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Préparer une Licence de Lettres classiques

dans l’académie de Bordeaux

La licence de lettres classiques s’adresse aux étudiantes et étudiants qui s’intéressent à la littérature
française, mais aussi aux littératures et civilisations antiques : grecque et romaine. À l'université
Bordeaux Montaigne et celle de Pau et des Pays de l'Adour, les effectifs à taille humaine permettent un
suivi individuel facilitant la réussite de chacun.
Cette licence est accessible à des étudiants ayant pratiqué les deux langues dans l’enseignement secondaire, mais
aussi à ceux qui n’en auraient appris qu’une seule, ou même à ceux qui seraient débutants dans les deux disciplines.
À Bordeaux, des doubles grands débutants motivés ont été reçus récemment au CAPES ou à l’agrégation externe
de lettres classiques. Outre les enseignements de lettres classiques (littérature française ; langue, littérature et
civilisation grecques ; langue, littérature et civilisation latines), les étudiants choisissent en première et en deuxième
années une discipline de complément parmi l’une des quatre suivantes : archéologie ; histoire ; lettres modernes
(langue française et littérature comparée) ; philosophie.
L’université de Pau quant à elle, a mis en place des méthodes d'apprentissage lentes et progressives adaptées
aux débutants. Avec une démarche inspirée de celle des langues vivantes, la Méthode audio-orale permet
d’approfondir le latin ou de le découvrir sous une forme originale.



Poursuite d'études
À l’issue de la licence, les diplômés peuvent se diriger vers un Master à Bordeaux et Pau ou dans une autre
université française, vers un diplôme d’école supérieure accessible sur concours ou sur titres ou vers d’autres
types de formations comme une préparation aux concours de la Fonction publique de catégorie A ou encore
un diplôme d’université (DU).
> Exemples de Masters à l’université Bordeaux Montaigne :
• Master Lettres et humanités parcours recherche en études littéraires (REEL)
• Master Histoire, civilisations, patrimoine parcours lettres classiques
• Master Direction des projets ou établissements culturels parcours ingénierie de projets culturels et
interculturels (IPCI)
• Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) - Lettres (CAPES)
> Exemples de Masters à l’université de Pau et des Pays de l’Adour
• Master Arts, lettres et civilisations parcours poétiques et histoire littéraire ; parcours rhétoriques des arts
• Master Arts, cultures et société
• Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) - Lettres (CAPES)

 Insertion professionnelle : quelques idées de débouchés professionnels
> Après un bac + 3 :
• Les métiers de la formation : formateur-trice en intervention sociale
• Les métiers de la communication : secrétaire de rédaction
• Les métiers de la culture : médiateur-trice culturel-le, animateur-trice en patrimoine, scénariste
• Les métiers du livre : traducteur-trice, correcteur-trice, assistant-e d’édition
> Après un bac + 5 et plus :
• Les métiers de l’enseignement et de la recherche : professeur-e certifié-e ou agrégé-e de lettres,
professeur-e documentaliste, enseignant-e – chercheur-euse
• Les métiers de la communication : chargé-e de communication, rédacteur-trice, journaliste
• Les métiers de la culture : chef-fe de projet culturel, conseiller-ère culturel-le, conservateur-trice du
patrimoine
• Les métiers du livre : éditeur-trice, documentaliste, conservateur-trice des bibliothèques

 E n savoir plus
Licence Lettres classique à l’Université Bordeaux Montaigne
Contact : Guillaume Flamerie de Lachapelle, gflameriedel@u-bordeaux-montaigne.fr

Licences Lettres classiques à l'Université de Pau et Pays de l’Adour
Contact : Julie Gallego, julie.gallego@univ-pau.fr, lettres.modernes-classiques@univ-pau.fr
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