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> une solide culture générale pluridisciplinaire, qui permet de découvrir de nouvelles 
approches et de nouveaux savoirs ;
> les outils de l’analyse et de l’argumentation : l’accent est porté sur la méthodologie et 
sur la capacité à développer un point de vue, tant à l’écrit qu’à l’oral ;
> donc une licence qui ouvre les étudiant�·e·s sur leur avenir et leur permet de mûrir leur 
projet personnel et professionnel !

Pour tout bachelier et bachelière (recrutement annuel, en moyenne : 50% ES, 25% S et 
25% L) de bon niveau, curieux·curieuse et ouvert (implication dans la vie associative ou 
dans la vie de son lycée appréciée, tout comme les pratiques culturelles ou sportives), 
aimant la vie collective et le travail en groupe car c’est une licence où l’on cultive l’esprit 
de promotion !

De très bons ou d’excellents résultats au lycée (notes de 1re et de Terminale 
demandées), en français, en histoire et en langues notamment, mais aussi en philo ou en 
sciences éco pour les ES ; des informations détaillant les activités et centres d’intérêts 
témoignant d’une vraie curiosité et d’une réelle ouverture au monde ; un projet de 
formation personnel, qui explique le désir d’entrer 

> La langue et la littérature française et comparée, dans le double esprit de la culture  
   générale et de la maîtrise des outils du discours, tant à l’écrit qu’à l’oral ;
> Histoire, droit, économie, et initiation à d’autres sciences humaines (sociologie,  
   géopolitique etc.) ;
> Langues vivantes (deux obligatoires, une troisième en option).

> La licence bénéficie d’un partenariat avec l’IEP Paris (qui autorise les meilleur·e·s  
   étudiant·e·s qui le souhaitent à accéder directement à l’oral du concours d’entrée en  
   master à l’IEP) ;
> les concours d’entrée aux IEP constituent donc une visée de la formation mais celle-ci  
   n’est pas axée sur ce seul débouché : nos étudiant·e·s postulent (souvent avec succès)  
   à des masters en sciences humaines diversifiés. A l’université de Poitiers, un master en  
   science politique devrait ouvrir en 2019 (avec un parcours international et un parcours  
   Action publique territoriale).

Tous les métiers qui exigent une vraie maîtrise de l’écriture et de la prise de parole, une capacité à développer une pensée 
personnelle, et une culture générale solide et ouverte. Donc le monde de la politique, du journalisme, de l’action humanitaire, du 
développement international, de l’administration, de la culture…

« Une classe prépa à la fac : 
une filière exigeante… sans stress inutile !  » 

www.univ-poitiers.fr/Licence/Lettres

OBJECTIFS PROFIL DES INSCRIT·E·S

BAC L
20 %

BAC S 25 %

BAC TECHNO 2 %

BAC ES
54 %

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 ?

CRITÈRES DE SÉLECTION

MATIÈRES ENSEIGNÉES

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS VISÉS

RYTHME DE LA FORMATION

25 à 28h de cours hebdomadaires 

un stage obligatoire en fin de 1re année ; 

une mobilité à l’étranger obligatoire en 2e 
année (1 ou 2 semestres). 

La cinquantaine d’étudiants est divisée en 2 
groupes (une partie des cours en groupes, 

une autre pour l’ensemble de la promotion). 
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*Autres titres d’accès et équivalences

INSCRIT·E·S PRÉSENT·E·S ADMIS·ES

BAC ES 30 30 30

BAC L 11 11 11

BAC S 14 14 14

BAC 
TECHNO

1 1 0


