Les Lettres en Licence
à l’Université de Strasbourg

À la Faculté des lettres, quatre parcours de licence sont
proposés :
 Licence Mention Lettres, parcours Lettres modernes : littérature française,

littérature générale et comparée, linguistique française, latin ;
 Licence Mention Lettres, parcours Lettres classiques : littérature française,
linguistique française, grec ancien, latin ;
 Licence Mention Lettres, parcours Sciences du langage : linguistique
française synchronique, linguistique française diachronique, linguistique
générale, phonétique ;
 Licence Mention Humanités : histoire, langues vivantes étrangères, lettres,
philosophie.
Chacun de ces parcours comprend aussi des cours :
 d’informatique ;
 de méthodologie ;
 de langue vivante étrangère.
Sont également prévus :
 des stages sur la base du volontariat (semestres 4 et 6) ;
 la possibilité d’un semestre ou d’une année complète à l’étranger.
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Rythme de la formation









La formation est organisée en semestres : chaque semestre est d’une
durée de 14 semaines (3 mois et demi), et la licence comporte 6
semestres.
Le temps de présence en cours : environ 20 heures par semaine, sous la
forme de cours magistraux en amphithéâtre et surtout de travaux dirigés
en groupes.
L’assiduité en cours est obligatoire.
L’évaluation : elle est répartie tout au long du semestre
(contrôle continu), avec un pic de devoirs sur table en semaines 12, 13 et
14.
Le travail personnel d’environ 20 heures par semaine : préparation des
travaux dirigés, relecture et apprentissage des cours, approfondissement
des concepts par des lectures complémentaires, exercices
méthodologiques, recherches bibliographiques, rédaction de travaux
divers.

Conditions d’accès


Le baccalauréat ou le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU).

Qualités requises




Capacité à gérer son temps, à organiser son travail et ses activités.
Bonne expression écrite et orale.
Goût pour la lecture et l’étude.

Compétences acquises en fin de licence





Aptitude à l’analyse critique du contenu explicite et implicite d’un
discours (oral, écrit) ;
Aptitude à rechercher l’information et à construire une synthèse ;
Aptitude à construire un raisonnement argumenté ;
Capacité d’exposition : rédiger des textes, dans un style adapté, et
s’exprimer à l’oral avec clarté.
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Licence de Lettres, parcours Lettres classiques
Ce qu’il faut aimer pour s’épanouir dans la filière
Le parcours Lettres classiques s’adresse à des étudiants attirés par l’Antiquité
gréco-romaine et par la langue et la littérature françaises. Pour s’y épanouir, il
faut avoir un intérêt marqué pour la lecture des œuvres littéraires, l’écriture, les
langues et littératures anciennes et l’histoire.

Disciplines principales





Langue et littérature grecques
Langue et littérature latines
Littérature française, du Moyen Âge au XXIe s.
Langue française, du Moyen Âge à l’époque contemporaine

Niveau en langues anciennes
Possibilité de commencer le latin et/ou le grec en arrivant à l’Université.

Connaissances acquises en fin de licence






Connaissance approfondie des langues, des littératures et des civilisations
de Rome et de la Grèce, une compréhension historique de leur influence sur
les civilisations occidentales ;
Bonne connaissance de l’histoire de la littérature française et des
spécificités du texte littéraire, éclairée par les confrontations avec les
textes littéraires antiques ;
Bonne connaissance de l’histoire de la langue française et des mécanismes
fondamentaux de son fonctionnement et de son évolution.

Compétences spécifiques acquises en fin de licence



Traduire un texte latin ou grec, en faire le commentaire grammatical,
historique et littéraire ;
Commenter un texte littéraire d’expression française, le contextualiser, en
saisir les enjeux.
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Licence de Lettres, parcours Lettres modernes
Ce qu’il faut aimer pour s’épanouir dans la filière
Le parcours Lettres modernes s’adresse à des étudiants qui ont un goût
prononcé pour la lecture des œuvres littéraires du passé et du présent, pour
l’écriture, pour l’analyse des textes et l’histoire.

Disciplines principales





Littérature française
Littérature générale et comparée
Linguistique française
Latin

Niveau en latin
Possibilité de commencer le latin en arrivant à l’Université.

Connaissances acquises en fin de licence






Connaissance approfondie de l’histoire des littératures d’expression
française et des spécificités du texte littéraire ;
Connaissance des littératures étrangères (européennes, américaines, etc.),
étudiées en traduction et si possible dans le texte original, à partir d’une
comparaison portant sur un thème commun, un genre littéraire, une période
historique, etc. ;
Bonne connaissance de l’histoire de la langue française et des mécanismes
fondamentaux de son fonctionnement et de son évolution ;
Connaissance du latin et de la culture antique.

Compétences spécifiques acquises en fin de licence





Commenter un texte littéraire d’expression française, le contextualiser, en
saisir les enjeux ;
Situer un texte littéraire dans un contexte européen ou plus largement
occidental, saisir ce qui, dans un texte, prend sens au sein d’un dialogue
entre les cultures, les langues, les différents arts ;
Traduire en français un texte latin et en faire un commentaire littéraire et
grammatical.
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Licence de Lettres, parcours
Sciences du langage
Ce qu’il faut aimer pour s’épanouir dans la filière
Le parcours Sciences du langage s’adresse à des étudiants qui s’intéressent à
l’analyse des langues. Les sciences du langage visent à décrire et à expliquer le
fonctionnement du langage et des langues selon différentes perspectives : les
propriétés (la grammaire d’une langue), l’origine, l’évolution, la comparaison,
l’utilisation par des catégories différentes d’usagers, à l’écrit et à l’oral, les
modalités d’acquisition et d’enseignement.

Disciplines principales





Linguistique française synchronique : l’état de la langue à une époque
donnée (morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique) ;
Linguistique française diachronique : l’évolution de la langue à travers les
siècles, depuis le latin jusqu’au français contemporain ;
Linguistique générale : caractéristiques universelles du langage ;
Phonétique.

Connaissances acquises en fin de licence




Connaissance et maîtrise opérationnelle des concepts de base en
linguistique générale et en linguistique française ;
Connaissance approfondie de l’histoire de la langue française et de ses états
successifs ;
Connaissance des théories linguistiques ainsi que de leurs méthodes
d’analyse.

Compétences spécifiques acquises en fin de licence






Recueillir et exploiter des matériaux linguistiques (lexiques,
retranscriptions, corpus…) ;
Analyser les données linguistiques d'une situation de communication, en
tenant compte à la fois de la forme du message et du contexte de sa
production ;
Faire preuve d’expertise sur la langue française et maîtriser des méthodes
d’analyse appliquées à d’autres langues ;
Faire preuve d’expertise sur la langue française et maîtriser des méthodes
d’analyse appliquées à d’autres langues.
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Licence Humanités
Ce qu’il faut aimer pour s’épanouir dans la filière
La licence Humanités offre une formation pluridisciplinaire dans quatre disciplines
littéraires : la littérature, l’histoire, la philosophie, les langues vivantes. Pour s’y
épanouir, il est recommandé d’avoir une grande curiosité intellectuelle, un goût
prononcé pour la lecture et l’écriture, l’analyse des textes, l’histoire et l’histoire des
idées, et les langues, vivantes et anciennes.

Rythme de la formation
L’horaire hebdomadaire de cours s’élève à environ 30 heures, à quoi s’ajoute au
moins autant de travail personnel.
Un voyage d’étude est organisé chaque année. Des conférences et visites de
musées ou d’exposition sont régulièrement proposées.

Connaissances acquises en fin de licence Humanités




Histoire de la littérature et spécificités du texte littéraire et philosophique, en
français et dans d’autres langues ;
Histoire des idées ;
Solide culture historique.

Compétences acquises en fin de licence Humanités








Capacité à comparer des textes littéraires issus de pays ou de civilisations
différentes ;
Aptitude à élaborer une problématique et à bâtir une argumentation ;
Capacité à composer un texte écrit et à présenter un exposé oral ;
Pratique courante d'au moins une langue vivante étrangère (éventuellement
deux), combinée à une bonne connaissance de la littérature et de la civilisation
de son aire linguistique ;
Compréhension d’un texte de difficulté moyenne dans une langue ancienne
(latin ou grec) ;
Capacité à rédiger un travail long de type mémoire de synthèse et de
recherche.

Site de la licence Humanités : https://licence-humanites.unistra.fr/
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Débouchés
La licence de Lettres et la licence Humanités offrent une formation
généraliste et une solide culture générale. Moyennant une formation
complémentaire en licence professionnelle ou en master, elles ouvrent aux
secteurs d’activités suivants :


enseignement et recherche ;



fonction publique d’État, Territoriale, Hospitalière ou Internationale ;



communication : chargé de communication, chargé de relations
publiques, attaché de presse, organisateur d’événements ;



documentation : documentaliste dans un service de documentation
d’entreprise, dans un centre culturel ou dans un CDI, chargé de veille,
bibliothécaire, animateur multimédia dans les bibliothèques et
médiathèques ;



journalisme et édition : journaliste, reporter, correspondant de presse,
pigiste, rédacteur, assistant ou secrétaire d’édition, secrétaire de
rédaction, attaché de presse, responsable éditorial ;



marketing et publicité : assistant ou chef de produit, assistant
marketing, chargé d’études en cabinet de conseil ou en entreprise ;



vente : libraire, chef de rayon livres, vendeur en librairie dans le
commerce ou la grande distribution ;



ressources humaines : formateur, assistant ressources humaines,
assistant formation en entreprise, chargé de recrutement.
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NOTES

Faculté des Lettres
Bâtiment Le Portique — Côté Rue
14 rue René Descartes
BP 80010
67084 Strasbourg cedex
Accueil des étudiants : bureau 407 — 4ème étage
Courriel : lettres-licences@unistra.fr pour toutes questions relatives aux licences.
Site de la Faculté des Lettres : lettres.unistra.fr pour consulter les guides pédagogiques.
Aide à l’orientation : espace-avenir@unistra.fr

http://www.unistra.fr/
http://lettres.unistra.fr

