Valoriser sa formation
•
•

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

Réussir sa Licence
Lettres
parcours Lettres Modernes

Se documenter
Télécharger le programme de la licence
sur le site de l’URCA : http://www.univ-reims.fr/formation
sur le site de l’UFR LSH : https://www.univ-reims.fr/ufrlsh/ rubrique Brochures et
contenu des programmes
Suivez des MOOC d’orientation
https://www.mooc-orientation.fr/
Le Métier d’étudiant
La Fac, est-ce pour moi ?

pour

une

adaptation

réussie

à

l’Université

sur :

Pour préparer votre rentrée à l'Université, consultez la rubrique « transition lycée – université » :
https://www.univ-reims.fr/informations-lyceens
Consulter les publications de la Mission Orientation sur le site de l’URCA :
www.univ-reims/orientation , rubrique « Nos ressources documentaires »
Poursuites d’études après une licence de Lettres Modernes
Catalogues des licences professionnelles et masters
De nombreuses ressources sur l’orientation sont accessibles sur le Pearltrees de la Mission
Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de Lettres Modernes :
UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Accueil étudiant (scolarité) : 03.26.91.37.28 lsh-scolarite@univ-reims.fr
Secrétariat pédagogique : 03.26.91.36.69 – Bureau 17.110 amandine.tong@univ-reims.fr
Responsable de la licence : Dominique Quero dominique.quero@univ-reims.fr

SAE Mission Orientation :
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca- Twitter : @sae_URCA
Campus Croix-Rouge – Bâtiment 19 - Le Pyxis – 57 rue Pierre Taittinger
51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte / Place du Préau – 10000 TROYES  03.25.43.38.40/46
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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 ».
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.
Organisation :
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 https://www.parcoursup.fr/
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
• Forum Avenir Etudiant
- à Reims : 26 et 27 novembre 2021
- à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
• Journée Portes Ouvertes de l’Université de
Champagne-Ardenne : 29 janvier 2022
• Un jour à l’Université (UJALU) : 7 au 11 février 2022

Doctorat

Reims

Ecoles
spécialisées

Concours de l’enseignement (CAPES,
concours de prof des écoles…)
Master MEEF
(INSPE)

Master

(Journalisme,
IEP,
communication)

L3

Chiffres et attendus nationaux

Licence Professionnelle

L2
L1

150 places l'année précédente. 350 voeux formulés l'année précédente.
335 propositions d’admission
Tous les candidats ont été acceptés. (source : Parcoursup)
Effectifs en L1 (rentrée 2021) : 106 (source : SES)
Taux de passage en 2ème année : 52,4 % tous bacs confondus
Taux de réussite en 3 ou 4 ans :49,9 % tous bacs confondus
(source : Parcoursup - Données nationales)

Il est attendu des candidats en licence mention Lettres de :
• Disposer d’un très bon niveau rédactionnel qui permette d’argumenter
un raisonnement
•

Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau
B)

•

Etre intéressé par la culture et l’histoire littéraires et artistiques, ainsi que
par l’étude de la langue française

•

Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la
littérature sous toutes ses formes

•

Disposer d’une bonne culture générale

•

Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en
équipe

Enseignement
du français
dans le secondaire

Enseignement primaire

Librairie
Edition
Bibliothèques

Documentation

Journalisme

Enseignement
supérieur

Médiation culturelle

Recherche

Communication
Enseignement à l’étranger
ou pour publics non
francophones en France (FLE)

Traitement automatique
des langues

