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Présentation de l’UFR Lettres, Langues et Sc. Humaines

Se former à l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

Située sur le campus de La Garde dans un cadre moderne et agréable, l’UFR de Lettres, Langues et 
Sciences humaines a pour champ d’expertise principal les lettres et les langues vivantes étrangères. 
Les formations sont également tournées vers les sciences humaines, le tourisme durable, les arts 
et la culture. Elles offrent des débouchés dans des domaines aussi variés que l’enseignement et la 
formation, la recherche, la traduction, le tourisme, la communication…

L’UFR propose :
• 6 parcours en licence générale ;
• 3 licences professionnelles dont deux en formation initiale et une en formation continue ;
• 7 masters (dont trois masters « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », en 

partenariat avec l’Université de Nice et le Rectorat).

L’équipe pédagogique de l’UFR, secondée par une équipe administrative dynamique, mise sur sa 
proximité auprès des étudiants. La présence des enseignants dans les divers salons et aux journées 
portes ouvertes de l’Université représente des moments de rencontre et de communication privilégiés 
avec les futurs étudiants. Ceux-ci reçoivent ainsi des conseils personnalisés, en lien avec leur projet 
d’avenir. Ils peuvent également contacter par courriel les responsables des formations. Une prérentrée 
leur permet enfin de prendre leurs marques et de connaître l’ensemble des services offerts par 
l’université.

Les étudiants de licence générale reçoivent dès la 1ère année une formation au projet professionnel 
afin de faciliter leur insertion dans la vie active. Dès la 2e année, les spécialisations, diversifiées et 
propres à chaque filière, contribuent à renforcer progressivement l’expertise des étudiants dans le 
domaine de leur choix. Une accréditation en informatique enrichit par ailleurs leur CV.

Les licences professionnelles, accessibles par sélection après un Bac+2, proposent des formations 
professionnalisantes encadrées par des enseignants-chercheurs et des chargés de cours activement 
engagés dans le monde du travail. Elles forment dans des domaines spécifiques, répondant à des 
projets professionnels mûris et ambitieux, tels que le tourisme, l’accompagnement social et la gestion 
des projets artistiques et culturels.

Les Masters favorisent la poursuite d’étude en offrant des choix variés dans l’enseignement 
secondaire, les lettres, les civilisations et les cultures étrangères, les langues et les sociétés ainsi que 
le tourisme durable. L’étudiant y est invité à suivre un stage et à produire un mémoire et/ou un rapport 
de stage qui lui permettront de prendre toute la mesure du milieu professionnel dans lequel il aura à 
travailler tout en développant son approche critique des compétences et des pratiques nécessaires à 
son insertion.

Rattaché à l’UFR, le laboratoire Babel est organisé autour de 3 axes de recherche (Langages, 
Littératures, Civilisations et sociétés). Il regroupe une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et une 
quarantaine de doctorants. L’appartenance de nombreux enseignants à ce laboratoire représente la 
garantie pour les étudiants d’acquérir, outre les compétences indispensables à leur apprentissage 
général, des connaissances pointues, relevant des dernières innovations de chaque discipline.

José GARCIA-ROMEU
Directeur de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines



Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr • www.univ-tln.fr

Consultez le site dédié à l’orientation 
et à la Journée Portes ouvertes 

https://jpo.univ-tln.fr

et téléchargez gratuitement 
notre application mobile UnivToulon 

pour consulter le pro�l dédié « Futur étudiant »
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LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS 
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES ESPAGNOL 
(LLCER ESPAGNOL)

Présentation

Cette licence propose une étude approfondie de la langue et de 
la culture de l’Espagne et de l’Amérique hispanique à travers 
plusieurs matières (grammaire, linguistique, littérature, civilisation, 
peinture, cinéma) indispensables à l’acquisition de connaissances et 
de savoir-faire fondamentaux. Si la formation suppose une certaine 
spécialisation et une délimitation régionale, l’apprentissage reçu par 
l’étudiant favorisera également l’approfondissement de la culture 
générale nécessaire à toute personne qui prétend comprendre les 
mécanismes sociaux et culturels d’un monde globalisé.

Le cours d’anglais obligatoire et l’option Langue Vivante 3 seront 
un atout supplémentaire à la formation.

Dès le semestre 4, quatre parcours de spécialisation sont proposés : 

 � Métiers de la traduction, 

 � Français Langue Étrangère (FLE), 

 � Métiers et concours de l’enseignement du 1er degré 

 � Métiers et concours de l’enseignement du 2nd degré. 

Poursuite d’études

 �  Après la licence 2, Licence Pro. Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels; Licence Pro. Métiers du tourisme et des 
loisirs.

 �  Après la licence 3 : Master MEEF Parcours espagnol; Master 
Civilisations, cultures et sociétés, Parcours Études politiques 
internationales : monde euro-méditerranéen; Master Tourisme, 
Parcours Management du tourisme durable; Master Langues et 
Sociétés, Master Littératures et Sociétés, Parcours Littératures, 
cultures, patrimoine

débouchés Professionnels

 � Formateur, enseignant, enseignant-chercheur

 � Traducteur-interprète

 � Rédacteur, chargé de communication

 � Cadre de la fonction publique et territoriale

 � Métiers du tourisme

 � Métiers du livre et de l’édition; Métiers du journalisme

Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Espagnol  • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Le bac est requis pour l’accès à cette 
formation.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Claudine SANCHEZ, claudine.
sanchez@univ-tln.fr, Maître de 
conférences, Directrice du département 
et référente Parcours Sup

 �  Axelle VATRICAN, axelle.vatrican@
univ-tln.fr, Maître de conférences, 
responsable des séjours ERASMUS en 
Espagne et responsable pédagogique 
de la L1 – CONPERE

 �  José GARCIA-ROMEU, jose.garcia-
romeu@univ-tln.fr ; Professeur des 
Universités, Directeur de l’UFR Lettres, 
Langues et Sciences Humaines.



Université de Toulon • 24/10/22 • Document non contractuel

Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Espagnol  • Université de Toulon

contenu des enseignements licence llcer esPagnol

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Langue et Traduction : 
Grammaire espagnole; Introduction 
à la traduction; Expression-
compréhension en espagnol; Théâtre 
et jeux de rôles

 ›  UE12 Arts, cultures et image : 
Panorama de la littérature espagnol; 
Amérique hispanique : histoire et 
société; Principes d’analyse du texte 
et de l’image; Littératures plurielles 

 ›  UE13  Compétences : Culture 
générale; Méthodologie du 
travail universitaire; Techniques 
d’expression; LV2 (anglais obligatoire)

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21 Langue et Traduction : 
Grammaire espagnole; Introduction 
à la traduction; Expression-
compréhension en espagnol; Théâtre 
et jeux de rôles

 ›  UE22 Arts, cultures et images : 
Panorama de la littérature hispano-
américaine; Espagne : histoire et 
société; Principes d’analyse du texte 
et de l’image

 ›  UE23 Compétences : Culture 
générale; Initiation à la recherche 
documentaire; Techniques 
d’expression; LV2 (anglais 
obligatoire); PPE

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Langue et Traduction : 
Initiation à la linguistique; Langue 
et civilisation latines; Traduction 
spécialisée; Pratique de la langue 

écrite et orale
 ›  UE32 Arts, cultures et images : 
Littérature médiévale et du Siècle 
d’Or : approfondissement; Civilisation 
contemporaine de l’Amérique 
hispanique; Art et image

 ›  UE33 Compétences : Pix; Maîtrise de 
l’écrit; LV2 (anglais obligatoire); LV3, 1 
au choix parmi : allemand ; portugais ; 
italien ; russe ; arabe ; chinois

 � SEMESTRE 4
 ›  UE41 Langue et Traduction : 
Histoire de la langue espagnole : 
du latin à l’espagnol d’aujourd’hui; 
L’espagnol parlé dans le monde; 
Traduction littéraire; Pratique de la 
langue écrite et orale 

 ›  UE42 Arts, cultures et images 
: Littératures hispaniques 
contemporaines; Civilisation de 
l’Espagne : Moyen-Age, Siècle d’Or, 
XXe siècle; Art et image

 ›  UE43 Compétences : Pix; Maîtrise de 
l’écrit; LV2 (anglais obligatoire); LV3, 1 
au choix parmi : allemand ; portugais ; 
italien ; russe ; arabe ; chinois

 ›  UE44 1 UE de spécialisation au 
choix parmi 4 : 
• Métiers de la traduction 
• Métiers / concours du 2e degré
• FLE
•  Métiers / concours du 1er degré

 � SEMESTRE 5
 ›  UE51 Langue et Traduction : 
Grammaire espagnole : étude 
synchronique et diachronique; 
Traduction littéraire ; Pratique de la 

langue; Méthodologie du rapport de 
séjour linguistique

 ›  UE52 Arts, cultures et images 
: Littérature hispano-américaine 
contemporaine; Problématiques 
historiques (Espagne : Siècle d’Or et 
XXIe siècle); Art et image 

 ›  UE53 Compétences : Préparation 
au CLES et au DELE d’espagnol; LV2 
(anglais obligatoire); LV3, 1 au choix 
parmi : allemand ; portugais ; italien ; 
russe ; arabe ; chinois 

 ›  UE54 1 UE au choix parmi 4 : 
• Métiers de la traduction 
•  Métiers / concours du 2e degré
• FLE
•  Métiers / concours du 1er degré

 � SEMESTRE 6
 ›  UE61 Langue et Traduction : 
Apprendre à traduire : syntaxe et 
sémantique de l’espagnol moderne; 
Traduction littéraire; Pratique de la 
langue - actualités hispanophones

 ›  UE62  Arts, cultures et images 
: Littérature espagnole (du Siècle 
d’Or au XXIe siècle); Problématiques 
historiques (Amérique hispanique); Art 
et image

 ›  UE63 Compétences : Préparation au 
CLES et au DELE d’espagnol; LV2 
(anglais obligatoire)

 ›  UE64 1 UE au choix parmi 4 : 
• Métiers de la traduction
• Métiers / concours du 2e degré
• FLE
•  Métiers / concours du 1er degré

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SC. 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

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

Secrétariat pédagogique : Muriel Rivas

04 94 14 28 86 • sec-llceesp@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde 

04 94 14 67 61 •  saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

Séjour linguistique obligatoire
Séjour de 15 jours minimum en Espagne ou en Amérique Latine entre le 
semestre 4 et le début de l’année universitaire suivante.

Possibilité de séjour Erasmus en Espagne (un ou deux semestres).

@univtoulon



LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS 
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES ANGLAIS (LLCER ANGLAIS) 

Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Anglais (LLCER Anglais)  • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Présentation

Cette licence propose une étude approfondie de la langue anglaise, à 
travers les trois axes « Langues », « Littératures » et « Civilisations 
», indispensables à l’acquisition de connaissances et de savoir-faire 
fondamentaux. L’acquisition de solides connaissances en langue 
(autant à l’écrit qu’à l’oral), en littérature (de l’époque médiévale à l’époque 
contemporaine) et en civilisation (à la fois historique et contemporaine) 
permet de viser les compétences suivantes : rédaction, compréhension 
et expression en langue anglaise, capacités d’analyse des principales 
idées et notions à l’œuvre dans le domaine anglo-saxon (en littérature, 
en civilisation et en linguistique) pouvant être appliquées dans des 
domaines variés (enseignement, recherche, culture, administration, 
travail dans un contexte international).

Le caractère systématique et approfondi du traitement des grandes 
questions de linguistique, littérature et civilisation, ainsi que la présence, 
chaque année, d’un enseignant invité venant d’une université anglo-
saxonne ou, encore, d’un séjour obligatoire en pays anglophone, 
permettent progressivement de fixer et d’affirmer les connaissances et 
les savoir-faire.

Dès la 2e année, 5 parcours de spécialisation seront proposés : 

 � «  Culture, politique et société » (préparation à la recherche 
scientifique).

 � « Métiers de la traduction ».
 � « Français langue étrangère (FLE) ».
 � « Métiers et concours de l’enseignement du second degré ».

 � « Métiers et concours de l’enseignement du premier degré ». 

Poursuite d’études

 �  Après la Licence 2, 
• Licence Pro. Gestion de projets et structures artistiques et culturels
• Licence Pro. Métiers du tourisme et des loisirs

 � Après la Licence 3, 
• en Master au sein de l’UTLN

débouchés Professionnels

 �  Enseignant, enseignant-
chercheur, formateur.

 � Traducteur-interprète.

 � Cadre de la fonction publique .

 �  Rédacteur, chargé de 
communication.

 �  Assistant commercial à 
l’international ou du tourisme.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et F. Professionnelle

conditions d’accès

Le Bac est requis pour l’accès à cette 
formation, qui s’adresse à des étudiants 
possédant  :

 �  de bonnes connaissances en anglais;

 �  la pratique d’une deuxième langue est 
un avantage.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  BEN-MESSAHEL Salhia, salhia.
benmessahel@univ-tln.fr, Professeur, 
Directrice de département, responsable 
pédagogique de la L3.

 �  TOURNIER-SOL Karine, karine.
tournier-sol@univ-tln.fr, MCF-HDR, 
responsable pédagogique L2 et 
responsable des postes d’assistants à 
l’étranger.

 �  PEIRANO Pierre-François, pierre-
francois.peirano@univ-tln.fr, MCF, 
responsable pédagogique L1 et de 
l’orientation active.

 �  GAYTE Marie, marie.gayte@univ-tln.fr, 
MCF, correspondante ERASMUS.



Université de Toulon • 24/10/22 • Document non contractuel

Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Anglais (LLCER Anglais)  • Université de Toulon

contenu des enseignements licence llcer anglais

 � SEMESTRE 1

 ›   UE11 Langue : Grammaire anglaise; 
Version anglaise; Thème anglais; 
Expression orale.

 ›  UE12 Littérature : Littératures 
plurielles; Panorama de la littérature 
britannique.

 ›  UE13 Civilisation : Panorama de la 
civilisation britannique; Pano. de la 
civil. américaine; Dossier de presse.

 ›  UE14 Compétences : Culture 
générale «L’Europe et le monde»; 
Méthodologie du travail universitaire; 
Techniques d’expression en français; 
LV2 au choix : espagnol, allemand, 
italien ou portugais.

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21 Langue: Grammaire anglaise; 
Version; Thème; Expression orale.

 ›  UE22 Littérature : Littérature des 
pays anglophones; Panorama de la 
littérature américaine.

 ›  UE23 Civilisation : Civilisation 
britannique; Civilisation américaine; 
Dossier de presse.

 ›  UE24 Compétences : Culture 
générale; Initiation recherche 
documentaire; Techniques expression 
en français; LV2 (1 au choix): italien, 
espagnol, allemand ou portugais; 
projet professionnel de l’étudiant.

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Langue : Grammaire et 
phonologie; Version anglaise; Thème 
anglais; Phonétique.

 ›  UE32 Littérature: Littérature 
britannique; Littérature américaine; 
Histoire des arts.

 ›  UE33 Civilisation : Civilisation 
britannique; Civilisation américaine; 
Expression-Compréhension.

 ›  UE34 Compétences : LV2 (1 au 
choix): espagnol, italien, allemand ou 
portugais; LV3 (1 au choix): espagnol, 
Italien, allemand, portugais, russe, 
arabe, chinois; Pix; Maîtrise de l’écrit.

 � SEMESTRE 4

 ›  UE41 Langue : Grammaire et 
phonologie; Version anglaise; Thème 
anglais; Phonétique.

 ›  UE42 Littérature : Littérature 
britannique; Littérature américaine.

 ›  UE43 Civilisation : Civilisation 
britannique; Civilisation américaine; 
Expression-Compréhension.

 ›  UE44 Compétences : LV2 (1 au 
choix): espagnol, italien, allemand ou 
portugais; LV3 (1 au choix): espagnol, 
Italien, allemand,Portugais, russe, 
arabe, chinois; Pix; Maîtrise de l’écrit.

 ›  UE45 UE de Spécialisation à choix :
•  Culture Politique et Société.
•  Enseignement / concours du 2nd 

degré.
• Métiers de la traduction.
• FLE.
•  Enseignement / concours du 1er 

degré.

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Langue : Grammaire ; 

Linguistique; Version anglaise; Thème 
anglais.

 ›  UE52 Littérature : Littérature des pays 
anglophones I & II; Critique littéraire

 ›  UE53 Civilisation : Civilisation des 
pays anglophones I & II.

 ›  UE54 Ouverture : LV 2 (1 à choix): 
espagnol, Italien, allemand, portugais; 
LV3 (1 à choix): espagnol, italien, 
allemand, portugais, russe, arabe, 
chinois; expression compréhension.

 › UE55 1 UE au choix parmi 5 :
•  Culture, Politique et Société.
•  Métiers / concours du 2e degré .
•  Métiers de la traduction.
•  FLE.
•  Métiers et concours du 1er degré.

 � SEMESTRE 6

 ›   UE61 Langue : Grammaire; 
Linguistique; Version anglaise; Thème 
anglais .

 ›  UE62 Littérature: Littérature des pays 
anglophones I & II; Critique littéraire.

 ›  UE63 Civilisation: Civilisation des 
pays anglophones I & II; Méthodo du 
rapport de séjour linguistique.

 ›  UE64 Ouverture : LV2 (1 à choix): 
espagnol, italien, allemand, portugais; 
expression/compréhension; 

 ›  UE65 1 UE au choix parmi 5 :
•  Culture, Politique et Société.
•  Métiers / concours du 2e degré.
•  Métiers de la traduction.
• FLE.
•  Métiers / concours du 1er degré.

stage / informations comPlémentaires

Un séjour obligatoire de trois semaines en pays de langue anglaise, 
à effectuer pendant les trois années de Licence. Pour les étudiants 
inscrits dans les spécialisations «Enseignements», un stage court en 
établissement au semestre 5.

 �  RESPONSABLE DES SÉJOURS LINGUISTIQUES EN PAYS DE 
LANGUE ANGLAISE 

Mme TOURNIER-SOL Karine, Maître de Conférences-HDR

 �  RESPONSABLE POSTES D’ASSISTANTS DE FRANÇAIS EN 
PAYS DE LANGUE ANGLAISE 

Mme TOURNIER-SOL Karine, Maître de Conférences-HDR.

 �  RESPONSABLE SÉJOURS ERASMUS / ÉTRANGER LLCER 
ANGLAIS : 

Mme GAYTE Marie, Maître de Conférences.

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SC. 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

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

Secrétariat pédagogique : Muriel Rivas

04 94 14 28 86 • sec-llceesp@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde 

04 94 14 67 61 •  saoi@univ-tln.fr

@univtoulon



LICENCE LETTRES
Parcours Culture et Société

LiCEnCE LETTREs • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Présentation

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 étudiant·es aimant la littérature, la 
lecture et l’écriture, et ayant le désir d’approfondir leur connaissance 
des outils et des méthodes d’analyse des textes littéraires. 

La Licence de Lettres Parcours Culture et Société se donne pour 
objectif principal d’apporter aux étudiant·es la formation requise 
pour leur permettre de poursuivre des études supérieures 
après accès en Master (à dominante littéraire, linguistique ou 
civilisationnelle).

Les axes fondamentaux de cette formation sont :

 � la culture générale et littéraire,

 �  la maîtrise de la langue française et des outils d’analyse du 
discours. 

Poursuite d’études

A l’Université de Toulon, à l’issue de la L2  :
 �  en Licence professionnelle Gestion de projets et structures 
artistiques et culturels

A l’Université de Toulon, à l’issue de la L3 :
•  en Master de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 

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.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

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

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Annick JAUER, annick.jauer@
univ-tln.fr, responsable pédagogique 
L1, L2, professeur des universités, 
coordinatrice du Département.

 �  Jacques-Emmanuel BERNARD, 
je.bernard@univ-tln.fr, Professeur des 
Universités, responsable pédagogique 
L3 et Erasmus.
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enseignement licence 1 lettres tronc commun

 � 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

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

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21  Littérature française : 
Littérature des XVII° et XVIII° siècles; 
Littérature du XX° siècle

 ›  UE22  Littérature et Culture : 
Littérature comparée; Culture 

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; Projet Personnel de 
l’Etudiant·e (PPE)

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SC. 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

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

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

stage / informations comPlémentaires

Pas de stage obligatoire.

débouchés Professionnels

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

 � Métiers de la fonction publique,

 � Métiers de bibliothécaire et de documentaliste,

 � Journaliste,

 � Médiateur culturel,

 � Activités associatives.

enseignement licences l2 & l3 lettres Parcours culture et société

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Littérature française : 
Littérature du Moyen Age; Littérature 
du XVIIIe; Littérature du XIX° 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); 
Certification Pix; Maîtrise de l’écrit; 
Découverte des métiers

 � SEMESTRE 4

 ›  UE41 Littérature française : 
Littérature du XVI° siècle; Littérature 
du XX° siècle; Littérature du XXI° s.

 ›  UE42 Littérature et culture : 

Littérature comparée; ECUE à choix 
: Langue et littérature latine ou 
Techniques 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 Culture et Société 
: Sociolinguistique; Littérature et 
patrimoine

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Littérature française : 
Littérature de l’Humanisme; Littérature 
du XVII° siècle; Littérature du XX° 
siècle

 ›  UE52 Langue et Littérature : Histoire 
de la langue; ECUE à choix : Atelier 
d’écriture ou Littérature et cinéma; 
Linguistique française

 ›  UE53 Compétences transversales 

: 1 Langue vivante étrangère (au 
choix : Anglais; Espagnol; Allemand ; 
Italien); 

 ›  UE54  Parcours Culture et Société 
: Argumentation; Littérature et 
patrimoine; Stage optionnel

 � SEMESTRE 6

 ›  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 transversales 
: 1 Langue vivante étrangère (au 
choix : Anglais; Espagnol; Allemand ; 
Italien);  

 ›  UE64 Parcours Culture et Société 
: Analyse des discours médiatiques; 
Littérature et patrimoine 

@univtoulon



LICENCE LETTRES
Parcours Enseignement

LiCEnCE LETTREs • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Présentation

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 étudiant·es aimant la littérature, la 
lecture et l’écriture, et ayant le désir 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 étudiant·es la formation requise 
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 :

 � la culture générale et littéraire,

 � la maîtrise de la langue française,

 � l’acquisition de savoirs didactiques et pédagogiques.

Poursuite 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.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

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

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsables

 �  Annick JAUER, annick.jauer@
univ-tln.fr, responsable pédagogique 
L1, L2, professeur des universités, 
coordinatrice du Département.

 �  Jacques-Emmanuel BERNARD, 
je.bernard@univ-tln.fr, Professeur des 
Universités, responsable pédagogique 
L3 et Erasmus.



Université de Toulon • 24/10/22 • Document non contractuel

Licence Lettres • Université de Toulon

enseignement licence 1 lettres tronc commun

 � 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

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

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21  Littérature française : 
Littérature des XVII° et XVIII° siècles; 
Littérature du XX° siècle

 ›  UE22  Littérature et Culture : 
Littérature comparée; Culture 

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; Projet Personnel de 
l’Etudiant·e (PPE)

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SC. 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

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

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

stage / informations comPlémentaires

Stage court au semestre 5 en établissement scolaire.

débouchés Professionnels

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

 � Métiers de la fonction publique,

 � Métiers de bibliothécaire et de documentaliste,

 � Journaliste,

 � Médiateur culturel,

 � Activités associatives.

enseignement licences l2 & l3 lettres Parcours enseignement

 ›  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); 
Certification informatique 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 

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
•  PE1D : Savoirs (mathématiques); 

Préprofessionnalisation
•  PE2D : Savoirs disciplinaires; 

Préprofessionnalisation

 � 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 transversales: 
1 Langue vivante étrangère (au 

choix : Anglais; Espagnol; Allemand; 
Italien); 

 ›  UE54 Parcours Enseignement : 1 
choix
• PE1D: Savoirs; Préprof. et stage
•  PE2D: Savoirs disciplinaires; 

Préprofessionnalisation et stage

 � SEMESTRE 6

 ›  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 transversales: 
1 Langue vivante étrangère (au 
choix : Anglais; Espagnol; Allemand ; 
Italien);  

 ›  UE64 Parcours Enseignement : 1 
choix
•  PE1D : Savoirs; Préprof.
•  PE2D :  Savoirs; Préprof.

@univtoulon



LICENCE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (LEA)
2 Parcours : Anglais-Espagnol ou Anglais-Italien

LiCEnCE LAngUEs éTRAngèREs AppLiqUéEs (LEA) • 24/10/22 • www.univ-tln.fr

LICENCE GÉNÉRALE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Présentation

La Licence LEA est pluridisciplinaire et propose une formation en deux 
langues étrangères à niveau équivalent, couplée à des notions de 
droit, d’économie, de gestion, de marketing et d’informatique. 
L’objectif est de donner aux étudiants une pratique linguistique 
aisée, à l’écrit et à l’oral, ainsi qu’une bonne connaissance des 
cultures et civilisations des pays dont ils étudient la langue. Dès la 
2e année, la formation propose quatre spécialisations professionnelles 
: a) Tourisme et Monde Maritime, b) Langue et traduction, c) Etudes 
politiques et communication, d) Français Langue Etrangère (FLE) 
et Enseignement. Elle s’adresse à un public large qui souhaite 
travailler dans le secteur tertiaire : métiers du tourisme, de la 
communication, du journalisme, de la traduction spécialisée, 
etc. Elle prépare les étudiants au monde de l’entreprise et des 
collectivités territoriales. Elle est également adaptée aux concours 
de la fonction publique avec de solides compétences en deux 
langues étrangères. 
Deux séjours à l’étranger sont obligatoires : les étudiants 
de deuxième année doivent obligatoirement effectuer un séjour 
linguistique à l’étranger (un mois) ; en 3e année, un stage professionnel 
en pays étranger (en lien avec la spécialisation choisie au Semestre 4) 
est également exigé (2 mois minimum). Les étudiants sont également 
encouragés à suivre un semestre d’études dans chacun des pays 
dont ils étudient la langue, en 2e ou en 3e année.

Poursuite d’études

Dans l’établissement : 
 �  Après la L2 : Licence Professionnelle Métiers du Tourisme et des 
Loisirs; Licence Professionnelle Gestion des Projets et Structures 
Artistiques et Culturels; Licence Professionnelle Organisation et 
gestion des établissements hôteliers et de restauration. 

 �  Après la L3 : Master Tourisme; Master Langues et Sociétés 
(Parcours Discours Politique Médias); Master Langues et Sociétés 
(Parcours Traitement de l’Information Linguistique Traduction); 
Master Information Communication; Master Civilisations, Cultures 
et Sociétés (Parcours Études Politiques Internationales : Monde 
Anglophone), Master Civilisations, Cultures et Sociétés (Parcours 
Etudes Politiques Internationales : Monde euro-méditerranéen), 
Master MEEF Anglais ou Espagnol.

Au niveau national : Masters en langues étrangères appliquées, 
traduction ou interprétariat, communication, tourisme ou journalisme.

informations générales

 � Durée des études : 3 ans

 � Lieu : Campus de La Garde

 �  Formation Initiale et Formation 
Professionnelle

conditions d’accès

Le Bac est requis pour l’accès à cette 
formation, qui s’adresse à des étudiants 
possédant de solides connaissances dans 
les deux langues étrangères choisies : 

 � Anglais Espagnol / Italien, 

 �  ainsi qu’une très bonne maîtrise du 
français.

admission - inscriPtion

 � Inscription : www.univ-tln.fr

resPonsable

 �  Loredana RUCCELLA, loredana.
ruccella@univ-tln.fr
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contenu des enseignements licence lea

 � SEMESTRE 1

 ›  UE11 Langue Anglais :  Grammaire;  
Introduction aux techniques 
de traduction;  Expression-
Compréhension 

 ›  UE12 Langue Espagnol, Italien (au 
choix) : Grammaire;  Introduction aux 
techniques de traduction;  Expression-
Compréhension 

 ›  UE13  Matières d’Application : 
Introduction à l’économie générale; 
Introduction au droit; Techniques 
d’information et communication

 ›  UE14  Matières transversales : 
Techniques d’expression; Culture 
gén.; Méthodo. du travail universitaire

 � SEMESTRE 2

 ›  UE21  Langue Anglais: Grammaire; 
Introduction aux techniques de 
traduction; Civilisation; Expression-
Compréhension

 ›  UE22 Langue Espagnol, Italien (au 
choix) : Grammaire; Introduction aux 
techniques de traduction; Civilisation; 
Expression-Compréhension

 ›  UE23 Matières d’Application : 
Droit de l’entreprise; Techniques 
d’information et communication

 ›  UE24 Matières Transversales : 
Techniques d’Expression; Culture 
générale; Initiation à la recherche 
documentaire; PPE

 � SEMESTRE 3

 ›  UE31 Langue Anglais : Thème; 
Version ; Civilisation ; Langue des 
Affaires;

 ›  UE32 Au choix Langue Italien, 
Espagnol : Thème; Version ; 
Civilisation ; Langue des Affaires;

 ›  UE33 Matières d’Application 
: Introduction à l’économie de 
l’entreprise; Sociologie des 
organisations; Statistiques

 ›  UE34 Matières transversales : 1 LV3 
au choix: Allemand, Arabe,  Chinois, 
Russe, Espagnol, Italien, Portugais; 
Pix; Maîtrise de l’écrit

 � SEMESTRE 4
 ›   UE41  Langue Anglais : Thème; 
Version ; Civilisation ; Expression/
Compréhension

 ›  UE42 au choix Langue Italien, 
Espagnol : Thème; Version 
; Civilisation ; Expression/
Compréhension

 ›  UE43  Matières d’Application 
: Gestion Niveau I; Initiation à 
l’interculturalité; Marketing

 ›  UE44 Matières transversales : 1 LV3 
au choix: Allemand, Arabe, Chinois, 
Russe, Espagnol, Italien, Portugais; 
Pix; Maîtrise de l’écrit

 ›  UE45  Projet linguistique à 
l’étranger : Méthodologie et 
préparation du projet linguistique à 
l’étranger

 ›  UE46  1 Spécialisation pro. au choix
•  Tourisme et Monde Maritime
• Études Politiques et Communication
• Langue et Traduction
• FLE et Enseignement

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Langue Anglais : Thème; 

Version; Civilisation; Monde des 
Affaires

 ›  UE52 au choix Langue Italien, 
Espagnol : Thème; Version; 
Civilisation; Monde des Affaires

 ›  UE53  Matières d’Application : Cours 
et méthodologie de la préparation aux 
concours; Économie Internationale; 
Gestion niveau II; Communication 
événementielle

 ›  UE54  Matières transversales : 1 LV3 
au choix: Allemand, Arabe,  Chinois, 
Russe, Espagnol, Italien, Portugais

 ›  UE55 1 Spécialisation pro. au choix
•  Tourisme et Monde Maritime
• Études Politiques et Communication
• Langue et Traduction  
• FLE et Enseignement

 � SEMESTRE 6
 ›   UE61 Langue Anglais : Thème; 
Version; Civilisation; Expression-
Compréhension

 ›  UE62 au choix Langue Italien, 
Espagnol : Thème; Version; 
Civilisation; Expression-
Compréhension

 ›  UE63 Matières d’Application 
: Relations Internationales; 
Marketing International; Création 
d’entreprise 

 › UE64 Stage : Méthodo. / Prépa
 ›  UE65 1 Spécialisation pro. au choix

•  Tourisme et Monde Maritime
• Études Politiques et Communication
• Langue et Traduction
• FLE et Enseignement

stage / informations comPlémentaires

2 expériences à l’étranger sont obligatoires pour l’obtention du diplôme. 
 ›  Projet Linguistique : L’objectif de ce séjour est de pratiquer 
quotidiennement une des langues étrangères étudiées en LEA, 4 
semaines minimum.

 ›  Stage professionnel : L’objectif du stage professionnel est une 
immersion dans une entreprise à l’étranger, 2 mois minimum.

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET SC. 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

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

Gestionnaire pédagogique : 

04 94 14 21 81 • sec-lea@univ-tln.fr 

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)
DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde 

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

débouchés Professionnels

 � Assistant de communication,
 � Agent d’accueil trilingue,
 � Traducteur, interprète,
 � Assistant marketing

 �  Assistant conception de 
produits touristiques,

 � Chargé de relations publiques.

@univtoulon



Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr • www.univ-tln.fr

Consultez le site dédié à l’orientation 
et à la Journée Portes ouvertes 

https://jpo.univ-tln.fr

et téléchargez gratuitement 
notre application mobile UnivToulon 

pour consulter le pro�l dédié « Futur étudiant »
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LICENCE PRO. GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES 
ARTISTIQUES ET CULTURELS

Licence Pro. Gestion de Projets et structures artistiques et cuLtureLs • 09/02/23 • www.univ-tln.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Présentation

Cette formation vise à apporter au futur professionnel  les 
connaissances et pratiques nécessaires à l’accomplissement de ses 
missions.

Ce professionnel participe à la conception, à la coordination, 
à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets artistiques et 
musicaux pour les collectivités territoriales, les associations et 
établissements culturels.
Dans un premier temps, il analyse des besoins et identifie les 
demandes des publics concernés. Il imagine les réponses 
artistiques pertinentes et s’attache à satisfaire les attentes des 
publics. Il peut être amené à formuler des objectifs d’apprentissage 
et à encadrer les cursus artistiques d’élèves dans différents cadres 
(scolaire, périscolaire, associatif).

Il peut aussi participer à la conception et au montage de projets 
d’action de médiation culturelle. Pour cela, il doit repérer les 
coopérations éventuelles et évaluer les moyens humains, matériels et 
organisationnels nécessaires. Il met ensuite ces projets en œuvre sur 
le terrain et les anime dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire. Il 
assure le suivi administratif, technique et financier du projet. Il évalue 
régulièrement les actions et adapte les projets en fonction du résultat.

Débouchés Professionnels

 Métiers de la médiation culturelle et du tourisme : 
 �  Chargé d’action culturelle dans les collectivités territoriales, les 
centres culturels et les associations, médiateur culturel, 

 � Chargé de programmation d’établissement culturel territorial, 

 �  Gestionnaire de produits culturels (festivals, expositions, musées) ou 
autres projets visant à promouvoir la valorisation du patrimoine.

Métiers de l’animation socio-culturelle : 
 �  Gestion d’associations, de structures socio-éducatives à visée 
culturelle. 

informations générales

 � Durée des études : 1 an.

 � Lieu : Campus de La Garde

conDitions D’accès

 �  Bac+2 validé (L2, DUT, BTS...)

inscriPtion

Renseignez-vous sur les modalités de 
candidatures dans la rubrique inscriptions 
du site : www.univ-tln.fr

resPonsable

 �  Lucile GAUDIN-BORDES, gaudin-
bordes@univ-tln.fr, Maître de 
Conférences, 
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Licence Pro. Gestion de projets et structures artistiques et culturels • université de toulon

contenu Des enseignements

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Conception du projet culturel

• Les bases de la comptabilité

• Sociologie de la culture

• Méthodologie du projet

• Art, culture et territoire

• Politique et économie de la culture 1

 › UE52 Marketing et communication

• Marketing et développement durable

• Communication et TIC

• Stratégies et recherche d’emploi 1

• Atelier d’écriture

 › UE 53 Anglais et interculturalité

 ›  UE 54 Analyse socio-culturelle des 

pratiques artistiques

 › UE55 Projet tuteuré 

• Montage du projet

 � SEMESTRE 6

 ›  UE61 Gestion et Droit

• La législation sociale du projet culturel

•  Environnement social et fiscal de la 

culture

• Gestion des projets culturels

• Contrôle de gestion 

 › UE62 Médiation culturelle

• Construction d’un diagnostic territorial

• Stratégies et recherche d’emploi 2

• Politique et économie de la culture 2

• Culture et patrimoine 

 ›  UE63 Anglais des métiers de la 

culture

 ›  UE64 Analyse socio-culturelle des 

pratiques artistiques

 › UE65 Projet tuteuré 2 

• Projet professionnel

 › UE66 Stage

•  Méthodologie et accompagnement du 

stage

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET 
SCIENCES HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

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

Web : www.univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique :
04 94 14 20 26 • mleroy@univ-tln.fr

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde.

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

 � STAGE

Stage obligatoire de 3 mois.

 � INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les candidats admis dans cette formation devront nécessairement 
avoir fait la preuve de leur connaissance du secteur de l’art et de 
la culture et éventuellement de leurs potentialités artistiques (pratique 
d’un instrument de musique, maîtrise d’une technique artistique). 

Pour justifier de leurs compétences, les candidats devront avoir obtenu 
un diplôme (DNAP, DNAT…), ou joindre toute forme de dossier artistique 
(attestation, presse, compte rendu d’expérience…). Les cursus liés à 
l’art, à la culture, à la communication seront valorisés en termes de 
recrutement.

Un projet professionnel développé sur une à deux pages doit également 
résumer les raisons et objectifs associés au choix professionnel de 
l’étudiant/e. @univtoulon



LICENCE PRO. MÉTIERS DU TOURISME ET DES LOISIRS  
Parcours Géopolitique Tourisme Innovations Durables

Licence Pro. Métiers du tourisMe et des Loisirs   • 09/02/23 • www.univ-tln.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Présentation

La licence professionnelle se donne pour objectif de former des 
personnes capables de :

 �  Effectuer une approche transversale de la gestion d’une 
structure ou de projets en relation avec le tourisme.

 �  Utiliser l’anglais et l’allemand ou l’espagnol ou l’italien dans 
un contexte professionnel

 �  Penser et mettre en œuvre des politiques de développement 
touristique à l’aune de connaissances géopolitiques et de la 
mise en œuvre d’innovations durables.

 �  Réaliser une démarche complète de la gestion de projet 
touristique allant du diagnostic à l’évaluation finale.

 �  Aborder la gestion d’une structure d’accueil de façon 
transversale.

 � Former et sensibiliser à la gestion des équipes.
 �  Savoir optimiser les ressources et compétences disponibles 

dans l’optique de la création de valeur et d’innovation 
durable.

 �  A partir d’une approche métiers, savoir construire un projet 
professionnel individuel.

 �  Intégrer les variables culinaires régionales dans le cadre de 
la mise en place de formules de restauration alliant saisonnalité 
des produits, spécificités locales, culture gastronomique et 
développement durable.

 � Etre capable de réaliser un guidage touristique

Débouchés Professionnels

 � Guide / Accompagnateur touristique

 � Concepteur de projets touristiques et écotouristiques,

 � Responsable de structures d’accueil et d’hébergement,

 � Directeur de restauration,

 � Gestionnaire de gîte, de site ou de territoire,

 � Animateur de loisirs,

 � Directeur de structure de plein air. 

 � Consultant en développement touristique.

informations générales

 � Durée des études : 1 an.

 � Lieu : Campus de La Garde

conDitions D’accès

 �  BTS, BUT2, DEUG, L2 ou 2 années 
universitaires validées.

 �  Maîtrise attestée de la langue anglaise 
recommandée.

 �  Admissibilité sur dossier (incluant une 
synthèse en deux pages du projet 
professionnel du candidat).

 �  Admission prononcée au terme d’un 
possible entretien.

inscriPtion

Renseignez-vous sur les modalités de 
candidatures dans la rubrique Inscriptions 
du site www.univ-tln.fr

resPonsable

 �  Olivier SAISSI, saissi@univ-tln.fr, 
Maître de Conférences.
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Licence Pro. Métiers du tourisme et des loisirs   • université de toulon

contenu Des enseignements

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Mise à niveau 
•  1 à choix : Culture générale; Droit 

Economie Gestion 
 › UE 52 Management Durable

• Gestion des ressources humaines
• Stratégie et gestion de projet
• Innovations Entrepreneuriales

 › UE53 Sociologie du Tourisme
 › UE54  Géopolitique Innovation

• Géopolitique du Tourisme
• Innovations Touristiques Durables 
• Géographie - Economie du 
Tourisme

 › UE55 Langues vivantes
•  Communication interculturelle (en 

anglais)
•  LV2 (1 au choix) : Espagnol ; Italien, 

Allemand
•  LV3 (1 au choix) : Chinois ou Russe

 › UE56 Connaissances 
Professionnelles

• Communication et TIC
• 1 Option au choix parmi :
• Option Tourisme et Culture 
: Patrimoine et Arts; Territoires 
Français; Conduites de visites
• Option Tourisme et Patrimoine :
• Oenotourisme; Génie culinaire

 › UE 57 Projet
• Méthodologie (Projets et Stages)

 � SEMESTRE 6

 ›  UE61 Sustainable Patrimony 
Management
• Patrimony and Culture (en anglais)
• Patrimony and Culture (en espagnol 
ou italien)

 › UE62 Social Network Management
• Social Network Management 

 › UE63 Sustainable Marketing
• Marketing
• Total Quality Management

 › UE64 Sustainable Tourism
• Sustainable touristic development
• Local Areas Management

 › UE65 Foreign Culture
• Consumption and Behaviour 

 › UE66 Professionnal Knowledge
• Leisure Management 2
• Hospitality Management

 › UE67 Projet tutoré
• Méthodologie (projet et stage) 

 › UE68 Stage  

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES  ET SC. 
HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue 

de l’Université • 83130 La Garde

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

Secrétariat pédagogique :Mme Maureen 

Leroy • 04 94 14 20 26 • mleroy@univ-tln.fr

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée  

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage / informations comPlémentaires

Un stage d’une durée comprise entre 12 et 16 semaines maximum 
est obligatoire (à effectuer entre la fin du mois d’avril et la fin du mois 
d’août).

Formation Bilingue Français – Anglais avec des cours de patrimoine 
et culture dispensés en Allemand ou Espagnol ou Italien. De plus une 
initiation à une LV3 est proposée. 

Possibilité de suivre le second semestre d’études à l’étranger : 
Canada, Espagne, Pologne, Allemagne, Italie.

@univtoulon



LICENCE PRO. INTERVENTION SOCIALE : ACCOMPAGNEMENT 
DE PUBLICS SPÉCIFIQUES
Parcours Écrivain public - conseil en écriture

Licence Pro. intervention sociaLe : accoMPaGneMent de PubLics sPécifiques • 09/02/23 • www.univ-tln.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE BAC+3

UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines Formation continue uniquement

Présentation

Cette licence professionnelle, la seule en France avec celle de 
Paris 3, s’adresse prioritairement à des adultes en reconversion 
professionnelle ou à des salarié-e-s du public ou du privé en 
formation continue. Le métier d’écrivain public acquiert actuellement 
une acuité nouvelle en raison de la complexité des démarches 
administratives, notamment du fait de leur dématérialisation. L’écrivain 
public est un passeur qui permet l’accès aux droits de publics divers 
mal à l’aise avec l’écrit et avec les démarches sur Internet. Il/elle peut 
également accompagner des projets d’écriture personnelle, qu’il s’agisse 
de souvenirs destinés à une transmission familiale, ou de manuscrits 
dont il/elle assure la révision. Il/elle peut enfin aider des entreprises dans 
leurs actions de communication. 

Etant donné la polyvalence nécessaire de l’écrivain public, surtout au 
démarrage de son activité, cette licence propose une initiation aux 
trois volets du métier : l’accompagnement en écriture de personnes 
en difficulté, l’écriture littéraire et l’écriture au service des entreprises. A 
chaque semestre, les enseignements incluent également des outils et 
techniques de communication et d’insertion professionnelle. de mener un 
travail d’écriture littéraire complet en comprenant les enjeux de la réécriture.  
Les prérequis pour ce diplôme, outre le gout de l’écriture et l’aptitude à 
l’écoute, sont la maitrise au moins partielle des outils de traitement de 
texte, la familiarisation avec les recherches sur Internet et une bonne 
compétence orthographique. 

Le diplôme est porté par l’UFR de Lettres, Langues et Sciences 
Humaines en partenariat avec l’UFR de Droit.

informations générales

 � Durée des études : 1 an.

 � Lieu : Campus de La Garde

 � Formation professionnelle uniquement

conDitions D’accès

 �  Au minimum un Bac+2 validé (L2, 
BUT2, BTS...) ou VAE.

 �  Les compétences dans un des 
domaines suivants : juridique, 
commercial, littéraire ou social sont 
appréciées mais la motivation et le 
parcours de vie sont essentiels.

inscriPtion

Consultez le site : www.univ-tln.fr

Une lettre de motivation détaillée et un 
CV sont attendus. On peut y joindre des 
travaux d’écriture déjà réalisés.

resPonsable

 �  Arnaud RICHARD, arnaud.richard@
univ-tln.fr, Professeur des universités.

Débouchés Professionnels

L’écrivain public exerce selon plusieurs modalités : 
 �  comme  indépendant (auto-entrepreneur, profession libérale ou 
portage salarial) recevant directement ses clients et/ou assurant des 
vacations dans des collectivités ou administrations (CAF, CCAS) 

 �  ou  comme salarié(e) d’une collectivité, d’une administration ou 
d’une association. 

 �  Le conseil en écriture s’adresse à des personnes privées ou à des 
entreprises et s’exerce en indépendant.
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Licence Pro. intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques • université de toulon

contenu Des enseignements licence Pro. intervention sociale

 � SEMESTRE 5

 ›  UE51 Savoirs fondamentaux et 
adaptation
• Pratique de la langue 
• Introduction au droit 
• Argumentation
•  Langue vivante : Anglais 

 › UE52  Ecriture sociale
•  Droit des tutelles, surendettement et 

droit du logement
• Courriers administratifs
•  Ecrits professionnels 1 1 et mise en 

place d’ateliers d’écriture 
• Relations administrations/usagers

 › UE53 Ecriture littéraire
• Théorie littéraire et écriture
• Ateliers d’écriture poétique
• Recherche historique
•  Technique de l’entretien et initiation à 

l’écriture journalistique
 › UE54 Communication et insertion 

professionnelle
• Bureautique
• Formation à l’écoute 
•  Elaboration du projet personnel et 

professionnel (TRE)

 � SEMESTRE 6

 ›  UE61 Ecriture littéraire
• Ecriture et créativité
• Ecriture de biographies
• Ecriture en entreprise
• Correction de manuscrits

 › UE62 Ecriture sociale
• Ecrits professionnels 2 
• Droit des tutelles, surendettement et 
droit du logement
• Droit administratif
•  Rencontres avec des écrivains publics 

et préparation du stage
 ›  UE63 Maitriser son environnement et 
créer son entreprise
• Création d’entreprise
•  Droit et fonctionnement des 

associations 
•  Droit fiscal et environnement 

comptable
•  Droit de l’écrit et de la propriété 

intellectuelle
 ›  UE64 Communication et insertion 
professionnelle
• Bureautique
•  Mise en place de dispositifs d’écriture 

et montage de projets
•  Langue vivante : Anglais

 › UE65 Projet Tuteuré
 › UE66 Stage

• Stage et méthodologie du stage

contacts

 �  UFR LETTRES, LANGUES ET 
SCIENCES HUMAINES

Campus de La Garde • Bâtiment Y • Avenue de 

l’Université • 83130 La Garde

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

Web : www.univ-tln.fr 

Secrétariat pédagogique : Fanny D’OLLONE 
04 94 14 28 89 • fanny.dollone@univ-tln.fr

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

stage 
Le stage met à l’épreuve le projet personnel de l’étudiant et sa capacité 
à se professionnaliser.

informations comPlémentaires

Les modalités d’évaluation favorisent la coopération, et s’appuient sur 
les acquis préalables des étudiant-e-s de façon à les conduire vers la 
réussite, mais le rythme de travail est soutenu et de nombreux travaux 
d’écriture à la maison sont demandés (douze heures hebdomadaires 
de travail personnel sont à prévoir). Les cours sont regroupés sur deux 
jours et demi pour favoriser l’inscription de personnes éloignées de 
Toulon et/ou travaillant à temps partiel. Ils se déroulent de septembre à 
mars en présentiel et sont suivis d’un stage de 3 mois. Pour l’instant, la 
formation n’est dispensée qu’en présentiel.

coût PéDagogique (formation continue)

 � Tarif personnel : 3300, 00 € *

 � Tarif avec prise en charge : 5 500 € *
* Droits universitaires en sus du coût pédagogique.

@univtoulon



Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr • www.univ-tln.fr
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Consultez le site dédié à l’orientation 
et à la Journée Portes ouvertes 

https://jpo.univ-tln.fr

et téléchargez gratuitement 
notre application mobile UnivToulon

pour consulter le pro�l dédié « Futur étudiant »




