Valoriser sa formation



Réussir sa
Licence de Lettres

Au-delà des lectures obligatoires, enrichissez votre culture par une pratique
culturelle : allez au théâtre, au concert… Pratiquez une activité artistique avec
le SUAC et fréquentez les bibliothèques régulièrement.
Les bibliothèques et instances culturelles rémoises (Comédie, Opéra…) recrutent
régulièrement des vacataires, renseignez-vous.

parcours Lettres Modernes

Se documenter
Consulter le programme détaillé de la licence de Lettres Modernes :

sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme »

programme disponible sur le Pearltrees : www.pearltrees.com/orienturca
Quelques ressources sur l’orientation à consulter au CDI ou au CIO :
Les métiers de l’information et de la communication - parcours ONISEP, 2018
Les métiers de la culture et du patrimoine – parcours ONISEP, 2019
Les métiers du livre – parcours ONISEP, 2017
Les concours des bibliothèques – CDML, 2019
Consultez les publications de la Mission Orientation :

sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/orientation rubrique « Poursuite d’études et
débouchés par secteur »

Consultez le mini-site de l’ONISEP : « Ma voie littéraire » : www.onisep.fr/ma-voielitteraire

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de Lettres
Département de Lettres Modernes - UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger -  03.26.91.36.97
Bureau 17-112 – patricia.lacour@univ-reims.fr

Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du RU - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS
 03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.fr / Facebook : @orienturca
Twitter : @sae_URCA

Objectif :
La licence mention « Lettres » parcours « Lettres Modernes » invite à étudier la
littérature et la langue françaises du Moyen Âge à nos jours, mais aussi la littérature
comparée (confrontation des littératures de différents pays). L’histoire des genres et
des mouvements littéraires, l’analyse du système linguistique, de son évolution, les
relations entre la littérature et les autres systèmes de représentation (arts du livre, de
la scène, arts visuels : peinture, cinéma…), la maîtrise des outils d’analyse textuelle,
de l’expression écrite et orale, de l’argumentation, l’exercice de l’esprit critique, la
compréhension des débats contemporains, telles sont les grandes orientations du
parcours « Lettres Modernes ».
Organisation :
Des enseignements transversaux (langue vivante, informatique, histoire, histoire de
l’art…) permettent à l’étudiant de découvrir d’autres disciplines et de mieux
articuler ses connaissances littéraires à d’autres champs du savoir.
L’organisation de la licence repose sur une spécialisation progressive : au 1er
semestre, les étudiants de Lettres suivent des enseignements de langue et littérature
anciennes et modernes et de philosophie. Au second semestre, les étudiants
choisissent entre le parcours « Lettres Modernes » et le parcours « Lettres Classiques »
et en L3, trois sous-parcours au choix sont proposés (préparés par des options en
L2 :
Préparation à l’enseignement et initiation à la recherche
Métiers de la culture et de la communication
FLE (français langue étrangère)
Stage :
En semestre 6, un stage professionnel est obligatoire.
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Préparer son entrée en L1



Anticiper son parcours

Consultez le site http://parcoursup.fr :

Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles
En 2019 : 150 places.
Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 29 et 30 novembre 2019
à Troyes : 23, 24 et 25 janvier 2020

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 1er février 2020. Infos à venir sur www.univ-reims.fr/jpo

« Un Jour à l’Université » : du 17 au 21 février 2020. Semaine d’immersion pour les
élèves de première et de terminale. Inscription sur www.univ-reims.fr rubrique
« Vie des Campus » puis « Vie étudiante ».
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Quelques statistiques
Enseignement primaire
Effectifs en L1 rentrée 2019 : 86
Série de bac
ES
L
S
STMG / STG
STI2D
Bac pro
DAEU
Titre étranger
TOTAL

Inscrits
7
69
7
2
1
4
2
3
97

Présents à tous les
examens
6
45
7
1
1
0
2
0
63

Librairie
Admis
5
27
1
1
0
2
0
41

Pourcentage
admis/présents
83 %
60 %
71 %
100 %
100 %
100 %
65 %

Source : Cellule d’appui au pilotage – Résultats 2017
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