LICENCE LETTRES (L1, L2, L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Lettres

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence de lettres modernes de l’université de Savoie - MontBlanc est originale et moderne. Elle offre aux étudiants une double
qualification en lettres et en infocom sans renoncer aux exigences de
chacune des filières. Elle est conçue pour faciliter un maximum de
réorientations sans perdre le bénéfice des années antérieures.
En première année,
d’enseignement :
-

les

étudiants

suivent

quatre

types

les spécialités lettres : littérature et langue

un tronc commun lettres-infocom : un ensemble de cours inédits
assurés par deux enseignants, un de chaque département.

Crédits ECTS : 180
Durée :
semestres

3

années,

6

Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Formation à distance : Non

des choix optionnels dans une offre très diversifiée, du latin au
sport en passant par la philosophie et les langues vivantes

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

une approche des rapports texte/image (fixe ou animée) et du
théâtre vivant

Taux de réussite : Devenir
des diplômés

Ainsi chaque étudiant peut, en fin d’année, se réorienter dans l’une ou
l’autre filière.
En deuxième année, le principe est le même avec une réduction du
tronc commun sans empêcher une réorientation. Quatre licences pro
ont un accord avec le département pour accueillir prioritairement ceux
qui en feraient la demande.
En troisième année, la spécialisation en lettres est accentuée. Des
parcours vers les métiers de l’enseignement (professeurs des écoles
ou des lycées et collèges), des thématiques propres au champ
littéraires, une ouverture vers le Français Langue Etrangère (FLE)
prennent davantage de place.
A l’issue des trois années, les étudiants maîtrisent une culture à la
fois classique et actuelle sachant nourrir l’une avec l’autre. Ils sont
capables de réaliser des projets qui supposent l’usage des principaux
logiciels de traitement du texte et de l’image, de la mise en ligne ou
de la communication.
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Cette double compétence leur ouvre des voies d'insertion
professionnelle avec la culture requise pour exercer leur métier dans
les conditions d'aujourd'hui.

Objectifs
Les objectifs de la licence de lettres sont :
*

la maîtrise des méthodes de travail et d'expression requis par
les études littéraires.
* les connaissances en langue et en littérature exigées par la
poursuite de leurs études.
* la découverte de la production, de l'interprétation et du rôle des
images.
En cours de licence, les étudiants peuvent définir leur projet
professionnel sans se sentir contraints trop prématurément. Ils
disposent à l'issue de ces trois années de toutes les compétences
pour pouvoir aborder de façon autonomes les métiers ou les poursuites
d'étude qui leur sembleront les plus adaptés à leur condition de vie
autant qu'à leurs vœux.

Public cible
Les bacheliers désireux d'approfondir un goût pour la culture,
notamment la culture littéraire et linguistique trouveront un débouché
naturel.
Ceux qui veulent maîtriser les nouvelles technologies auront à
manipuler les outils les plus utilisés dans les domaines de l'image et
du texte.
Ceux qui veulent maintenir une activité créatrice disposeront d'un
environnement stimulant et attentif.
Les personnes qui souhaitent reprendre des études, notamment
vers les métiers de l'enseignement recevront un accompagnement
(tutorat) adapté à leur projet de reconversion.

Pré-requis nécessaires
Le baccalauréat ou équivalent.

Pré-requis recommandés
Les étudiants qui aiment lire et communiquer à partir d'une réflexion
sur la littérature s'inséreront plus aisément dans cette licence.
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UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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