
ARTS, LETTRES, LANGUES

Licence Lettres

 Durée
3 ans  Composante

UFR Humanités 
et Sciences 
Sociales


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Les enseignements de Lettres reposent sur quatre domaines 
de connaissances et de compétences : culture générale, 
réflexion, maîtrise de la langue et méthode de travail. 
L’étudiant y aborde tous les siècles et tous les genres 
de littérature. L’ouverture à l’histoire littéraire, à l’histoire 
de l’art et aux littératures étrangères permet aux étudiants 
d’acquérir des bases solides et de pouvoir choisir parmi 
des options variées. La licence Lettres permet dans l’un de 
ses parcours, parcours Études anciennes, de se former en 
langues et littératures grecques et latines dès la première 
année. Grâce aux conseils des enseignants, chaque étudiant 
peut ainsi élaborer un parcours d’études adapté à son projet 
professionnel.

Principaux enseignements

Chaque semestre est organisé en 5 unités d’enseignement 
(UE)  d’environ 50 heures, permettant de valider 6 ECTS 
chacune. Les UE sont composées d’éléments constitutifs 
(EC).

Licence 1

2 UE sont de Lettres (littérature française et littérature 
comparée).

Les étudiants inscrits dans la mention Lettres choisissent, de 
plus, deux UE en Arts du spectacle, en Sciences du langage 
ou en Études anciennes (Lettres classiques). Les cours de 

langue et littérature grecques et latines sont ouverts à tous les 
étudiants dont les étudiants débutants.

À chaque semestre, une UE «  Compétences 
transversales » regroupe les enseignements de méthodologie, 
de PPE, de LV.

Les enseignements de méthodologie de L1 et de L2 ont un 
volet numérique et un volet documentaire.

Licence 2

3 UE sont dévolues aux enseignements de Lettres et 
constituent la majeure de l’année : une UE de langue et 
littérature françaises, une UE de littérature comparée et une 
UE regroupant LV, Stylistique et méthodologie des études 
littéraires.

Les étudiants, selon le choix qu’ils ont fait en première année, 
prennent les deux UE de leur mineure en Arts du spectacle 
(au choix : Théâtre ou Cinéma), en Sciences du langage ou en 
Études anciennes (Lettres classiques). Les cours de langue et 
littérature grecques et latines sont ouverts à tous les étudiants 
dont les étudiants débutants.

Licence 3

Le tronc commun est constitué de trois UE, soit 150 heures : 
une UE de langue et littérature françaises, une UE de littérature 
comparée et une UE regroupant LV1 et TICE plus, au choix, 
langue et littérature latine, LV2 ou renforcement disciplinaire.
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Les parcours, de 100 heures par semestre, préparent aux 
formations de Master que peuvent suivre les étudiants, à 
l’UNICAEN :

parcours Métiers de la culture et du livre parcours Métiers 
de l’enseignement parcours Études anciennes (Lettres 
classiques) Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24481

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Baccalauréat

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes :

formation en présentiel : 150 formation à distance : 50 Tarif 
pour une inscription en formation à distance

Frais annuels d'inscription administrative. Pas de frais 
supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5730-licence-lettres?s=&r=
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