Licence mention Lettres

Parcours Lettres Classiques

Objectifs
Le parcours Lettres Classiques de la licence Lettres entend renforcer la
conscience et l’expertise linguistiques des étudiants par le décryptage
de deux systèmes de langue (grec et latin) aux mécanismes
relativement éloignés de ceux du français.Incluant une initiation aux
modalités actuelles de la recherche en philologie, linguistique et
littérature, le parcours Lettres classiques permet de développer :
> l’expression orale et écrite
> la familiarité avec l’évolution et le fonctionnement de la langue
française
> la maîtrise des outils d’interprétation des textes et des discours
> l’approche à la fois sensible et critique des productions et savoirs
littéraires
> une culture générale diversifiée au contact d’un patrimoine écrit
allant de l’Antiquité à l’extrême contemporain
> les aptitudes d’analyse et de synthèse ainsi qu’une une réflexion
structurée et nuancée.

Conditions d'accès
Accès au 1er semestre (S1) : aux titulaires du baccalauréat, du diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU) ou d’un titre équivalent ou sur
validation des acquis et de l’expérience (VAE).
Accès possible en L2 ou L3, sous réserve de validation du parcours :
validation d’études ou validation des acquis et de l’expérience (VAE) sur
dossier.
Les étudiants de classes préparatoires peuvent intégrer la
formation en L2 ou L3 sur équivalences.

Poursuite d'études
> master MEEF « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation »
> master FLE « Français Langue étrangère »
> masters spécialisés dans les métiers du livre ou de la
bibliothèque, des archives et de la documentation
> masters spécialisés dans les métiers du patrimoine ou du
spectacle, de la médiation culturelle et artistique
> masters ouvrant sur les métiers de la communication et de la
rédaction professionnelles (entreprises, collectivités…)
> masters préparant aux métiers de l’édition et du journalisme.
> master « recherche » puis doctorat.

Insertion professionnelle
Les diplômés s'orientent vers les secteurs d’activité suivants :
Enseignement (après Master et concours), Rédaction, Communication,
Culture, Documentation, Édition, Librairie, Information, Journalisme.

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Contacts
Responsable formation : Benoit JEANJEAN
Licence Lettres
02 98 01 63 39
secretariat.lettres@univ-brest.fr

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Programme
- Civilisation latine

Licence 1ère année

UE2 Langue et civilisation grecques

Semestre 1

12h
60h

- Langue grecque
- Civilisation grecque

48h
12h

UE3 Littérature ancienne

48h

- Littérature grecque
- Littérature latine

24h
24h

UE1 LANGUE LATINE

36h

UE2 LANGUE GRECQUE

36h

UE3 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE4 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE5 Langue

22h

UE6 Outils et méthodologie

18h

UE5 Langue

24h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE6 Outils et méthodologie

24h

UE8 Méthodologie disciplinaire

24h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

24h

UE4 Littérature du XVIIIème et XIXème
- Littérature du 18e siècle
- Littérature du 19e siècle

48h
24h
24h

Semestre 2
UE1 LANGUE LATINE

36h

UE2 LANGUE GRECQUE

36h

UE3 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE4 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

36h

UE5 Langue

24h

UE6 Outils et méthodologie

24h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

24h

Licence 3ème année
Semestre 5
UE1 Langue et linguistique latines
- Langue latine
- Linguistique latine
UE2 Langue et linguistique grecques
- Langue grecque
- Linguistique grecque

36h
24h
12h
36h
24h
12h

UE3 Littérature ancienne

48h

- Littérature latine
- Littérature grecque

24h
24h

Licence 2ème année

UE4 Littérature du XIXè et du XXè

48h

Semestre 3

UE5 Langue

22h

60h

UE6 Outils et méthodologie

24h

48h
12h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

24h

UE1 Langue et civilisation latines
- Langue latine
- Civilisation latine
UE2 Langue et civilisation grecques
- Langue grecque
- Civilisation grecque
UE3 Ancien français
- Langue médiévale
- Littérature médiévale
UE4 Littérature du XVIème et du XVIIème
- Littérature du 16e siècle
- Littérature du 17e siècle

60h
48h
12h
48h
24h
24h
48h
24h
24h

UE5 Langue

22h

UE6 Outils et méthodologie

24h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

24h

Semestre 4
UE1 Langue et civilisation latines
- Langue latine
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60h
48h

Semestre 6
UE1 Langue et linguistique latines
- Langue latine
- Linguistique latine
UE2 Langue et linguistique grecques
- Langue grecque
- Linguistique grecque

36h
24h
12h
36h
24h
12h

UE3 Littérature ancienne

48h

- Littérature latine
- Littérature grecque

24h
24h

UE4 Littérature du XVIIè et du XVIIIè

48h

UE5 Langue

24h

UE6 Outils et méthodologie

12h

UE7 Expérience professionnelle

24h

