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 Service Universitaire d’Action Culturelle et fréquentez les bibliothèques
régulièrement : www.univ-reims.fr/culture
Les bibliothèques et instances culturelles rémoises (Comédie, Opéra…) recrutent
régulièrement des vacataires, renseignez-vous.

parcours Lettres Classiques

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

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 Classiques - 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 Resto U - Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS -  03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.f r
www.univ-reims.fr/orientation - Facebook : @orienturca
Twitter : @sae_URCA

Objectif :
La licence de lettres classiques est une formation pluridisciplinaire et humaniste
dont la spécificité réside dans l’apprentissage littéraire de trois langues, le
français, le grec et le latin. Pour ce qui est des langues anciennes, le cursus est
conçu de manière à faire acquérir de manière progressive les outils linguistiques
permettant la compréhension des textes « fondateurs » de notre civilisation.
L’étude parallèle de la langue et de la littérature françaises, depuis le Moyen
Âge jusqu’à la période contemporaine, se fonde ainsi sur une base linguistique
plus large et sur une maîtrise parfaite des enjeux culturels. La connaissance
préalable du grec et du latin n’est pas obligatoire, des cours d’initiation pour
« grands débutants » étant prévus pour les deux langues.
Organisation :
L’organisation de la licence repose sur une spécialisation progressive en trois
ans : si l’enseignement du latin et du grec, réservé aux étudiant.e.s de Lettres
classiques, commence dès le début du cursus, certains cours du premier
semestre sont dispensés dans le cadre d’un « portail » philosophie-lettres. A partir
du deuxième semestre et jusqu'à la fin de la licence, ils approfondiront leurs
connaissances en langues, littératures et civilisations anciennes (latin et grec)
et en littérature française, qui forment les trois disciplines propres aux lettres
classiques.
Stage :
70h en semestre 6.
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Préparer son entrée en L1



Après la licence

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 : 70 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.univreims.fr rubrique « Vie des Campus » puis « Vie étudiante ».

Ce diplôme permet de candidater en master et ouvre la possibilité d’une
formation doctorale et d’une carrière de chercheur. La licence de Lettres
Classiques offre une préparation solide aux concours de la fonction
publique ouverts à BAC + 3 et plus (concours administratifs, professorat des
écoles, CAPES et agrégation) ; de nombreux postes de l’Education
nationale sont à pourvoir dans ces disciplines. D’autres débouchés sont tout
aussi envisageables : métiers de la culture, de l’édition et de la librairie, du
patrimoine et de la conservation. Dans ce cas, une formation
complémentaire de type licence professionnelle, master professionnel ou
école sera nécessaire.

Enseignement du français, du latin et
du grec dans le secondaire

Quelques chiffres

Effectifs en L1 rentrée 2019 : 13 (source SES)
Résultat par origine de bac (examens 2017)
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