complémentaires (Renforcement Lettres,
Sciences du langage, Histoire de l’art) et d’options en vue d’une spécialisation progressive, en L3.
En L3, le parcours « Littératures française et comparée » offre aux étudiants un renforcement complet en
lettres qui leur permet, entre autres, d'envisager des poursuites d'études en Master Lettres (diverses possibilités)
ou en Métiers de l’enseignement (MEEF).

Spécificités

Structuration générale de la Mention Lettres :

En L1 :2 parcours vous sont proposés :
1/ « Lettres »
2/ « Lettres et interculturel »
En L2 : 2 parcours vous sont proposés :
1/ « Lettres»
2/ « Lettres et interculturel »
En L3 : 3 parcours vous sont proposés :
1/ « Littératures française et comparée »
2/ « Métiers du livre et de l’écrit »
3/ « Lettres et interculturel »
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Enseignement à distance (COMETE) :

De la L1 à la L3 : Vous pouvez suivre à distance la mention « Lettres », parcours « Littératures
française et comparée» en L3 (pour les cours et les spécialisations de L3, voir le livret
pédagogique dans l'encadré de droite En savoir plus).

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac, Bac + 1, Bac + 2

Conditions d'admission
Elèves de CPGE :
De la L1 à la L3 : Vous pouvez être inscrit(e) en cumulatif dans ce parcours (voire dans une
seconde Licence de l'Université Paris Nanterre), valider chaque année 60 crédits et obtenir,
en fin de cursus, non pas une équivalence du diplôme mais le diplôme lui-même. En savoir
plus
sur
l'accueil
des
élèves
de
CPGE.

Vous voulez accéder à la L1, à la L2 ou à la L3 :

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des
candidats en réorientation ou en reprise d’études.
Profil
des
candidats
: AIDE
A
L’ORIENTATION
EN
1re
ANNE E
- Sur parcoursup.fr : prenez connaissance des attendus nationaux et locaux.
- Sur ove.parisnanterre.fr : consultez les taux de reussite en L1 pour cette formation.
Une bonne maîtrise de la langue française et un goût pour la lecture et l'écriture sont indispensables pour
réussir
dans
ce
cursus.

Licence à distance : sur parcoursup.fr exclusivement

Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L1 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).
Accès à la L3 : La 3 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L2 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
continue,
plusieurs
dispositifs
de
validation
vous
permettent
:
1/d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription
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Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :
1/ déterminer votre profil, la procédure variant selon que :
-vous
souhaitez
accéder
à
la
L1,
à
la
L2
ou
à
la
L3
;
-vous avez déjà été inscrit(e) ou non à Université Paris Nanterre ;
-vous demandez une procédure particulière (VAE, VES…).
2/ respecter les datesde la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS, à laquelle vous
d e v e z
v o u s
r e p o r t e r .
NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au CREFOP tout au long de l’année.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux (12 ects)
• Histoire Littéraire XIX-XXIe
• Littérature comparée
• Méthodologie de l'analyse littéraire
• Texte et Image
UE Enseignements complémentaires (9 ects)
1 au choix parmi 2 :
Sciences du langage
• Lecture de textes linguistiques
• Linguistique générale et Linguistique française
• Grammaire
Histoire de l'Art
• Histoire de l'art médiéval
• Histoire de l'art et archéologie antique
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
•Un choix parmi 9 langues
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• Les grands repères 1/2 (en savoir plus)
UE Compétences / Préprofessionnalisation (1.5 ects)
1 au choix :
• Pratique personnalisée de l'écrit
• Latin (initiation ou perfectionnement, selon niveau)

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Enseignements fondamentaux (12 ects)
• Histoire littéraire du Moyen Age au XVIIIe
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• Littérature comparée
• Introduction aux théories littéraires
• Texte et image
UE Enseignements complémentaires (9 ects)
1 au choix parmi 2 :
Sciences du langage
• Linguistique discursive & Langage au quotidien
• Linguistique générale & Observations
Histoire de l'art
• Histoire de l'art moderne
• Histoire de l'art contemporain
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
•Un choix parmi 9 langues
UE Parcours personnalisé - (4.5 ects)
1 parmi 2, selon les résultats du S1 :
• Les grands repères 2/2 (en savoir plus)
• Consolidation des compétences (en savoir plus)
UE Compétences / Préprofessionnalisation - (1.5 ects)
1 au choix :
• Pratique personnalisée de l'écrit
• Latin (initiation ou perfectionnement, selon niveau)

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux (12 ects)
• Littérature du XVIIe siècle
• Poétique comparée
• Littérature du XVIIIe siècle
• Vers poème poésie
• Textes fondateurs: Mythe et littérature
UE Enseignements complémentaires (9 ects)
1 au choix parmi ces 3 UE
Renforcement Lettres Modernes
1 au choix parmi 2 :
• Ancien Français
• Renforcement de l'écrit
+ 1 au choix :
• Latin (selon niveau : initiation, perfectionnement, approfondissement)
• La rhétorique antique et son héritage
Sciences du langage
• Lexique
• Syntaxe
Histoire de l'art et archéologie
• Histoire de l'art et archéologie antique
• Histoire de l'art moderne
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
•Un choix parmi 9 langues
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / Préprofessionnalisation ( 1.5 ects)
• C2i : Machines et logiciels (en savoir plus)

Page 4

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
• Poétique comparée
• Littérature du XIXe siècle
• Textes fondateurs: Bible et littérature
• Littérature et art
• Théâtre et histoire
UE Enseignements complémentaires (9 ects)
1 au choix parmi ces 3 :
Renforcement Lettres modernes
• Histoire de la langue
• Style et stylistique
+ 1 au choix :
• Latin (selon niveau : initiation, perfectionnement, approfondissement)
• Rhétorique et argumentation
Sciences du langage
• Discours & Texte
• Morphologie et Syntaxe
Histoire de l'art et archéologie
• Histoire de l'art contemporain
• Histoire de l'art médiéval
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
•Un choix parmi 9 langues
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / Préprofessionnalisation ( 1.5 ects)
• Stage courte durée
• Nombreux modules au choix dans l'offre d'établissement (voir offre établissement)

3ème ANNEE - Semestre 5
UE Enseignements fondamentaux (12 ects)
• Littérature du XVIe siècle
• Littérature du XXe siècle
• Textes / Intertextes
UE Enseignements complémentaires (9 ects)
Approfondissement Lettres
• Etude d'une œuvre en littérature étrangère
• Littérature pour la jeunesse
• Littérature dramatique
• Ancien Français
•Approfondissement littérature française (initiation master recherche
• Méthodologie du commentaire
• Syntaxe
+ 1 au choix :
• Rhétorique et argumentation
• Latin (niveaux approfondissement ou lecture de textes)
Histoire de l'art
• Histoire de l'art contemporain
• Histoire de l'art médiéval
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
•Un choix parmi 9 langues
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UE Parcours personnalisé (4.5 ects)
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / Préprofessionnalisation (1.5 ects)
• Nombreux modules au choix dans l'offre d'établissement (voir offre établissement), dont Méthodologie du projet
professionnel ; Méthodologie de la recherche de stage et d'emploi; Enseignement...

3ème ANNEE - Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux (12 ects)
• Etude d'une œuvre en littérature étrangère
• Littérature et histoire
• Textes / intertextes
• Littérature du Moyen-Age
UE Enseignements complémentaires (9 ects)
1 au choix parmi 2 :
Approfondissement Lettres
• Les théories du texte
• Littérature et sérialité
• Littératures francophones
• Dissertation générale
• Style et stylistique
+ 1 au choix :
• Discours & Texte
• Rhétorique et argumentation
• Latin (niveau approfondissement ou Lecture de textes)
Histoire de l'art
• Histoire de l'art et archéologie antique
• Histoire de l'art moderne
UE Langue vivante du CRL - (3 ects)
•Un choix parmi 9 langues
UE Parcours personnalisé (4.5 ects)
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement)
UE Compétences / Préprofessionnalisation (1.5 ects)
• Nombreux modules au choix dans l'offre d'établissement (voir offre établissement), dont Méthodologie du projet
professionnel ; Méthodologie de la recherche de stage et d'emploi; Enseignement...
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Métiers de la culture // Métiers de l’édition et du livre // Métiers de la rédaction et de la communication //
Journalisme // Enseignement et Recherche // Écriture d’ouvrages et de livres // Relations publiques //
A d m i n i s t r a t i o n
M é t i e r s
:
Professeur / chercheur // Rédacteur éditorial // Responsable d’édition // Chargé de communication //Journaliste //
Auteur // Chargé de relations publiques // Cadre de la fonction publique nationale et territoriale
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Poursuites d'études

Dans
le
prolongement
de
la
licence
:
Master Lettres // Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)
Autres
parcours
possibles
(sur
dossier,
épreuves
ou
concours)
:
Master Humanités et industries créatives (parcours Médiation culturelle et interculturelle ou Conception et
rédaction éditoriales) // Masters Métiers de la culture, de la rédaction et de l’édition // Master ALL / SHS //
Concours de l’enseignement
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Philosophie Information-Communication Langage Littérature Arts du Spectacle
(PHILLIA)
Université Paris Nanterre
UFR PHILLIA
Bât.Paul Ricoeur,
200 avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 13
Fax : 01 40 97 47 11
Mél
Sur Internet

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-2019-2020/licence-arts-lettres-langues-br-mention-lettres-br-parcours-littera
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