LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

LICENCE LETTRES
Parcours Enseignement
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

P résentation
La Licence de Lettres comprend essentiellement des cours de
littérature française et comparée (du Moyen Age au XXIe siècle)
ainsi que des cours de langue française (français contemporain
et évolution du français depuis le Moyen Age). Elle propose
également des cours de culture générale (de l’Antiquité au monde
contemporain). La poursuite de l’étude d’une langue étrangère
(anglais, espagnol, portugais, allemand, italien) complète le cursus.
Cette licence s’adresse à des étudiants aimant la littérature, la lecture
et l’écriture, et désireux d’approfondir leur connaissance des outils et
des méthodes d’analyse des textes littéraires.
La Licence de Lettres modernes Parcours Enseignement se donne
pour objectif principal d’apporter aux étudiants la formation requise,
en termes de connaissances et de compétences, pour leur
permettre de présenter les concours de la fonction publique,
et notamment ceux de l’enseignement, après accès en Master des
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation.
Les axes fondamentaux de cette formation sont :

I nformations

générales

 Durée des études : 3 ans
 Lieu : Campus de La Garde
 Formation Initiale et Formation
Continue

C onditions d ’ accès
Être titulaire du Baccalauréat ou d’un
diplôme admis en équivalence.

A dmission - I nscription

 la culture générale et littéraire,
 la maîtrise de la langue française,
 l’acquisition de savoirs didactiques et pédagogiques.

 Inscription : www.univ-tln.fr

R esponsables

P oursuite d ’ études
A l’Université de Toulon :
 A l’issue de la L2 : en Licence professionnelle Gestion de projets et
structures artistiques et culturels
 A l’issue de la L3 : en Master MEEF parcours Lettres; Master
Civilisations, cultures et sociétés; Master Tourisme parcours
Management du tourisme durable; Master Langues et sociétés
parcours Discours, politique, médias; Master Langues et sociétés
parcours traitement de l’information, linguistique et traduction; Master
Lettres et humanités parcours Littératures, cultures, patrimoine
Au niveau national :

 Tout master à dominante littéraire et linguistique.

 Ines KIRSCHLEGER, maître
de conférences, directrice du
département de lettres.
 Marion SANDRE, responsable
pédagogique L1, maître de
conférences.
 Patrick HUBNER, responsable
pédagogique L2, maître de
conférences.
 André-Alain MORELLO, responsable
pédagogique L3, Maître de
conférences.
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E nseignement L icence 1 L ettres T ronc
 SEMESTRE 1
›› UE11 Littérature française :
Littérature et arts; Littérature du XIXe
siècle
›› UE12 Littérature et Culture :
Littératures plurielles; Culture
générale; Expression/compréhension;
Atelier d’écriture
›› UE13 Langue française
: Linguistique française; Techniques
d’expression

commun

›› UE14 Compétences Transversales
: 1 Langue vivante étrangère (au
choix : Anglais; Espagnol; Allemand
; Italien); Méthodologie du Travail
universitaire

générale; Expression/Compréhension;
Ecue à choix : Théâtre ou Cinéma
›› UE23 Langue française :
Linguistique française; Techniques
d’expression; Stylistique des textes
narratifs
›› UE24 Compétences transversales
: 1 Langue vivante étrangère (au
choix : Anglais; Espagnol; Allemand
; Italien); Initiation à la recherche
documentaire; PPE

 SEMESTRE 2
›› UE21 Littérature française :
Littérature des XVII° et XVIII° siècles;
Littérature du XX° siècle
›› UE22 Littérature et Culture :
Littérature comparée; Culture

E nseignement L icences L2 & L3 L ettres P arcours E nseignement
›› UE31 Littérature française :
Littérature du Moyen Age; Littérature
du XVIIIe; Littérature du XIXe siècle
›› UE32 Littérature et Culture :
Littérature comparée; Ecue à choix
: Atelier d’écriture ou Littérature et
cinéma; Littérature et Langue latines
›› UE33 Langue française : Langue
médiévale; Linguistique française;
Histoire de la langue
›› UE34 Compétences transversales
et préprof. : 1 Langue vivante
étrangère (au choix : Anglais;
Espagnol; Allemand ; Italien); Pix;
Maîtrise de l’écrit; Découverte des
métiers

 SEMESTRE 4
›› UE41 Littérature française :
Littérature du XVIe siècle; Littérature
du XXe siècle; Littérature du XXIe
siècle
›› UE42 Littérature et culture :
Littérature comparée; Ecue à choix
: Langue latine ou Techniques

S tage / I nformations

 SEMESTRE 6

 SEMESTRE 5
›› UE51 Littérature française :
Littérature de l’Humanisme; Littérature
du XVIIe; Littérature du XXe
›› UE52 Langue et Littérature : Histoire
de la langue; Ecue à choix : Atelier
d’écriture ou Littérature et cinéma;
Linguistique française
›› UE53 Compétences : 1 Langue
vivante étrangère (au choix : Anglais;

complémentaires

Pas de stage obligatoire.

D ébouchés

Espagnol; Allemand; Italien);
›› UE54 Parcours Enseignement : 1
choix
• P
 EN1: Savoirs; Préprof. et stage
• P
 EN2: Savoirs didactiques
et pédagogiques;
Préprofessionnalisation et stage

d’expression
›› UE43 Langue française : Langue
médiévale; Linguistique française;
Stylistique des textes poétiques
›› UE44 Compétences transversales
: 1 Langue vivante étrangère (au
choix : Anglais; Espagnol; Allemand ;
Italien); Pix; Maîtrise de l’écrit
›› UE45 Parcours Enseignement : 1
choix
• PEN1 : Savoirs (mathématiques);
Préprofessionnalisation
• PEN2 : Savoirs (méthodologie du
concours); Préprofessionnalisation

professionnels

›› UE61 Littérature française :
Littérature d’idées; Littérature du XIXe
siècle; Littérature comparée
›› UE62 Langue et littérature : Histoire
de la langue; Option spécifique à
choix : Littérature et Langue Latine
ou Théâtre du Moyen Âge; Stylistique
des textes théâtraux
›› UE63 Compétences : 1 Langue
vivante étrangère (au choix : Anglais;
Espagnol; Allemand ; Italien);
›› UE64 Parcours Enseignement : 1
choix
• PEN1 : Savoirs; Préprof.
• PEN2 : Savoirs; Préprof.

C ontacts
 UFR LETTRES, LANGUES ET SC.
HUMAINES

 Professeur dans les écoles, les collèges et les lycées après
poursuite d’études,

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue

 Métiers de la fonction publique,

04 94 14 28 99 • ufrlettres@univ-tln.fr

 Métiers de bibliothécaire et de documentaliste,
 Journaliste,
 Médiateur culturel,
 Activités associatives.
L’UTLN sur les réseaux sociaux

de l’Université • 83130 La Garde
Gestionnaire pédagogique : D. Camera
04 94 14 24 42 • sec-lettres@univ-tln.fr

 SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde
04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr
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