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LICENCE 2 LETTRES / LETTRES MODERNES
• LICENCE 2 LETTRES / LETTRES MODERNES

La deuxième année de Lettres constitue le prolongement
naturel de la première année et se consacre à une
spécialisation grandissante des savoirs et des outils
transmis.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Public

langue transversale
Le Centre de Langues propose des cours de langue en 12 langues :
allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, français pour nonfrancophones, intercompréhension, italien, portugais, suédois et russe.
Les cours sont organisés par niveau de langue. En savoir plus

Programme international MINERVE
Le PIM donne une dimension internationale à vos études, dès la L1.
Les cours y sont dispensés en allemand, espagnol ou italien par des
professeur.es natif.ves.
Le PIM vous prépare à la mobilité internationale et aux doubles
diplômes.
Condition requise : Niveau B2. En savoir plus

Niveau(x) de recrutement
• BAC+1
Public ciblé
La L2 de Lettres Modernes est
accessible aux étudiant.e.s ayant
obtenu 60 ECTS dans un parcours
de Lettres modernes à l'université
ou en CPGE.

Responsable(s) de la
formation
Francesco MONTORSI

Contact secrétariat
Claire Dupré-Pelletier

Coût de la formation

Et après ?
La mention de licence prévoit la possibilité de poursuite d’étude dans
une L3 spécialisée ou encore une licence professionnelle (accès soumis
à l’examen d’un dossier de candidature).

Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.

Présentation
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La deuxième année de Lettres constitue le prolongement naturel de la
première année et se consacre à une spécialisation grandissante des savoirs
et des outils transmis.
Le parcours approfondit les enseignements dans les disciplines linguistiques
et littéraires, et permet l'apprentissage des compétences rédactionnelles
associées aux métiers de l'écrit. La licence 2 de Lettres modernes propose aux
étudiant.e.s une formation complète en langue et littérature françaises,
comparées et francophones. Elle a pour objectifs de donner une
connaissance approfondie des textes littéraires allant du Moyen Âge au 21e
siècle, en présentant les outils critiques indispensables à leur lecture et à leur
analyse : histoire littéraire, étude générique (poésie, théâtre), approches
critiques croisées, analyses linguistique et stylistique. Les enseignements
optionnels permettent, par ailleurs, de se former à d’autres champs : culture
antique (langues et littérature de l’Antiquité), langues vivantes, histoire du
livre et de la presse, approches critiques de la littérature.

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
• pour les étudiant.es non inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les étudiant.es inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique
Européen ou de la Suisse (dossier de "Demande d'accès" via eCandidat)
• pour les étudiant.es non européen.nes qui résident en France ou dans un
pays non équipé de Campus France (dossier de "Demande d'accès" via
eCandidat)
Pour les étudiant.es non européen.nes qui résident dans un pays équipé de
Campus France : la procédure CEF/Campus France est en ligne sur le site
Campus France de votre pays

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• maîtriser les codes de l'expression écrite et orale, être capable d'adapter
son registre aux différents contextes de communication
• maîtriser la théorie et l'histoire de la langue et de la littérature
• pouvoir interpréter les différentes productions culturelles grâce à une
analyse adaptée, fondée sur des savoirs disciplinaires spécifiques
• être capable de communiquer dans au moins une autre langue vivante
• utiliser les outils numériques associés aux métiers de l'écrit et aux
disciplines linguistiques et littéraires
• être capable de proposer un projet professionnel, à l'aide d'une
démarche d'enquête et de pratiques auto-réflexives
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