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LICENCE MENTION HUMANITÉS PARCOURS
LETTRES CLASSIQUES (L1, L2, L3)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Mention : Humanités
Spécialité : Lettres Classiques

Présentation

Le parcours Lettres Classiques est une formation destinée aux
étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances en
littérature française et antique. La spécificité du parcours tient
naturellement au lien qu’il établit entre notre culture actuelle
et les domaines grec et latin. La fréquentation de textes qui
ont largement façonné l’imaginaire et la conception de l’écriture
des auteurs modernes et contemporains permet de compléter
la vision d’ensemble de la littérature occidentale. En outre, la
littérature française est replacée dans une perspective plus
large qui en facilite la compréhension.

 

Objectifs

L’exercice de la traduction renforce la maîtrise des langues
anciennes mais développe aussi celle du français et permet
de mieux connaître ses subtilités. Par la lecture raisonnée
de larges extraits, voire d’œuvres intégrales, les étudiants
apprennent à développer leur sens critique et leurs facultés
d’analyse. Ils deviennent ainsi capables, au terme du cursus,
d’effectuer eux-mêmes les recherches qui leur permettent de
souligner la continuité de l’héritage de l’Antiquité dans la
culture actuelle, et, dans le même temps, de mieux percevoir
l’évolution des idées et des mentalités.

Savoir faire et compétences

- Maîtriser le latin et le grec (thème et version),

Plus d'infos

Crédits ECTS : 180

Durée : 3 ans

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français
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- Connaître les civilisations antiques et leurs littératures,
 
- Acquérir une compétence littéraire et linguistique solide,
 
- Avoir une bonne culture générale,
 
- Exercer son sens critique,
 
- Développer des capacités d’analyse et de synthèse,
 
- Maîtriser les méthodes écrites et orales de la langue
française.

Informations supplémentaires

Début des candidatures : mi-avril

Début des inscriptions : juillet

Début de la formation : octobre

 

Responsable(s) de la formation
 

Fabrice Galtier
 
 
Contact(s) administratif(s)
 

Secrétariat Licence Lettres classiques

 

Ressources documentaires :

De nombreux documents existent et sont à votre disposition
dans les CIO et au SCUIO-IP de l’université Paul Valéry –
Montpellier, parmi ceux-ci, en voici quelques-uns à consulter :

Transition Lycée-Université

* Les revues de l'ONISEP :

mailto:fabrice.galtier@univ-montp3.fr
mailto:secretariat.lettres-classiques@univ-montp3.fr
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Dossiers – Université : bien
choisir sa licence

* Les fiches du CIDJ :

 
 

 N°1.61 – Admission Post
Bac : mode d’emploi

 N°1.631 – Les études
universitaires

Autour de la filière ....

* Les revues de l’Onisep :

  

 Infosup – Après le
Bac, quelles poursuites
d’études ?

 Ma voie littéraire -
Connaître les parcours
de formation et la
diversité des débouchés
littéraires http://
mavoielitteraire.onisep.fr/ 

 Parcours, construire son
avenir – Les métiers
de l’enseignement,
de l’éducation et de la
formation

 Parcours, construire son
avenir – Les métiers
du journalisme, de la
communication et de la
documentation

http://mavoielitteraire.onisep.fr/
http://mavoielitteraire.onisep.fr/
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* Les fiches du CIDJ :

 N°2.636 – Les études de
lettres et de linguistique

N°1.915 – J’aime lire,
écrire

N°2.41 – Les métiers de
l’enseignement

N°2.678 – Les métiers du
livre et de l’édition

Vous pouvez compléter cette bibliographie en consultant la
base de données documentaire du SCUIO-IP sur le site de
l’université : Formation > Information, Orientation, Insertion >
Documentation > Ressources documentaires

Contenu de la formation

Licence 1

L’enseignement dispensé est centré sur la langue et la
littérature latines et grecques où des cours sont ouverts,
tant aux grands débutants qu’aux élèves ayant déjà pratiqué
ces langues en lycée et sur la littérature française. Les
étudiants peuvent compléter leur formation par un choix varié
d’options (langues vivantes, histoire de l’art, histoire de la
musique, philosophie, …). S’ajoutent un accompagnement
par des tuteurs et des séances méthodologiques de
Projet Professionnel Personnalisé et de mise à niveau des
compétences en informatique.

Licence 2

L’enseignement vise en deuxième année  à acquérir une
meilleure maîtrise et une meilleure connaissance
des langues et littératures antiques et françaises,
tout en gardant une ouverture pluridisciplinaire. Les
étudiants bénéficient également d’une initiation permettant la
découverte d’un champ professionnel dès la deuxième année.

http://scuio-univ-montp3.centredoc.fr/opac/
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Cette initiation couvre plusieurs domaines : enseignement,
archéologie, histoire de l’art, métiers de l’information et de
la documentation, connaissance des entreprises et des
organisations, etc …

Licence 3

La troisième année se caractérise par un double objectif :

d’une part, acquérir une meilleure spécialisation disciplinaire
en langue et littérature latines, grecques et françaises ;

d’autre part, préparer son orientation et son projet
professionnels  (métiers de l’enseignant, FLE, métiers du
livre). Pour cela, les étudiants bénéficient, comme pour en
deuxième année, de cours de préprofessionalisation dans les
mêmes domaines: enseignement, archéologie, histoire de l’art,
métiers de l’information et de la documentation, connaissance
des entreprises et des organisations, etc …

Contrôle des connaissances

 
La Direction des Études et de la Scolarité établit le calendrier
des examens.
 
 
Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le
site de l'université à l’onglet «Formation / Règlementation des
études / MCC » (type d’évaluation, durée de l’épreuve…).
 
 
 
Deux évaluations sont proposées, la meilleure note des deux
étant conservée.
 
 
1ère évaluation : Mai
 
 
2nde évaluation : juin

Aménagements particuliers
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Une ouverture de centre d'examen à l'étranger est possible
sous certaines conditions (voir site internet rubrique "inscription
- examens délocalisés")

Conditions d'accès

- titulaires du baccalauréat (toutes séries)

- ou titulaires du DAEU (diplôme d’accès aux études
universitaires)

- ou d’un autre titre admis en équivalence

- ou d'une validation d'acquis professionnels (VAP) le cas
échéant

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la
procédure spécifique développée sur le site de l’université :
International> Études à Montpellier en LMD

Droits de scolarité

- 120 euros par année de diplôme

(hors frais d'inscription administrative).

Pré-requis nécessaires

Attendus nationaux

Les attendus sont les connaissances et les compétences
nécessaires pour réussir dans chaque filière de l’enseignement
supérieur.

Pour une même formation, les attendus sont communs dans
toute la France (cadrage national). Ils peuvent être complétés
en fonction des spécificités de chaque formation.

Il est attendu des candidats en licence Mention Humanités :

Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression
écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement

https://www.univ-montp3.fr/fr/etudes-%C3%A0-montpellier-en-lmd
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Cette mention suppose en effet des qualités dans la
compréhension fine de textes de toute nature et de solides
capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir
analyser, argumenter, construire un raisonnement, synthétiser,
produire et traiter des contenus diversifiés.

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

Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de
langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au niveau
baccalauréat est donc indispensable.

Être intéressé par la démarche scientifique

Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire
des raisonnements logiques et argumentés à partir de données
et de concepts issus de différentes disciplines.

Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus
particulièrement pour les sciences humaines

La licence Humanités a pour objet l'étude et la compréhension
du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et
sa complexité.

Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail
et travailler en équipe

Cet attendu marque l’importance, pour la formation en
humanités, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup de
formations universitaires, la formation en licence Humanités
laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au
travail personnel.

Pré-requis recommandés

-  Goût pour l’interprétation et la traduction des textes

-  Curiosité d’esprit et intérêt pour les civilisations et les langues
étrangères

Poursuite d'études
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Poursuite d'études possible à l'université Paul-Valéry
Montpellier 3 :

* Master première année (M1) :

- Mention Lettres parcours :

* Lettres et humanités
* Littératures française et comparée
* Lettres, métiers du livre et de l'édition

- Mention Psychanalyse

- Mention Esthétique

- Mention Humanités numériques parcours Médiation
numérique et ingénierie pédagogique

- Mention Mondes anciens parcours :

* Archéologie de la méditerranée antique
* Histoire de la méditerranée antique

- Mention Mondes médiévaux parcours Histoire et histoire de
l'art des mondes médiévaux (Occident, Orient)

- Mention MEEF (Métiers de l'enseignement, de l'éducation et
de la formation) second degré parcours Lettres classiques et
modernes

- Mention Études culturelles

 

Poursuite d’études après la licence sur le plan national :
 

Retrouvez l'intégralité des diplômes nationaux de Master
proposés par les établissements d'enseignement supérieur en
France :
 
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

Insertion professionnelle

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
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Pour vous spécialiser après une licence générale, vous pouvez
faire le choix de postuler pour une troisième année de licence
professionnelle ou candidater pour une poursuite d’études en
master selon votre projet professionnel.

Domaines professionnels accessibles après une
spécialisation ou une formation complémentaire :

- Métiers de l’enseignement,
 
- Métiers de la culture et du patrimoine,
 
- Métiers du livre,
 
- Métiers de la fonction publique (filière culturelle) : concours
de conservateur du patrimoine, concours de conservateur des
bibliothèques...,
 
- Métiers de l’information et de la communication.

Composante

Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier 3

Lieu(x) de la formation

Montpellier


