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LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES - UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

Le parcours Lettres classiques a vocation à former des étudiants
de Lettres, non seulement en français, mais aussi en latin et en
grec. Il est le seul à proposer ce triple enseignement. Ce parcours
a été spécialement conçu pour tous les étudiants qu’intéressent
les Langues et les Littératures anciennes, ainsi que les Sciences
de l’Antiquité en général. Il prend en compte la situation actuelle
du latin et du grec ancien dans les lycées en faisant en sorte que,
dès la première année, les enseignements de langues anciennes
puissent être suivis à la fois par ceux qui n’ont jamais fait de grec
ancien ni de latin et par ceux qui ont déjà étudié l’une et/ou l’autre
de ces langues, quel que soit leur niveau. L’accent porté à la
civilisation et à la littérature anciennes participe par ailleurs à la
volonté d’offrir la formation la plus complète possible, s’ouvrant
sur une variété de débouchés.

Objectifs

* Apporter une formation littéraire solide, largement
diachronique, avec une forte composante « langue »
appréhendée non pas théoriquement, mais à travers une
expérience personnelle, celle de l’apprentissage de langues
anciennes.

* Apprendre à comprendre ces langues, et surtout les
littératures qui en découlent, en articulation avec leurs
contextes historiques. Cet aspect vaut en particulier pour les
langues anciennes, dont la connaissance est indissociable
de celle des mondes antiques. Cette dernière reposant sur
des outils spécifiques, il convient aussi d’y familiariser les
étudiants.

* Mettre les étudiants en mesure de valoriser
professionnellement leurs acquis disciplinaires.

Savoir faire et compétences

Plus d'infos
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Compétences spécifiques

* Connaissance du grec ancien et du latin, de la littérature
et de la civilisation du monde gréco-romain.

* Compétence en traduction (de ces langues en français).
* Formation au commentaire et à l’analyse (grammaticale et

littéraire) de textes latins et grecs.
* Notion d’histoire grecque et romaine.
* Initiation aux sciences de l’Antiquité.

Débouchés spécifiques

* Master sciences de l’Antiquité.
* Après master : CAPES et Agrégation de Lettres

Classiques.
* Les métiers de la culture et du patrimoine (médiation et

animation culturelles), pour lesquels des compétences dans
le domaine de l’Antiquité constituent des atouts importants

Contenu de la formation

La formation dure 3 ans.

* La première année est consacrée à l’acquisition et au
renforcement des aspects fondamentaux de la langue et de
la culture françaises, des langues et littératures étrangères
classiques ou modernes. Elle propose aussi des matières en
option et en découverte qui permettront en 2e et 3e année
de mieux définir un projet professionnel précis.

* La deuxième année est consacrée à l’approfondissement
des connaissances disciplinaires.

* La troisième année prépare l’orientation vers le projet
professionnel et la poursuite éventuelle des études
dans les différents masters recherche, enseignement ou
professionnel.

Chaque année est découpée en deux semestres, composés de
plusieurs unités d’enseignement (UE) chacun.

* Niveau de diplôme: licence (Bac +3, 180 crédits
européens).

* Durée de la formation : 6 semestres.



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 3 / 4

Chaque année : entre 500 et 650 heures de cours de septembre
à mai, suivant les niveaux et les filières, soit entre 20 et 28 heures
de cours par semaine. Les licences Lettres classiques et Lettres
modernes sont ouvertes à la Formation à Distance

Contrôle des connaissances

Une session d’examen en janvier pour valider le 1er semestre.

Une session d’examen en avril-mai pour valider le 2nd semestre.

Une 2ème session (1er et 2ème semestre) pour les étudiants
ajournés ou pour ceux qui n’ont pu se présenter aux sessions de
janvier et d’avril-mai.

Conditions d'accès

* En licence 1 : les étudiants titulaires du Baccalauréat ;
du DAEU “A”, de l’ESEU “A”ou d’un autre titre admis en
dispense.

* En licence 2 : être titulaire de la L1 correspondante ou
équivalent.

* En licence 3 : être titulaire des L1 et L2 correspondantes
ou équivalent.

Pré-requis nécessaires

Il est impératif d’avoir lu le programme de littérature française
des deux semestres durant l’été.- Pour les étudiants rejoignant le
cursus de Lettres Classiques en troisième année, en particulier
pour les étudiants issus des CPGE, il est obligatoire de suivre le
stage de mise à niveau en Français Moderne, qui commence lors
de la semaine de pré-rentrée. Le calendrier précis sera affiché
sur le panneau des Licences et disponible sur internet.

Insertion professionnelle

Au cours de la licence, chaque étudiant sera amené à construire
son projet professionnel et à se projeter dans un métier. Pour
cela il lui faudra faire des recherches sur les métiers, rencontrer
des professionnels, faire des stages afin d’identifier son besoin
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en compétences complémentaires à l’acquis de licence pour
accéder à l’emploi.Pour accompagner les étudiants dans leurs
choix, une formation à la construction d’un projet professionnel de
l’étudiant est intégrée à la formation et le POSIP (Pôle Orientation
Stages Insertion Professionnelle) met à leur disposition :

* des conseillers pour l’aide à la construction de leur projet
personnel et pour leur insertion professionnelle,

* un centre de ressources sur les formations, les métiers,
* un bureau des stages. (Bâtiment accueil 05 57 12 45 00

posip@u-bordeaux3.fr)

Les débouchés communs à toutes les licences de Lettres,
éventuellement après poursuite d’études (master en 2 ans) sont :

* métiers du discours, de l’information et de la
communication,

* métiers de la culture, du patrimoine et de la médiation
culturelle,

* fonction publique (concours de catégorie A, Bac +3),
bibliothécaire,

* orthophonie,
* édition,
* enseignement (après master) : professorat des écoles, du

secondaire,
* recherche.

Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine
Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne

mailto:posip@u-bordeaux3.fr

