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La formation sera ouverte sous réserve d’un effectif suffisant

Objectifs pédagogiques

Organisation de la formation

Conditions d’admission
Être titulaire du Baccalauréat.

Programme de 1ère année de licence

Boursiers

Semestre 1
UE1 : Littérature française (CM+TD)
Littérature française du XXème siècle

UE2 : Questions de littérature (CM+TD)
Initiation à l’analyse littéraire
Initiation à la littérature comparée

UE3 : Langues et cultures antiques et modernes) (CM+TD)
Option langue vivante (anglais, allemand ,espagnol, italien) 
Option culture antique : les mots et les mythes
Option latin

UE4 : Unité complémentaire libre (CM+TD)
Option méthodologie ou littérature et arts
Option matière libre au choix. Par exemple : grec ancien non 
spécialistes débutants, allemand non spécialistes débutants, 
Espagne médiévale

Semestre 2
UE1 : Littérature française (CM+TD)
Littérature française du XIXème siècle

UE2 : Littérature française (CM+TD)
Littérature française du XVIIIème siècle

UE3 : Langue française (CM+TD)
Syntaxe du français

UE4 : Langues et cultures antiques et modernes (CM+TD)
Option langue vivante (anglais, allemand, espagnol, italien)
Option culture antique : les mots et les mythes (suite)
Option latin

La saisie des vœux aura lieu
entre le 20 janvier et le 20 mars

sur le site : www.admission-postbac.fr
Avoir une bonne connaissance générale des disciplines ayant 
trait à la création littéraire du moyen-âge au XXIe siècle, à 
l’histoire et à la structure de la langue française, aux faits 
culturels, esthétiques et linguistiques.
En 3ème année, les enseignements se diversifient en 4 parcours 
(75% de tronc commun et 25% de parcours) :
•	 Parcours "Littérature et enseignement" : approfondir les 

connaissances linguistiques et méthodologiques afin de 
préparer les concours de l’enseignement, administratifs, de 
bibliothécaires et de documentalistes.

•	 Parcours "Littérature et édition" : centré sur l’histoire des 
techniques d’écriture, il permet de maîtriser l’outil informatique 
appliqué à l’édition et à la diffusion des textes littéraires.

•	 Parcours "Français Langue Étrangère" : en collaboration 
avec le département des sciences du langage, l’objectif est 
l’enseignement du français à l’étranger.

•	 Parcours "Littérature et arts" : s’ouvrir aux autres arts 
(cinéma, peinture, arts du spectacle) envisagés dans leur 
rapport avec la littérature. Ce rapport faisant partie des 
programmes à l’école primaire et dans l’enseignement 
secondaire, l’objectif peut être l’enseignement ou les activités 
culturelles.

Procédures d’inscription

La licence se prépare en 3 ans (L1-L2-L3), soit 6 semestres (S1 
à S6). Elle est validée par 180 crédits européens.
Chaque semestre est composé de plusieurs Unités d’Enseigne-
ment (UE) comme des «modules» au lycée.
Pour obtenir ce grade, les étudiants doivent suivre des Cours 
Magistraux (CM) en amphithéâtre, des séances de Travaux 
Dirigés (TD) et de Travaux Pratiques obligatoires (TP). 
Le contrôle des connaissances est organisé en partie par 
du Contrôle Continu (CC) et par un examen proposé à la 
fin de chaque semestre appelé Contrôle Terminal (CT). 
Une session de rattrapage (2ème session) est programmée sous 
la forme d’écrits ou d’oraux.

Tout élève de terminale souhaitant s’inscrire dans l’enseignement 
supérieur doit suivre la procédure de préinscription :

L’inscription définitive à l’Université de Rouen se fait sur l’adresse 
suivante : www.univ-rouen.fr/inscription (début juillet).
L’inscription pédagogique (choix de l’enseignement disciplinaire et de 
ses options) se fait à la rentrée, soit en ligne, soit directement :

à l’UFR de Lettres et Sciences Humaines
 Rue Lavoisier 

76821 Mont-Saint-Aignan
Pour en savoir plus, consultez le site : www.univ-rouen.fr

Les boursiers pourront être exonérés des frais d’inscription et de 
sécurité sociale suivant les textes ministériels en vigueur.
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Poursuite d’études

Des exemples d’emplois et 
de secteurs d’activités

Après une L2, possibilité d’accéder : 
• en 3ème année de licence de sciences du langage, de l’édu-

cation ou licence d’administration publique 
• en licence professionnelle

Après une L3, possibilité d’entrer en :
• Master Textes, Culture, Publics

- Recherche : littératures française et comparée
- Professionnel : développement des publics de la culture

• Master préparant aux Métiers de l’Enseignement, de l’Éduca-
tion et de la Formation (MEEF)

Pour information, en moyenne, après une 3ème année de li-
cence, 95% des étudiants poursuivent leurs études.
Voici les résultats d’une enquête sur l’insertion profession-
nelle des diplômés de master 2 de l’Université de Rouen :

Secteurs de l’enseignement et de la recherche : 
Professeur certifié, professeur des écoles, professeur 
documentaliste, professeur de lycée professionnel, professeur 
agrégé, professeur de lettres, éducateur. 

Communication : 
Assistant de communication, documentaliste scientifique, 
journaliste pigiste, chef d’édition, attaché de communication et 
d’animation, médiateur de l’information inter-associatif, chargé 
des relations publiques et de communication, guide conférencier.
Arts, spectacles, culture :
Administrateur de théâtre, médiateur culturel, responsable 
image, son et multimédia, chargé de communication, de diffusion 
et de publicité, employé de librairie, rédacteur technique, docu-
mentaliste. 

Divers : 
Assistant en contrôle de gestion, .

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les  enquêtes 
de l’Observatoire de la Vie Étudiante, des Formations et de 
l’Insertion Professionnelle :
www.univ-rouen.fr/ove

ES L S B.Techno B.Pro Divers* Total

Inscrits 9 97 10 8 1 7 132

Présents 5 64 7 3 1 1 81

Reçus 2 57 7 2 0 0 68

Reçus/
présents 40% 84% 100% 67% 0 0 84%

* Divers : équivalence de titres français ou étrangers
Lecture : 9 Bacs ES sont inscrits en 1ère année, 5 sont présents 
aux sessions d’examen, 2 obtiennent tout ou une partie de leur 
1ère année, soit 40% de reçus/présents.

Les admis aux examens de 1ère année 
de licence 2011-2012 par type de Bac

Origine des nouveaux inscrits 
par type de Bac


