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Présentation
Le parcours Lettres modernes est une formation permettant 
l'acquisition d'une culture littéraire et linguistique solide et 
approfondie (littérature française et comparée, linguistique et 
étude de la langue, langue et littérature latines) et de savoir-
faire structurants (analyse conceptuelle, expression écrite et 
orale, maîtrise des outils documentaires et informatiques). Elle 
vise également à :

Ouvrir les horizons culturels et disciplinaires :

* par un panel élargi de formations modulables ;
* par une ouverture à l'international et aux cultures 

européennes ;
* par une ouverture à la vie culturelle et artistique de la région.

Favoriser la professionnalisation :

* en accompagnant les étudiants dans la définition de leur 
projet professionnel ;

* en favorisant les premières expériences professionnelles 
(stages, apprentissages).

Tous les cours ont lieu à la Faculté 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 MEEF (1er et 2nd degré), en 
Master recherche 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 :

* Mobiliser une culture au sujet des grands courants 
littéraires pour analyser des textes de natures et d'époques 
diverses ;

* Se servir aisément des structures de la langue française 
pour analyser des discours oraux et des textes ;

* Produire des études critiques de documents écrits dans 
différentes perspectives comme les dissertations, les 
explications de textes, les études stylistiques...).

Compétences transversales et préprofessionnelles :

* Élaborer un projet professionnel ;
* Caractériser et valoriser son identité et ses compétences ;
* Travailler en équipe autant qu'en autonomie au service d'un 

projet.

Dimension internationale

Les étudiants en Lettres peuvent disposer des échanges 
Erasmus+ avec des Universités ayant des parcours similaires 
(Bologne,  Sassari, Thessalonique, Varsovie, etc)

Programme
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Organisation

La Licence s'articule sur trois années et autour des disciplines 
suivantes : littérature française, littérature comparée, 
langue française, linguistique, méthodologie des exercices 
universitaires, critique littéraire, théorie littéraire, histoire des 
genres littéraires, langues viviantes.

Chaque année comprend deux semestres de 12 semaines de 
cours. L'évaluation se fait en contrôle continu intégral.

Les trois années de licence doivent permettre aux étudiants 
de se spécialiser progressivement en fonction de leur projet 
professionnel grâce au panel d'options proposées (didactique 
du FLE, écrits journalistiques, possibilités de stage etc.)

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

40 étudiant.e.s

Pré-requis obligatoires

• Aimer lire et découvrir de nouvelles cultures ;

• Etre curieux, désireux d'apprendre ;

• Avoir une bonne maîtrise de la langue française écrite et 
orale.

Les spécialités du baccalauréat «Humanités, littérature et 
philosophie», « Langues, littératures et cultures étrangères ou 
régionales», « Littérature, langues et cultures de l’Antiquité» 
constituent un bon socle pour démarrer la formation.

Et après

Poursuite d'études

La licence de Lettres modernes peut constituer la première 
étape d'un parcours universitaire plus long (Licence-Master-
Doctorat). De manière générale, les étudiants peuvent 
poursuivre en :

* Master Lettres
* Master MEEF
* Masters liés aux domaines de l'édition, de la librairie, de la 

culture et de la communication.

Insertion professionnelle

Les détenteurs d'une licence de Lettres Modernes peuvent 
envisager divers débouchés :

* Des postes culturels et administratifs dans des institutions 
publiques ou privées (métiers du livre, librairie, métiers de la 
culture et des relations publiques, journalisme) ;

* Les métiers de l'enseignement (primaire et secondaire) ;
* Les métiers de la recherche (Master Recherche) ;
* Le Diplôme Universitaire en Études Helvétiques 

(DUEH) constitue également un atout majeur dans le 
bassin d'emploi de la Regio TriRhena (englobant les 
agglomérations de Colmar, Fribourg-en-Brisgau, Mulhouse, 
Lörrach et Bâle).
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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/licence-
lettres-modernes-master-lettres/

Autres contacts
Responsable : Martina Della Casa

Courriel :  martina.della-casa@uha.fr

Secrétariat : Cindy SouikiI

Courriel :  cindy.souiky@uha.fr
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