Admission
• Bac ou équivalent
• Validation d’acquis
• Formation initiale et continue

OBJECTIF

Offrir une double formation littéraire
et linguistique
La licence Lettres-Langue offre une formation littéraire et linguistique associant
des cours fondamentaux en lettres d’une part et dans une langue d’autre part
(Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien). Elle prépare l’étudiant à la dimension
internationale des activités professionnelles de demain.

Qualités requises
• Pouvoir argumenter un raisonnement
• Maîtriser au moins une langue étrangère
(niveau B2)
• Faire preuve de curiosité intellectuelle
• Aimer lire en français et en langue
étrangère
• Pouvoir travailler de façon autonome
mais aussi en équipe
• Avoir un attrait pour la vie et les études
à l’étranger
• Posséder un niveau C1 en français pour
les étudiants étrangers
• Avoir un bon niveau dans la langue
choisie ainsi qu’une bonne culture
générale

Les compétences acquises par cette formation peuvent être investies dans les
métiers relevant du domaine culturel au sens large : communication, information,
relations publiques ; tourisme, médiation culturelle (notamment édition et
traduction) ; enseignement et formation ; métiers du livre (édition, bibliothèque,
librairie), des archives et de la documentation ; fonction publique, administration
et relations humaines.
La licence se prépare en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
L’étudiant suit les cours fondamentaux à la fois en littérature, histoire et linguistique.
Au terme de la première ou de la deuxième année de licence, l’étudiant peut se
réorienter soit vers la licence de Lettres modernes, soit vers la licence de la langue
qu’il a choisie.
Il est conseillé aux étudiants de la licence Lettres-Langue d’effectuer un semestre ou
une année d’étude dans une université étrangère en licence 3.

PREMIÈRE ANNÉE, PREMIER SEMESTRE
Les tableaux ci-dessous donnent un exemple d’organisation des enseignements
pour le 1er semestre de la 1ère année. Par la suite, les cours comportent une très
grande diversité de contenu.
Les étudiants de Licence 1 suivent les enseignements fondamentaux (UEF) en
lettres modernes et dans la langue qu’ils ont choisie.
Licence Lettres - Allemand :
•

LETTRES
Littérature française du XIXe
siècle

•

Littérature comparée

•

Méthodologie

•

LANGUE DE SPÉCIALITÉ
Langue : pratique
orale, pratique écrite et
grammaire

•

Culture et civilisation

•

Littérature

•

LETTRES
Littérature française du XIXe
siècle

•

LANGUE DE SPÉCIALITÉ
Langue : approche et pratique
de la langue orale

•

Littérature comparée

•

Cultures et sociétés

•

Méthodologie

•

Arts et Littératures

•

Histoire

•

LETTRES
Littérature française du XIXe
siècle

•

LANGUE DE SPÉCIALITÉ
Langue : pratique orale,
thème et grammaire, version

•

Littérature comparée

•

Cultures et sociétés

•

Méthodologie

•

Littératures

•

LANGUE DE SPÉCIALITÉ
Langue : grammaire et thème

•

Civilisation

•

Version journalistique

•

Littérature

•

Version littéraire

Licence Lettres - Anglais :

Licence Lettres -Espagnol :

Licence Lettres - Italien :
•

LETTRES
Littérature française du XIXe
siècle

•

Littérature comparée

•

Méthodologie

Modalités d’inscription
(en formation initiale)

https://www.parcoursup.fr/

Formation continue

Elle s’adresse aux adultes qui souhaitent
reprendre des études dans un cursus
normal ou se spécialiser dans un domaine
professionnel.

Et après

Dans la continuité de la licence, un parcours
Lettres-Langue est proposé conjointement
par le Master Lettres modernes et le Master
LLCER Anglais de l’Université de Nantes (ce
parcours est ouvert seulement en anglais).
La licence Lettres-Langue ouvre un accès,
parfois après validation d’acquis (VA), aux
masters suivants :
• Master Lettres modernes
• Master Langues, Littératures et
Cultures Étrangères et Régionales
(Allemand, Anglais, Espagnol ou
Italien)
• Master Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation (MEEF)
premier degré (professorat des écoles)
et second degré (Lettres modernes,
Allemand, Anglais, Italien)
• Master Français Langue Étrangère (FLE)
• Master CCS parcours Médiation culturelle
et Communication internationale (MCCI)
• Masters liés au patrimoine
La licence Lettres-Langue constitue
également une base solide pour les
formations de traducteur-interprète (divers
instituts en Europe).

ENSEIGNEMENTS

Environ 20 h de cours par semaine, également réparties

LETTRES
En Lettres, trois domaines d’enseignement fondamentaux sont abordés :
•

La Littérature française du Moyen Âge au XXIe siècle

•

La Littérature comparée couvrant diverses aires linguistiques, mais aussi les arts (peinture, musique, cinéma, etc.)

•

La Langue française à travers la grammaire, la stylistique et l’histoire de la langue

LANGUE DE SPÉCIALITÉ
L’étudiant choisit entre l’allemand, l’anglais, l’espagnol et l’italien.
Pour chaque langue, trois domaines d’enseignements fondamentaux sont couverts :
•

La Langue, comprenant la pratique orale et les exercices écrits (thème et version)

•

La Culture et la civilisation, comprenant l’histoire et les arts

•

La Littérature

POINTS FORTS DE LA FORMATION
•

Une double compétence en Lettres modernes et une langue de spécialité (Allemand, Anglais, Espagnol ou Italien).

•

Grâce à de solides connaissances, l’étudiant acquiert une capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et
d’adaptation, qui le prépare au monde professionnel européen et international.
Plus d’informations sur les sites de la FLCE et de l’UFR Lettres et langages :
www.flce.univ-nantes.fr > rubrique « Formation » // www. lettreslangages. univ-nantes.fr > rubrique « Formation »

CONTACTS
FACULTÉ DES LANGUES
ET CULTURES ÉTRANGÈRES
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3
Secrétariat Anglais
+ 33 (0)2 40 14 11 31
secretariat.anglais@univ-nantes.fr
Secrétariat Allemand, Espagnol et Italien
+ 33 (0)2 40 14 11 40
edith.chesnais@univ-nantes.fr

UFR LETTRES ET LANGAGES
Département de Lettres Modernes
chemin la Censive du Tertre
BP 81227
44312 Nantes Cedex 3
Secrétariat Lettres modernes
secretariat.lettres-modernes@univ-nantes.fr
Tél. : + 33 (0) 2 53 52 22 77
myriam.guine@univ-nantes.fr

FORMATION CONTINUE
23 rue Recteur Schmitt , BAT. E
BP 92235
44322 NANTES Cedex 3
Tél. : + 33 (0)2 53 52 28 93
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr
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Le temps consacré au travail personnel est également de 20 h environ (recherches bibliographiques, relecture des
cours, lecture de travaux et d’ouvrages en français et en langue étrangère, préparation d’exercices et de traductions,
d’exposés), à quoi il convient d’ajouter le temps de lecture et de relecture des œuvres au programme en Lettres et en
Langues, sans oublier une pratique linguistique personnelle régulière, écrite et orale, dans la langue de sa spécialité.

