
*Autres titres d’accès et équivalences

Licence 
LETTRESBAC +3

LIEU DE LA FORMATION
Campus de Poitiers, Bâtiment A3

La licence de lettres permet d’acquérir des connaissances approfondies en littératures 
françaises et étrangères, langue française, langues anciennes et vivantes, ainsi qu’une 
solide culture générale. Elle prépare à une poursuite d’études dans des masters 
débouchant sur les métiers de l’édition, du livre et de la culture, ou préparant aux 
concours de la fonction publique, notamment l’Éducation Nationale.

Pour faire des études de lettres, il faut avoir de la curiosité intellectuelle et du goût pour 
la littérature, les arts et les langues. Il faut aussi avoir un bon niveau de culture générale 
et de bonnes capacités d’expression (écrite et orale), aimer lire, et être capable d’un 
travail personnel soutenu.

Au semestre 1, l’étudiant·e suit des enseignements communs avec d’autres disciplines.
Au choix : ANGLAIS, ESPAGNOL, ou LETTRES (renforcement).

> Les disciplines constitutives des études de lettres : littérature française, littérature  
   comparée, langue française, langues et cultures de l’Antiquité.
> Mais aussi : théorie littéraire, analyse du discours, arts de l’image et de la scène, culture  
   générale, ateliers d’écriture, ateliers de prise de parole, méthodologie littéraire.
> Des cours transversaux : humanités numériques, recherche documentaire, langues  
   vivantes.

APRÈS LA LICENCE 3, 
> master MEEF (Métiers de l’enseignement) professorat des écoles et professorat des  
   collèges et lycées
> master Arts, Lettres et Civilisations (Textim), parcours « livres et médiations », 
   « littératures et culture de l’image », bande dessinée
> master Sciences du langage
> master LLCER

Après poursuite d’études en master et/ou recrutement par concours :
> Métiers des livres et de l’édition 
> Métiers de la communication et du journalisme 
> Métiers de la culture 
> Métiers de l’enseignement : professeur·e des écoles (enseignement primaire), professeur·e des collèges et lycées (enseignement 
secondaire) 
> Métiers de la fonction publique (concours de catégorie A).

« Contrairement aux idées reçues, les études de lettres, 
ce n’est pas seulement pour devenir prof !  »

www.univ-poitiers.fr/Licence/Lettres

OBJECTIFS PROFIL DES INSCRIT·E·S
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RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S 
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN 
LICENCE 1 (PRÉSENCE AUX EXAMENS) :

POUR QUI ?

VOIE D’ACCÈS

MATIÈRES ENSEIGNÉES

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS VISÉS

RYTHME DE LA FORMATION

 3 années d’études sur 6 semestres

Environ 21 h de cours par semaine

Un travail personnel conséquent

Des cours en amphi mais surtout des travaux 
dirigés en petits groupes

Des stages possibles en 2e et 3e année
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INSCRIT·E·S PRÉSENT·E·S ADMIS·ES

BAC ES 34 28 26

BAC L 71 54 53

BAC S 21 18 18

BAC TECHNO 8 4 2

BAC PRO 4 1 1

AUTRE* 8 6 5

AUTRE* 5 %


