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		Licence à option Accès santé (L.AS)				
Validation :
Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université d’Angers]
Mention :

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif de la licence de lettres est de permettre à l’étudiant de :

–
–

acquérir une solide culture littéraire et artistique

–
–

analyser les stratégies argumentatives des discours

découvrir la multiplicité des sens d’un texte par la compréhension de son fonctionnement stylistique
et poétique
problématiser et manier des concepts liés à la littérature afin de produire une réflexion claire, ordonnée
et convaincante à l’écrit ou à l’oral

–

concevoir et réaliser des projets culturels et artistiques, développer des compétences transversales fondées sur le croisement des savoirs et la préparation à l’insertion professionnelle, à travers des parcours
spécialisés (mineures), des enseignements méthodologiques et des stages.
Une telle formation donne accès à de nombreux métiers, où sensibilité artistique, curiosité intellectuelle, sens critique et capacité rédactionnelle sont requis
Le nouveau programme de la licence de lettres met l’accent sur :

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master MEEF 1er , Master MEEF 2nd degré
– Master Didactique des langues, parcours Français langue
étrangère, cultures et médias
– Master Direction de projets ou établissements culturels,
parcours Action culturelle et spectacle vivant
Autres possibilités :
– Master Lettres modernes
– Master Communication, Humanités numériques
– Masters Documentation
– Master Sciences politiques
– Sur concours : Instituts d’études politiques, Instituts régionaux
d’administration, Écoles de journalisme

–

Les compétences rédactionnelles et créatives, à travers des séminaires d’écriture créative encadrés
par des écrivains et des professionnels de l’écriture

–

Les qualités d’éloquence, la capacité à s’exprimer, argumenter et structurer sa pensée

AIDE À LA RÉUSSITE
Nouveau contrat de réussite à la rentrée 2022 : validation par bloc de compétences, évaluation continue
intégrale, personnalisation des parcours, calendrier adapté.
Des petits effectifs, un suivi personnalisé
promotions de 25 étudiants qui facilitent la cohésion de groupe et la proximité avec les enseignants
rendez-vous réguliers avec la responsable pédagogique
contrôle des connaissances régulier : dissertations, dossiers écrits, exposés thématiques

–
–
–

Des projets littéraires concrets et réellement formateurs
Vin et poésies : expérience d’écriture qui associe l’univers du vin de la région et la création poétique
préparation et animation d’un voyage littéraire, d’événements dans le cadre de la Nuit de la lecture
et du Printemps des poètes, du festival littéraire de Savennières (interviews d’écrivains, rédaction
de critiques littéraires)
– coaching littéraire : coaching individuel et aide à l’écriture fictionnelle
– stages professionnels chaque année dès la L1

–
–

LES + DE LA FORMATION

MÉTIERS ET SECTEURS
– Enseignement, éducation et formation
– Patrimoine et culture
– Bibliothèque, édition et documentation
– Journalisme et communication, rédaction web
– Recherche
– Fonction publique

Un accent sur l’écriture créative et la technique de l’argumentation 		

Renforcement du nombre d’heures dédiées aux d’ateliers d’écriture créative pour progresser en
expression écrite ; mise en place de cours de rhétorique théoriques et pratiques pour acquérir de l’aisance
à l’oral et développer « l’art de bien parler ».

Des étudiants au contact du milieu littéraire et artistique

Des rencontres avec des artistes et des écrivains sont organisées (Andreï Makine, Tanguy Viel, Laurence
Tardieu, Sylvie Germain...). Les étudiants participent également à des conférences avec des grands
spécialistes de la littérature.

Une véritable préparation aux métiers de l’enseignement

Grâce au parcours MEEF (métiers de l’enseignement), les étudiants peuvent dès la L1 réaliser des stages
pour conforter leur projet professionnel lié à l’enseignement disciplinaire. Ce dispositif est propre à
l’UCO. Excellent taux de réussite au CAPES (Master MEEF).

La possibilité de faire un double cursus

Il est proposé aux étudiants en licence de lettres de préparer une double licence en quatre ans : licence
lettres / histoire de l’art ou lettres / histoire. Un parcours d’excellence !

93%

95%

100%

taux de réussite en L1

taux de réussite en L2

taux de réussite en L3

SYSTÈME MAJEURE/MINEURE

Les études de licence à la faculté des humanités reposent sur le système majeure/mineure. Vous avez choisi la majeure Lettres qui correspond à la mention
de votre licence et représente 70% des enseignements disciplinaires. Pour enrichir votre parcours, vous choisissez une mineure, qui renforce votre discipline majeure (mineure du même domaine : approche mono-disciplinaire) ou la complète (mineure d’un autre domaine des humanités : approche bi-disciplinaire). La mineure représente 20% des enseignements. Les enseignements préprofessionnels ou de méthodologie générale correspondent aux 10% restants.
Mineures au choix : Communication et marketing du sport | Communication événementielle et relations publiques | Économie, communication et management |
Histoire de l’art | Histoire du continent européen | Journalisme multimédia et production éditoriale | Langues et cultures | Lettres et écritures créatives | Médias, culture
et communication | Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | Musiques actuelles et paysages sonores | Patrimoine(s) et culture | Science politique |
Théâtre | Transversalité des arts plastiques
Le choix de la mineure peut orienter vers une spécialisation et préparer ainsi la poursuite d’étude en master.

OPTION ACCÈS SANTÉ

Cette licence propose l’option accès santé en convention avec l’université d’Angers.
Contenu : en parallèle de leur licence, les étudiants suivent une formation complémentaire en ligne intitulée accès santé. Elle est composée de dix modules
disciplinaires à distance (psychologie, chimie, anatomie…) et d’un module de réflexion sur le projet d’orientation appelé projet santé.
Candidature sur le site Parcoursup : choisir licence Lettres, option santé

VALIDATION DE LA LICENCE

La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

ÉVALUATION ET RYTHME

–

L1, L2 et L3 : contrôle continu intégral

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Majeure lettres : littérature générale et comparée | histoire littéraire |
poétique du roman | stylistique du roman | écritures contemporaines |
techniques du discours | ateliers d’écriture | langue française | littérature
et arts | latin | langue étrangère
Enseignements de mineure
Outils méthodologiques : PPE (projet professionnel de l’étudiant) |
culture numérique | méthodologie du travail universitaire
Enseignements complémentaires au choix (obligatoires) : langue
étrangère supplémentaire | atelier transversal | aide à la préparation
aux concours | engagement étudiant, projets littéraires.

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]....................................		
LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
La structure de la Licence 2 et de la Licence 3 est identique.
Cependant, d’autres enseignements, obligatoires et optionnels, sont
proposés dans les différentes unités d’enseignement : littérature médiévale | littérature des XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles | poétique et stylistique
du théâtre | poétique et stylistique de la poésie | mythes et réécritures |
génétique textuelle | initiation à la recherche.
Au semestre 6, l’étudiant réalise un mémoire de recherche.

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Organisation d’interviews littéraires, mise en place de soirées poétiques et musicales
Écriture de poèmes sur les vins élevés dans les coteaux de Loire-Aubance en lien avec des viticulteurs
Spectacles littéraires conçus et joués par les étudiants
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ORGANISATION DE LA FORMATION

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2 ET L3

FRAIS DE SCOLARITÉ		

–
–

–

à titre indicatif tarifs 2021/2022

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup 20 janvier au 29 mars 2022		
Facultés libres de l’Ouest UCO - Angers

–

Renseignements
sylvie.lami@uco.fr
02 41 81 65 61

L2 : être titulaire d’une L1 en lettres ou, sous
réserve d’admission par la commission de validation des acquis, d’un niveau bac +1 proche
de la thématique ou de classes préparatoires.
L3 : être titulaire d’une L2 en lettres ou, sous
réserve d’admission par la commission de validation des acquis, de tout autre diplôme de
niveau bac +2 proche de la thématique ou de
classes préparatoires.

uco.fr

–
–
–

De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus de
la famille
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue : tarifs sur demande

