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LETTRES MODERNES

Parcours : - Découverte des sciences humaines et sociales
- Edition
- Français Langue Etrangère
- Professeur des écoles

_________________________________________________________
Présentation

La Licence de Lettres Modernes vise l’acquisition d’une solide culture générale littéraire, d’une connaissance approfondie de la langue française, et apprend à maîtriser les
techniques d’expression et d’analyse des textes. À partir de la deuxième année, les différents parcours proposent une première spécialisation professionnelle (française langue
étrangère, édition et métiers de l’écrit, professorat des écoles, sciences humaines et sociales et initiation à la recherche).

_________________________________________________________
Métiers visés par la formation

Les concours de l’enseignement constituent le débouché principal des titulaires de ce diplôme : enseignement du primaire ou du secondaire, après une poursuite d’études au
niveau master et l’obtention d’un concours de l’enseignement.
Dans le secteur privé, le détenteur de ce diplôme peut accéder à certains métiers de l’édition, de la communication et de l’information (Lecteur, correcteur, Assistant d’édition,
Assistant de communication, Rédacteur territorial)
Dans le secteur public, il pourra accéder aux concours de la fonction publique de catégorie A et B, et notamment aux fonctions d’attaché ou de rédacteur territorial (filière
administrative ou culturelle) : secrétaire de mairie, assistant de direction, chargé de publication ou de communication interne / externe, rédacteur.

_________________________________________________________
Compétences spécifiques visées

• Produire des textes variés adaptés aux destinataires en respectant des normes rédactionnelles, syntaxiques, stylistiques et lexicales.
• Evaluer le respect de ces normes.
• Décrire, transmettre et mettre en œuvre ses connaissances dans le domaine de la littérature française, et évaluer / corriger / modifier des documents en fonction de ces
savoirs.
• Traitement critique et analytique de l’information, évaluation des sources et de la pertinence des données, construction d’une argumentation

_________________________________________________________
Poursuites d’études à l’UBS

La grande majorité des étudiants poursuit ses études au niveau master ou se tourne vers d’autres formations liées : écoles de communication, de journalisme... Beaucoup de
titulaires du diplôme se destinent à l’enseignement et s’orientent donc vers le master Métiers de l’Education et de la Formation (MEEF). Les qualités rédactionnelles acquises par
les étudiants sont également appréciées dans le monde associatif ou dans le secteur privé où ils peuvent accéder à des postes transversaux communication ou coordination.
Master : Edition et Gestion des Documents Numériques
Master : Ergonomie et management des Technologies de l’Information et de la Communication
Master : MEEF Professorat des écoles.
Master recherche en Lettres

_________________________________________________________
Conditions d’admission

Baccalauréat général, STG, DAEUA ou DAEUB.

► Lieu de formation
Département de Lettres Modernes
Université de Bretagne-Sud
4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 29 76
Courriel : llshs.lettres.sec@listes.univ-ubs.fr

______________________
◼ Orientation et Insertion
Tél. : 02 97 87 66 60
http://www.univ-ubs.fr/suioip

► Formation continue
Tél. : 02 97 87 11 30

◼ Échanges internationaux
Tél. : 02 97 87 66 70

► Restauration et hébergement
CROUS - Restaurant universitaire
Tél. : 02 97 87 17 57
CROUS - Cité Universitaire
Tél. : 02 97 87 85 35

◼ Maison des Etudiants
Tél. : 02 97 83 37 93
12 bis rue de Lanveur- Lorient
mde.lorient@crous-rennes.fr

► Activités Sportives Universitaires
Tél. : 02 97 87 29 34

www.univ-ubs.fr
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________________________
Semestre 1 - L1

Les genres narratifs
Lire les textes anciens
Le genre poétique
Latin
Grammaire française
Méthode du commentaire
Lexicologie
Histoire des formes et des idées
Méthodologie du travail universitaire
Bureautique / outils numériques
Présentation des UE transversales
Langue vivante
Activités d’ouverture

________________________
Semestre 2 - L1

Littérature comparée
Littérature française du 17ème siècle
Latin
Grammaire française
Dissertation sur corpus
Ecriture créative
Méthodologie du travail universitaire
UE transversale (au choix)
Langue vivante
Activités d’ouverture

Parcours : - Découverte des sciences humaines et sociales
- Edition
- Français Langue Etrangère
- Professeur des écoles

________________________
Semestre 3 - L2

16ème

Littérature française du
siècle
Littérature française du 18ème siècle
Grammaire française
Méthodes du commentaire
Littérature comparée
Histoire et concepts du théâtre
Ancien français
Latin
Langue vivante
NTIC
Selon parcours : découverte des sciences humaines et sociales,
édition, Français Langue Etrangère, Professeur des écoles

________________________
Semestre 4 - L2

Littérature française médiévale
Littérature ancienne
Dissertation
Patrimoine littéraire
Littérature comparée
Grammaire française
Stylistique
Ancien français
Méthodes de l’oral
Latin
Langue vivante
NTIC
Selon parcours : découverte des sciences humaines et sociales,
édition, Français Langue Etrangère, Professeur des écoles

________________________
Semestre 5 - L3

Littérature française du 17ème siècle
Littérature française du 20ème siècle
Littérature comparée
Critique
Dissertation
Explication de textes
Stylistique
Grammaire française
Ancien français
Latin
Langue vivante
Activités d’ouverture
Selon parcours : initiation à la recherche, édition, Français Langue
Etrangère, Professeur des écoles

________________________
Semestre - 6 L3

Littérature française du 18ème siècle
Littérature française médiévale
Littérature française du 16ème siècle
Littérature française du 19ème siècle
Explication de textes
Patrimoine littéraire
Grammaire française
Ancien français et histoire de la langue
Langue vivante
Activités d’ouverture
Selon parcours : initiation à la recherche, édition, Français Langue
Etrangère, Professeur des écoles

Stages : Obligatoires en L3
Contacts

Département de Lettres Modernes - Université Bretagne Sud - 4 rue Jean Zay BP 92116 Lorient Cedex - Tél. : 02 97 87 29 76 - Courriel : llshs.lettres.sec@listes.univ-ubs.fr
Orientation-Insertion SUIO-IP (Service Universitaire et d’information et d’Orientation et Insertion Professionnelle) : 02 97 87 66 60

