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Présentation
Le cycle préparatoire Lettres est un parcours sélectif et 
pluridisciplinaire de la licence de lettres, qui résulte de la 
coopération originale entre l'Université de Haute-Alsace et les 
lycées Michel de Montaigne et Albert Schweitzer de Mulhouse. 
Il s'agit d'une Classe Universitaire de Préparation aux Grandes 
Écoles (CUPGE) qui permet de préparer les concours des 
grandes écoles de commerce et de journalisme en 2ème 
ou en 3ème année de licence (L2 ou L3), ou de valider 
en L3, parallèlement à une licence de lettres modernes, 
une licence LLCE Allemand ou Anglais. Les étudiants se 
destinant à l'enseignement dans le premier degré ont aussi la 
possibilité de valider, en L3, le Diplôme universitaire Métiers de 
l'Enseignement et de la Formation (DU MEF).

La formation constitue également 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.

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

Savoir-faire et compétences

* Acquisition d'une solide culture littéraire et générale ;
* Développement de facultés d'analyse et de synthèse ;
* Aptitude à développer une argumentation critique ;

* Utilisation aisée de la langue française à l'écrit et à l'oral ;
* Acquisition des outils linguistiques permettant une 

communication et une compréhension de différents 
discours (oral, écrit, médiatique, etc.) dans deux langues 
étrangères.

Dimension internationale

Les étudiants peuvent bénéficier des échanges Erasmus+ 
avec des Universités ayant des parcours similaires (Bologne, 
Thessalonique, Varsovie, etc.).

Programme

Organisation

Le Cycle préparatoire Lettres est une formation en deux ou 
trois ans. Chaque année comprend deux semestres de 12 
semaines de cours. L’évaluation se fait en contrôle continu 
intégral.

Les étudiants suivent le programme de la licence de 
lettres (littérature, linguistique, latin : environ 13h/semaine) 
et bénéficient d’enseignements complémentaires qui leur 
assurent une solide formation pluridisciplinaire :

• 6h/sem. d’anglais ou allemand (LV1)

• une 2e langue vivante obligatoire (choix LANSAD)
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• philosophie : 1h30/sem.

• histoire du monde contemporain : 1h30/sem.

• écrits techniques et techniques d’expression : 1h30/sem.

• (à partir de la L2) histoire des arts : 1h30/sem.

+ une option au choix en L1 : initiation aux écrits 
journalistiques ; mathématiques ; LV2 renforcée ; LV3.

Les trois années de licence permettent aux étudiants de 
consolider progressivement leur projet professionnel grâce 
aux choix de spécialisation et aux multiples options. De 
nombreux modules de professionnalisation sont proposés, 
dont un stage professionnel obligatoire à la fin de la première 
année.

Admission

Conditions d'admission

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

La sélection se fait sur dossier.

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 étudiants.

Pré-requis obligatoires

• Etre titulaire d'un Baccalauréat général

• Aimer lire et découvrir de nouvelles cultures.

• Être curieux, désireux d’apprendre.

• Être organisé et savoir gérer une bonne charge de travail.

• Bien maîtriser la langue française à l’écrit et à l’oral.

• Avoir de solides connaissances en anglais ou en allemand

Enseignements de spécialité recommandés :

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

Et après

Poursuite d'études

Les étudiants peuvent s'engager dans des études longues en 
poursuivant en :

- École de commerce, école de management ;

- École de journalisme ;

- Master MEEF (1er et 2nd degrés) ; Master Lettres 
(Recherche) ;
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et, de manière générale, tous les Masters liés aux domaines 
de l'édition, de la librairie, de la culture et de la communication.

Insertion professionnelle

Les étudiants du Cycle préparatoire Lettres peuvent envisager 
divers débouchés professionnels :

• Les métiers de l’enseignement et de la recherche ;

• Les métiers du livre et de la culture ;

• Les métiers du journalisme ;

• Les métiers de la communication ;

• Le management ;

• Les relations internationales.

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/cycle-
preparatoire/

Autres contacts
Responsable :

Celine Urlacher-Becht :

 celine.urlacher-becht@uha.fr

Secrétariat :

Cindy Souiki :

 cindy.souiki@uha.fr

 +33 3 89 33 60 90
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