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ARTS, LETTRES, LANGUES

LES PLUS DE LA FORMATION
• Bonne maîtrise de la langue française et de l’expression
• Vaste culture générale
• Maîtrise des langues vivantes
• Outils nécessaires à la poursuite d’études
dans le domaine

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

L’objectif de la licence est d’apporter aux étudiants les connaissances et méthodes indispensables aux études littéraires, enrichies
par un volet linguistique solide (avec deux langues vivantes obligatoires). Cette formation vise également à developper la pensée
critique et l’autonomie intellectuelle dans un monde où l’afflux
d’informations nécessite un regard affûté, une fine maîtrise de la
langue et des codes culturels.

Unités d’enseignements fondamentales :
• littérature française
• littérature comparée
• linguistique
• traduction
• littératures étrangères
• genres littéraires
• langues vivantes

ACCÉDER À LA FORMATION

Unités de pratique professionnelle :
• informatique et bureautique
• préparation aux concours
• modules polytechniques

Modalités d’ouverture* FI FA FC CP
*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Niveaux entrée / sortie
BAC ou équivalent
Accès

ET APRÈS

Sortie
Licence 3
1. Candidater
Pour la 1re année de licence, DUT et DEUST : Plateforme
PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience VAE pour
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : safco@uphf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr
2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr
3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

Débouchés :
Les diplômés peuvent postuler aux emplois en lien avec la
rédaction, les langues, la traduction, la formation ou les
domaines culturels.
Ils ont également la possibilité de préparer certains concours
de la fonction publique.
Poursuite d’études :
Les diplômés peuvent candidater à tout master en lien avec les
domaines de lettres, préparer les concours de recrutement
d’enseignants (professorat des écoles, CAPES de lettres,
agrégation de lettres).

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques

