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LICENCE 3 LETTRES - LETTRES MODERNES
• LICENCE 3 LETTRES - LETTRES MODERNES

La licence 3 de Lettres modernes offre une formation
fondamentale en langue et littérature françaises, en
langues anciennes, ainsi qu’en littératures francophone et
comparée. Elle propose des cours de langues vivantes
littéraires et des modules spécifiques

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public

Et après ?

Public ciblé

Après l’obtention d’un diplôme national de Licence, il est possible pour l’
étudiant.e de s’engager dans une mention de master, en fonction de
son projet personnel et professionnel (accès soumis à l’examen d’un
dossier de candidature).

La L3 est accessible aux étudiant.
e.s ayant obtenu 120 ECTS en
Lettres et maîtrisant une langue
étrangère au moins au niveau B1
(mais un niveau B2 serait
souhaitable).

Durée de la formation

Programme international MINERVE

500

Ce programme donne une dimension internationale dès la L1. Ce sont
des cours assurés en allemand, espagnol ou italien, en collaboration
avec des professeur.es invité.es des universités étrangères. Condition
requise : niveau B2. En savoir plus

Responsable(s) de la
formation
Agnès FONTVIEILLE

Contact secrétariat
Cécile VETTORELLO
Tél : 04.78.69.71.22

Présentation

Coût de la formation

La licence 3 de Lettres modernes offre une formation fondamentale en
langue et littérature françaises, en langues anciennes, ainsi qu’en littératures
francophone et comparée. Elle propose des cours de langues vivantes
littéraires et des modules spécifiques en techniques de l’information et de la
communication. Cette troisième année universitaire est un temps de
consolidation des connaissances et compétences académiques, mais aussi de
découvertes : autres histoires de la littérature, études de genre, initiation à la
recherche. Approches innovantes, ouverture sur le champ contemporain,
liens étroits avec les institutions culturelles : autant d’atouts qui contribuent à
l’originalité de la Licence de Lettres de Lyon 2. Encadrés par une équipe d’
enseignants chercheurs aux domaines de spécialité diversifiés, les étudiants
sont invités à progresser dans la maîtrise de leurs analyses et la qualité de leur
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expression, ainsi qu'à renforcer leur autonomie intellectuelle et leur esprit
critique.
Un choix d’options répond à diverses visées professionnalisantes :
l’option « Spécialité littéraire » oriente vers l’enseignement du 2nd degré
(Master MEEF, agrégation), la recherche ou d'autres carrières littéraires, avec
un module de langues anciennes et de langue et littérature médiévales, que
complète un large choix de séminaires des spécialité ;
les options « Langage et école » et « FLE » orientent respectivement vers l’
enseignement du 1er degré et l’enseignement du français langue étrangère.

Langue transversale
Une langue vivante littéraire est proposée en anglais, espagnol, italien et
allemand. Les étudiants de l’option FLE suivront une langue inconnue
proposée par les sciences du langage au premier semestre

Candidature
Modalités de candidature
Pour les étudiants non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de notre
Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à déposer
sur la plateforme eCandidat

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
- Compétences rédactionnelles.
- Capacités d’analyse, de synthèse et de réflexion critique.
- Capacités de communication orale et écrite de haut niveau.
- Connaissance et maîtrise d’une langue et d’une civilisation étrangères au
moins.
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