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PASSIONNÉS DE LANGUE FRANÇAISE, DE LITTÉRATURE, DE LITTÉRATURE CONTEMPORAINE,
DES CIVILISATIONS ANCIENNES, DU LATIN OU ENCORE DU GREC,
hormis l’enseignement, de nombreux domaines accueillent des littéraires.
Ces filières préparent aux métiers du journalisme, de la communication et des relations publiques, de la documentation ou de l’édition.

 LES ÉTUDES DE LETTRES
De la licence au master ou encore des classes
prépas aux écoles nationales supérieures
(ENS), les études de lettres ont des débouchés
variés mais imposent bien souvent un parcours
menant au bac + 5.
À l’université, les études de lettres commencent
par une licence (bac +3) et se poursuivent en
master (bac +5) puis en doctorat (bac +8).
La licence mention Lettres est centrée sur la
littérature et la langue française. À l’université de Lorraine, les mentions proposées sont
Lettres classiques et Lettres modernes. Il est
également possible de choisir des orientations
pré-professionnalisantes pour une construction
progressive du parcours de formation.
Si les bacheliers littéraires sont majoritaires,
cette licence s’adresse aux passionnés de littérature. Il est recommandé d’avoir un réel intérêt
pour la langue et la littérature françaises, qui se
traduit par une pratique assidue de la lecture
dans des genres littéraires variés (roman,
poésie, nouvelle, théâtre, etc.) mais également
des aptitudes littéraires, concrétisées par une
aisance rédactionnelle ainsi que des capacités
d’analyse et de synthèse.

 AU PROGRAMME

DE LA LICENCE

D’une manière générale, la formation est centrée
sur la littérature (histoire littéraire, histoire
des idées et des formes, étude des genres et
des styles) et la langue française (grammaire,
lexicologie, évolution de la langue et questions
d’interprétation des textes).
En Lettres modernes, les enseignements
abordent la littérature française générale, la
littérature comparée (un thème est étudié à
partir d’un corpus de textes littéraires de différents pays), du Moyen-Âge à nos jours (histoire
des idées et des formes par siècle, l'étude des
genres littéraires et des styles), l’étude de la
langue française (grammaire, linguistique,
évolution de la langue, analyse du discours…),
le latin (qui peut être abordé en débutant) et
une langue vivante étrangère. La licence mention

Lettres modernes, c’est aussi la possibilité
d’obtenir un double-diplôme franco-allemand ou
franco-italien, grâce à la coopération avec les
universités d'Augsbourg ou de Turin.
Les points forts de l’enseignement en Lettres
classiques sont l’étude du latin et du grec
et une exploration de la culture antique.
Plus spécifiquement, les étudiants abordent
la littérature et la linguistique grecques et
latines, la littérature française du Moyen-Âge à
aujourd’hui (roman, poésie, théâtre), l'étude de
l’histoire et de la civilisation anciennes...
Des orientations de spécialisation sont proposées, à choisir, en fonction de son projet
professionnel : enseignement, documentation,
journalisme-communication, métiers du livre,
français langue étrangère, sciences du langage.

ET APRÈS ?

 QUELQUES IDÉES

DE MÉTIERS

-

Professeur de lettres
Correcteur
Enseignant
Secrétaire de rédaction ou d’édition
Concepteur - rédacteur
Responsable chef de produit éditorial
Documentaliste
Accompagnateur touristique
Attaché de conservation
du patrimoine
- Journaliste

Avec une L2 validée, il est possible de poursuivre
en licence professionnelle (accès sur dossier
et entretien). Les licences professionnelles
permettent de se spécialiser dans les métiers du
livre, de la communication, de la documentation,
de la gestion de projets culturels, etc. L’accès se
fait sur dossier et entretien.
Avec une licence validée (L3), en fonction de son
projet, le diplômé peut choisir de poursuivre ses
études en master (2 ans) ou encore préparer les
concours de la fonction publique : bibliothécaire,
assistant de conservation du patrimoine, chargé
d'études documentaires, secrétaire de mairie,
etc.
Le diplômé peut aussi rejoindre les grandes
écoles qui proposent des formations de haut
niveau. Ainsi, l’École nationale des Chartes
forme en un peu plus de 3 ans les archivistespaléographes, futurs conservateurs des
bibliothèques ou du patrimoine, et recrute
principalement sur concours post-prépa
Chartes ou ENS Lettres. Les Écoles Nationales
Supérieures (ENS) Paris-Ulm et Lyon préparent
aux agrégations de lettres et de grammaire et
au métier d’enseignant-chercheur. L’accès se
fait sur concours post-prépa ENS Lettres. Pour
finir, certaines Écoles de commerce, certains
IEP ou encore le Celsa recrutent des élèves de
prépa ENS Lettres via la Banque d’épreuves
Littéraires.
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 FORMATIONS DE L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ
BAC + 2

BAC + 3

CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)

LICENCES

54 Nancy - Lycée Henri Poincaré
57 Metz - Lycée Georges de la Tour

54 Nancy - UFR Arts, lettres et langues Nancy

(1re année et 2e année)

54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy
57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz

LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION LANGUES, LITTÉRATURES,
CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET
RÉGIONALES

CLASSE PRÉPARATOIRE DE LETTRES

LICENCE SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES MENTION SCIENCES
DU LANGAGE

54 Nancy - ERUDI

CLASSE PRÉPARATOIRE DE LETTRES
ET SCIENCES SOCIALES
re

57 Metz - UFR Arts, lettres, langues Metz

e

(1 année et 2 année)
54 Nancy - Lycée Notre-Dame - Saint-Sigisbert

LICENCE ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION LETTRES

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DE TECHNOLOGIE (DUT)

54 Nancy - UFR Arts, lettres et langues
Nancy

DUT INFORMATION-COMMUNICATION
option métiers du livre et du patrimoine
54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne

57 Metz - UFR Arts, lettres, langues Metz

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION HUMANITÉS
57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz
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 POUR EN SAVOIR +

BROCHURES

SUR ONISEP.FR

SUR LE WEB

- Témoignage : Ma 1re année en licence
de lettres

- Site de la Maison des écrivains
et de la littérature :

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-anneeen/Ma-1re-annee-en-licence-de-lettres

http://www.m-e-l.fr/

- Fiche métier : Écrivain
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/
Metiers/ecrivain-ecrivaine
- Les prépas littéraires
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apresle-bac/Organisation-des-etudes-superieures/
Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE/
Les-prepas-litteraires
- Ma voie littéraire :
http://www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire

RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE DE FORMATION DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE SUR

https://formations.univ-lorraine.fr/

