LICENCE MAJEURE LETTRES MODERNES /
MINEURE LGC
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L3)
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Plus d'infos

Présentation

Crédits ECTS : 180
Vous aimez la littérature, la lecture et l'écriture, vous êtes
curieux du théâtre, du cinéma et de la culture en général. Venez Durée : 3 ans
faire fructifier ces atouts avec la licence de Lettres modernes de
Niveau d'étude : bac+3 ou
Paris 3.
4
Sous le direction d'enseignants-chercheurs de haut niveau,
vous apprendrez à analyser un texte, construire un discours
argumenté, rechercher des informations sur des supports
multiples, vous exprimer correctement et clairement. Vous
acquerrez également une solide culture générale qui vous sera
utile tout au long de votre vie et pourrez accéder à des rencontres
(colloques, séminaires...) qui vous permettront de croiser des
écrivains et des acteurs de la culture contemporaine.

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Nature de la formation :
Diplôme
En savoir plus
La formation

Informations supplémentaires
Les candidatures à l'admission en L1 se font sur la plateforme
Parcoursup.
Inscription et formulation des vœux : 22 janvier - 12 mars
2020 inclus.

Les candidatures à l'admission en L2 et L3 se font sur
eCandidat qui ouvrira
pour les premières campagnes ultérieurement.
Toutes les informations sur la campagne d'admission
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Contenu de la formation
*

En première année, deuxième et troisième année, la
licence est construite sur l'association d'une majeure (9 h /
semaine) et d'une mineure (4,5 h. /semaine en moyenne).
*
La majeure comprend un tronc commun
d'enseignements en Lettres Modernes.
*
À cette majeure est associée une mineure Littérature
Générale et Comparée (LGC).
*
L'étudiant suit en outre des enseignements transversaux
en langue vivante, informatique et découverte des métiers
(DMC).

Poursuite d'études
*

Master Lettres Modernes (Lettres modernes, Etudes
médiévales, De la Renaissance aux Lumières, Etudes
françaises et francophones)
*
Master Littérature Générale et Comparée (LGC)
*
Master Métiers de l’enseignement
*
Master professionnel Lettres Appliquées aux techniques
éditoriales et à la rédaction professionnelle (LATERP)

Insertion professionnelle
*

Forts de leur polyvalence, les licenciés de Lettres
modernes peuvent s’orienter vers des carrières diverses,
comme les métiers du livre (Master professionnel
Techniques éditoriales), de la communication (Master de
communication de Paris 3, écoles de journalisme, publicité,
CELSA…), les métiers de la culture et de l’audiovisuel.
Plus largement, ils sont susceptibles de rejoindre tous
les champs professionnels où leur savoir- faire et leur
inventivité seront mis à profit. De récents partenariats
avec le monde de l’entreprise, de la banque à l’industrie,
témoignent en effet de l’intérêt du secteur privé pour les
étudiants des formations de Lettres modernes.
*
Les licenciés de Lettres modernes peuvent préparer les
concours administratifs de la Fonction publique nationale et
territoriale.
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*

Les carrières de l’enseignement leur sont ouvertes. Un
dispositif complet d'accompagnement progressif au métier
d'enseignant a été mis en place dès la première année
de licence, avec une mineure Professorat des Écoles,
qui se prolonge par un master Métiers de l'enseignement
de l'éducation et de la formation. Les taux de réussite
des étudiants qui préparent les concours du secondaire
(CAPES et Agrégation) sont parmi les meilleurs au plan
national .

Composante
Paris : Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Lieu(x) de la formation
Paris

Contact(s) administratif(s)
ead-lm-licence@sorbonne-nouvelle.fr
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