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 Présentation

 Objectifs de la formation
La licence de Lettres exerce les facultés critiques des étudiants, leur aptitude à l’analyse, à 
la synthèse et à l’argumentation. Elle permet aux étudiants d’acquérir une culture générale 
en littératures et en arts et de consolider leurs connaissances en langues, qu’il s’agisse de 
la langue française et de ses sources latines et médiévales, ainsi que des langues vivantes. 
La formation maintient dans le même temps une exigence forte dans le domaine des 
apprentissages classiques en vue de la préparation des concours d’enseignement. Elle met 
ainsi l’accent également sur l’acquisition de compétences méthodologiques et techniques sur 
la maîtrise de l’écrit et de l’oral pour assurer la réussite des étudiants. Elle constitue une bonne 
propédeutique aux métiers de l’enseignement, de la culture, du livre, de la documentation, 
de la communication.

 Programme de la formation
•	 Littérature française (histoire, genres, poétique)

•	 Littératures francophones

•	 Littératures comparées

•	 Théorie et critique littéraires

•	 Langue française (linguistique et grammaire)

•	 Latin et culture antique

•	 Langue et littérature médiévales

•	 Méthodologie disciplinaire : exercices fondamentaux (dissertation, explication de textes, 
commentaire composé)

•	 Préprofessionnalisation: métiers des lettres et des langues, initiation à la didactique, 
initiation à l’écriture de scénario, de critiques artistiques...

•	 Compétences transversales : méthodologie, techniques de l’écrit et de l’oral, numérique, 
histoire de l’art, langues vivantes étrangères et/ou langue créole, 

 Contact(s) 
Contact administratif

Gilles Fontaine
gilles.fontaine@univ-reunion.fr

Contact pédagogique
Valérie Magdelaine-

Andrianjafitrimo
valerie.magdelaine@univ-

reunion.fr

 Infos 
pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

Campus du Moufia

Formation initiale, 
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 Atouts

 Admission
 Pré-requis

•	 Bonne maîtrise de la lecture (analyse, compréhension, synthèse) et de l’écriture (rédaction, argumentation, maîtrise 
de la syntaxe et de l’orthographe)

•	 Goût pour la littérature, les arts, la culture générale
•	 Goût pour la langue française, son histoire, ses formes, son évolution
•	 Curiosité intellectuelle

 Conditions d’accès
Tout baccalauréat, DAEU, BTS, IUT, reprise d’études, équivalents baccalauréats étrangers (après validation), dossiers Campus 
France (après validation), universités partenaires (Seychelles, Chine).

 Public cible
•	 BAC L
•	 Bac Généraux et technologiques
•	 Reprise d’études, changement de filières
•	 Intégration des étudiants issus des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles
•	 Extérieurs provenant d’autres universités françaises

 Passerelles de droit (BTS, CPGE…)
Passerelle de droit avec les CPGE
Toutes les formations de Lettres des autres universités françaises ou liées à des reprises d’études (DEUG ou L de Sciences du 
langage, Lettres Classiques, Lettres et Arts...)

 En chiffres 
Taux de réussite  

au diplôme

64% 

> Opportunité de certifications
C2I1, CLES

> Opportunité de stage
Oui

> Dispositif d’aménagement d’études
Oui

> Opportunité de Mobilité nationale et internationale
Possibilité de mobilité internationale pour un ou deux semestres à partir de la L2 dans le cadre des Relations 
Internationales=

Partenariats de l’Université de La Réunion avec un ensemble d’universités dans le cadre du programme d’échanges 
Erasmus

Partenariats avec des universités nord-américaines dans le cadre des programmes ISEP (Etats-Unis) et CREPUQ (Canada)

Partenariat avec une université de Corée du Sud

> Dispositif d’aide à la réussite
•	 Relations personnalisées entre les étudiants et l’enseignant chercheur responsable pédagogique de chaque niveau 

de licence

•	 Dans le cadre du dispositif post-bac, entretien avec le responsable pédagogique de L1 avec les étudiants 
demandeurs en vue de conseils et d’une guidance pédagogique avant la rentrée.

•	 Participation de la formation aux Journées Portes Ouvertes organisées pour sensibiliser les lycéens à la formation

•	 Journée d’accueil des étudiants à la rentrée organisée par l’équipe pédagogique et administrative

•	 Dispositifs pédagogiques prioritaires

•	 Aide à la réussite: participation de la formation aux différents programmes et projets pédagogiques mis en place 
dans le cadre de l’UFR-LSH (Dispositifs pédagogiques innovants)

•	 Tutorat

•	 Autoformation à la bibliothèque universitaire:

•	 Conseil pédagogique réunissant les délégués des étudiants et l’équipe pédagogique



 Compétences acquises
•	 Acquisition de connaissances en littérature française ainsi qu’en littératures étrangères, 

francophones et créolophones.
•	 Acquisition de compétences en langue (grammaire, linguistique, histoire de la langue, 

sociolinguistique...)
•	 Consolidation de compétences en langues vivantes et/ou régionales
•	 Acquisition d’une faculté critique, d’une aptitude à l’analyse, à la synthèse et à 

l’argumentation
•	 Enrichissement culturel : histoire de l’art, lecture de l’image, cinéma...
•	 Initiation à la recherche
•	 Préprofessionnalisation: initiation aux exercices des concours d’enseignement
•	 Formation au numérique

 Savoir-faire et savoir-être validés
•	 Assiduité, régularité du travail, participation orale et écrite, travail en groupe valorisé
•	 Sensibilisation à la déontologie (propriété intellectuelle, sensibilisation aux mauvais 

usages du numérique, au plagiat...)
•	 Exercices fondamentaux de la discipline, en littérature et en matières techniques
•	 Analyse des textes, sur un plan littéraire et linguistique, et production de travaux écrits 

et oraux
•	 Analyse filmique
•	 Usage des langues (exercices techniques, écrits et oraux)
•	 Ecriture de devoirs courts en temps limité, production de mini-mémoires et dossiers en 

temps libre
•	 Usages du numérique

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle 
– principaux débouchés
•	 Enseignement, second degré et primaire
•	 Recherche et enseignement supérieur
•	 Ressources humaines en entreprise
•	 Métiers de la culture, du livre, de l’édition et du journalisme
•	 Cadres des collectivités locales et territoriales
•	 Concours administratifs divers

 Poursuites d’études
•	 Masters recherche
•	 Master MEEF (ESPE)
•	 Autres : Masters professionnalisants (Info-com métiers du journalisme, communication 

des organisations, métiers du livre et de l’édition, médiation culturelle, multimédia…)
•	 Ecoles d’art (dont ESA du Port)

 Et après…
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