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Présentation
La licence CLE - Cultures Littéraires Européennes est un 
parcours universitaire s'adressant à des étudiants français, 
européens et extra-européens. La licence donne aux étudiants 
la possibilité d'obtenir un Double Diplôme (Université de 
Haute-Alsace, Alma Mater Studiorum - Université de Bologne) 
et offre une formation plurilingue et multiculturelle qui vise à 
une gestion des multiples facettes du contexte européen selon 
selon trois axes méthodologiques :

* Formation culturelle - en littérature, histoire, sciences du 
langage

* Formation linguistique - au moins trois langues 
européennes (français, anglais et italien - la licence est 
ouverte aux débutants en italien)

* Formation dynamique - grâce à la mobilité internationale et 
aux passerelles privilégiées avec le monde du travail

Tous les cours ont lieu à la Faculé des Lettres, Langues et 
Sciences Humaines de début septembre à début mai.

La formation constitue une excellente préparation à une 
poursuite d'études en Master recherche, en Master MEEF (1er 
et 2nd degré) ainsi que dans tous les Masters notamment liés 
aux domaines de l'édition, de la librairie de la culture et de la 
communication.

Savoir-faire et compétences

Compétences disciplinaires :

- Acquérir une culture générale approfondie ;

- Lire analytiquement des textes de nature, d'origine et 
d'époques différentes ;

- Maîtriser la langue française et au moins deux langues 
vivantes étrangères ;

- Mobiliser des concepts pour le transfert culturel ;

- Adopter différentes perspectives analytiques et critiques

Compétences transversales :

- Maîtriser des outils numériques de référence ;

- Mettre en relation des productions culturelles variées ;

- Documenter un sujet, exploiter des données, argumenter.

Compétences (pré)professionnelles :

- Identifier et analyser les processus de production des 
savoirs ;

- S'auto-évaluer, gérer son temps ;

- Travailler en équipe, en autonomie et sur un projet.
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Dimension internationale

Double Diplôme. La Licence CLE naît de la coopération 
culturelle entre les universités Alma Mater Studiorum — 
Université de Bologne (Italie) et l’Université de Haute-Alsace 
(Mulhouse).

Outre les possibilités de mobilités internationales offertes par 
l’Université de Haute-Alsace, les étudiants inscrits en Licence 
CLE pourront choisir de passer un an à l’Université de Bologne, 
en accédant ainsi à la possibilité d’obtenir un double diplôme 
délivré par les deux universités.

Programme

Organisation

La Licence CLE (Bac +3, 6 semestres, 180 crédits) est 
organisée autour de plusieurs UE disciplinaires offrant aux 
étudiants une formation trilingue et pluridisciplinaire en 
langues, littératures et civilisation européennes. Chaque 
année comprend deux semestres de 12 semaines de cours. 
L'évaluation se fait en contrôle continu intégral.

Le programme de la licence CLE prévoit également la 
possibilité d'obtenir un Diplôme Universitaire en Etudes 
Helvétiques (DUEH), qui constitue un atout majeur, 
notamment dans le bassin d'emploi de la Régio TriRhena 
(englobant les agglomérations de Colmar, Fribourg-en-
Brisgau, Mulhouse, Lörrach et Bâle).

Admission

Conditions d'admission

L’entrée en L1, y compris pour une réorientation, est soumise 
à l’inscription sur le portail  Parcoursup.

Admission en Licence 2ème année ou 3ème année :

* Pour les candidats résidants en France : via la plateforme
 e-candidat .

* Pour les candidats  résidants de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

* Pour les candidats hors UE résidant dans un pays 
relevant de la procédure “Études en France”  http://
www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

20

Pré-requis obligatoires

La licence est ouverte aux débutants en italien.

• Bonne maîtrise de la langue française ;

• Bonne compréhension de l’écrit ;

• Compétences rédactionnelles ;

• Intérêt pour les langues étrangères ;

• Intérêt pour la lecture et les nouvelles cultures.

Enseignements de spécialité préférables (les étudiant ayant 
choisi d'autres spécialités peuvent également être admis) :

* Humanités, littérature et philosophie ;
* Langues littératures et cultures étrangères ou régionales ;
* Littératures, langues et cultures de l'antiquité.

Et après

Poursuite d'études

La Licence CLE est la première étape d'une filière 
internationale Licence-Master-Doctorat offerte par l'UHA et 
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comprenant également le Master Erasmus Mundus CLE 
(Diplôme multiple) et le Doctorat DESE. De manière générale, 
les étudiants peuvent s'engager dans des études longues en 
poursuivant en :

* Master Lettres
* Master MEEF
* Master LLCER (anglais ou italien)
* Master Traduction
* et tous les Masters liés aux domaines de l'édition, de la 

librairie, de la culture et de la communication.

Insertion professionnelle

Perspectives d'emploi sans ou avec poursuites d'études, en 
France comme à l'étranger :

- Enseignement en langues et lettres (enseignant, lecteur ou 
tuteur en langues étrangères) ;

- Information et documentation, métiers du livre, journalisme, 
assistant de bibliothèque, libraire, rédacteur de presse ;

- Administration dans le public ou le privé (instituts culturels, 
consulats, centres d'art, relations internationales) ;

- Tourisme (guide, accompagnateur, conférencier) ;

- Médiation culturelle ;

- Interprétation, traducteur.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Lettres, Langues et Sciences Humaines
 https://www.flsh.uha.fr/formations/lettres/cultures-
litteraires-europeennes-cle/

Autres contacts
Responsable : Martina Della Casa

Courriel :  martina.della-casa@uha.fr

Secrétariat : Cindy Souiki

Courriel :  cindy.souiki@uha.fr
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