HORS DOMAINES DE FORMATION

Licence Humanités


Niveau d'étude
visé
BAC +3



Durée
3 ans



Composante
UFR DES
LETTRES ET
SCIENCES
HUMAINES

Présentation

Etablissement(s)
Université
de Rouen
Normandie

le cadre du programme Erasmus + ou d’une convention
bilatérale : partir étudier à l’étranger

La licence « Humanités » a été conçue comme un
enseignement pluridisciplinaire et intensif. Dans cette optique,
elle privilégie plusieurs domaines : - La connaissance
du monde et des grandes œuvres de la pensée et la
littérature européennes, de manière à pouvoir interpréter et
maîtriser les cadres des débats contemporains. L’accent
est ainsi mis sur la culture générale (littérature, philosophie,
histoire, géographie…) et l’introduction aux domaines du
droit, ainsi qu’aux théories économiques, en liaison avec
les débats contemporains. - Les ressources et techniques
de l’expression écrite et orale comme les modes de la
communication interpersonnelles, destinés à permettre aux
étudiants d’acquérir la maîtrise des codes de rédaction et
de prise de parole. - La pratique des langues vivantes,
et la fréquentation d’un pays étranger pendant la Licence,
sous la forme d’un stage ou d’un semestre dans une
université étrangère (séjour ERASMUS). Outre l’anglais, dont
l’apprentissage est obligatoire, les étudiants doivent choisir
deux autres langues, vivantes ou anciennes, en niveau
débutant ou en niveau continuant. (Pour les étudiants les
plus en difﬁculté en anglais, un renforcement est prévu ; ils
n’ont alors à choisir qu’une seule autre langue.) Les étudiants
souhaitant suivre une ﬁlière « Lettres classiques », avec
apprentissage du latin et du grec, ont la possibilité de le
faire et de suivre un cursus qui les préparera efﬁcacement
aux concours de recrutement de professeurs de Lettres
Classiques (CAPES, agrégation). Cette Licence permet à ses
étudiants d’effectuer un semestre d’études à l’étranger dans
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Et après
Insertion professionnelle
En savoir plus sur l'insertion professionnelle : Les enquêtes de
l'OVEFIP

Infos pratiques
Contacts
Adresse
0762050RNU

En savoir plus
 http://lsh.univ-rouen.fr/--543140.kjsp

Informations non contractuelles.
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