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L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

LES LICENCES DE LETTRES  

ET SCIENCES DU LANGAGE 

Intervenants: Mme Laurence BOULEGUES, professeur de langues et littératures an-

ciennes, responsable pédagogique de licence.  

Etudiants : Pauline (titulaire d’une licence de Lettres et Humanités et en Licence profes-

sionnelle « Métiers des bibliothèques ») et Clément (en Licence 3 Sciences du langage) 

ORGANISATION DES ETUDES ET CONTENUS DE LA FORMATION 

Présentation générale de la licence de Lettres 

La licence de Lettres à l’UPJV est organisée en portail : la 1re année d’études est pluridisciplinaire et 

commune à tous les étudiants avec des enseignements en Lettres et en sciences du langage. La spé-

cialisation se fait progressivement avec en 2e année toujours un tronc commun dans les 2 disciplines 

auquel s’ajoutent des blocs d’enseignements plus spécifiques soit en lettres soit en sciences du lan-

gage au choix de l’étudiant. En 3e année de licence, vous devez choisir l’une de ces 2 mentions Lettres 

ou sciences du langage, avec chacune 2 parcours de spécialisation : 

♦ Lettres parcours Humanités ou parcours Professeur des écoles 

♦ Sciences du langage parcours Discours et médias ou parcours Français langue et cul-

ture étrangères (pour enseigner le français à des non francophones) 

A noter que l’antenne universitaire de Beauvais propose une mention Humanités : c’est une licence 

pluridisciplinaire qui s’appuie largement sur le tronc commun Lettres/sciences du langage avec une for-

mation complémentaire en histoire-géographie et sciences. En 3e année on choisit entre les parcours 

Professeur des écoles ou Lettres, humanités, culture.  

A la rentrée prochaine, un nouveau parcours y sera proposé dès la 1re année d’études pour préparer plus 

spécifiquement au métier de professeur des écoles : le Parcours préparatoire au Professorat des 

écoles (PPPE), double cursus en lycée et à l’université (en savoir + sur www.devenirenseignant.gouv.fr) 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr
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Pauline : « J’ai fait une licence de 

Lettres parcours Humanités. Je suis 

cette année en licence profession-

nelle « Métiers des bibliothèques » 

pour me spécialiser et m‘insérer rapi-

dement ». (LP : 1 an de spécialisation 

après bac+2). 

Clément : « J’ai choisi une licence de Lettres 

pour fuir les sciences, après un Bac S. Mon projet 

au départ était de devenir professeur de docu-

mentation. Puis, j’ai découvert les sciences du 

langage, et maintenant, j’envisage de faire de la 

recherche dans cette discipline ». 

Qu’étudie-t-on en Lettres et en sciences du langage ? 

En Lettres, les enseignements 

fondamentaux portent sur : la 

langue française, la littérature 

française (œuvres, auteurs, cou-

rants ou genres littéraires …), la 

littérature comparée (on met en 

relation des types de littérature 

différents, par exemple française 

et anglaise ou des œuvres de 

périodes différentes). 

En Sciences du langage, on étudie comment se cons-

truit et fonctionne une langue : les enseignements por-

tent sur la linguistique française, c’est-à-dire la phoné-

tique (études des sons), la morphologie verbale et lexi-

cale, la syntaxe, la sémantique (étude du sens) mais 

aussi sur la langue d’un point de vue sociologique (écrit/

oral, variations …) et communicationnel … 

Les cours sont organisés en semestre et chaque 

semestre se compose de plusieurs Unités d'Ensei-

gnement (U.E.). Les enseignements se répartissent 

entre cours magistraux (CM) et travaux dirigés 

(TD).  

Pauline : « En licence, il y a moins d’heures de 

cours qu’au lycée mais beaucoup plus de travail 

personnel. C’est différent du lycée, car on n’est 

plus tenu par la main. On doit s’organiser, être 

autonome. On doit relire régulièrement nos 

cours, les apprendre, approfondir certaines thé-

matiques. On a un travail de lectures person-

nelles très important, on fréquente souvent la 

bibliothèque universitaire (BU). En 1re année par 

exemple, on a entre 2 et 4 livres à lire, et de 

plus en plus au fil des années ». 

Clément : « La charge de travail est différente selon 

les cours et les professeurs, mais, en début d’année, 

les professeurs nous rappellent les bases de méthodo-

logie. En sciences du langage, on a un peu moins de 

livres à lire car on fait moins de littérature. Mais on a 

toujours des lectures facultatives possibles pour ap-

profondir certaines thématiques vues en cours. » 

L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

A cela s’ajoutent des enseignements de langues, littéra-

tures et civilisations anciennes (latin ou grec) et des en-

seignements transverses : langue étrangère, documenta-

tion et projet professionnel.  

Des options sont également possibles comme la langue 

des signes ou la langue picarde. 
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L’université, c’est l’apprentissage de l’autonomie. Les enseignants ne sont pas là pour regarder par-

dessus votre épaule et vérifier si le travail a été fait. Ils vous donnent des repères et ils peuvent vous 

aider aussi. On propose du soutien par exemple. 

Comment sont évalués les enseignements ? 
Comment se fait l’entrée en Master ? 

Les CM sont évalués en fin de semestre. En TD, 

les étudiants sont plus guidés, l’évaluation se fait 

davantage en contrôle continu. Il y a un système 

de compensation entre les matières d’une UE, 

entre les UE et entre les semestres. Il y a égale-

ment une session de rattrapage en fin d’année 

pour ceux qui n’auraient pas validé certaines uni-

tés d’enseignement.  

 
Pauline : « Il y a de plus en plus d’exposés, cela 

nous permet de développer des compétences à 

l’oral ».  

A l’issue de la troisième année de licence, il 

est tout à fait possible de postuler dans n’im-

porte quel master de France. Les spécialités 

sont très différentes d’une université à l’autre. 

La sélection se fait sur dossier pour l’entrée 

en master 1 avec parfois un entretien. Il faut 

préparer cette sélection dès la première année 

de licence, car dans certaines spécialités, il y 

a beaucoup de candidats et un nombre de 

places limité en master.  

ADMISSION EN LICENCE / QUEL PROFIL D’ELEVE EST ATTENDU ? 

Il faut s’inscrire sur Parcoursup, comme pour toutes les licences. Il n’y a pas vraiment de sélec-

tion dans nos licences mais la capacité d’accueil est vite atteinte. On a pris cette année en licence 

et en master plus d’étudiants qu’on avait de places au départ, environ 30 % de plus. 

Dans le dossier des candidats, on regarde bien entendu les notes dans les matières littéraires 

comme les notes aux épreuves anticipées du bac, mais pas seulement. C’est l’ensemble du 

dossier qui nous intéresse ainsi que la lettre de motivation. 

QUELS SONT LES DEBOUCHES DE CES LICENCES ? 

Pour tous les parcours, le professorat est possible car il y a un socle de formation commun en lettres et 

littérature. C’est un débouché qui reste important pour nos étudiants. 

Après la licence de lettres, on peut poursuivre en master recherche pour devenir enseignant-chercheur 

dans le supérieur ou passer des concours de la fonction publique comme celui de conservateur. 

Ces licences permettent globalement d’acquérir des compétences variées dans la maitrise de la langue, 

dans l’expression écrite et orale, mais aussi en argumentation, en analyse et synthèse. Ce sont des quali-

tés qui sont très appréciées par les entreprises, dans les services de l’administration de l’entreprise ou 

de la gestion des ressources humaines. Et également dans le domaine de la culture et des arts.  

L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

Au 1re semestre, il y a environ 20h de cours par 

semaine, et cela s’intensifie au fur et à mesure. 
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Avec le parcours « Discours et médias », vous pouvez poursuivre dans les domaines de la communi-

cation, du journalisme, de la publicité. C’est un parcours professionnalisant, avec un stage obligatoire 

de 2 mois.  

Avec « Sciences du langage », vous aurez des compétences poussées en linguistique, vous pouvez 

envisager par exemple l’orthophonie. Nous ne préparons pas directement au concours mais cette forma-

tion vous apporte des éléments pour mieux maîtriser la langue française. 

Pour réussir dans cette licence, il faut des qualités rédactionnelles et d’analyse. Il faut également 

être très autonome. La motivation personnelle est indispensable.  

Peut-on être aidé si on a des difficultés ? 

Pauline : « On n’est pas trop nom-

breux en Lettres, on s’entraide 

beaucoup entre étudiants, on a un 

groupe Facebook par exemple. Il y 

a aussi du tutorat avec des étu-

diants de L2 ou M1 qui nous aident 

sur la méthodologie ou même des 

questions de cours qu’on n’a pas 

bien comprises. » 

Clément : « L’UFR de Lettres a un côté un peu familial. Le 

contact est facile, même avec les professeurs qui sont très à 

l’écoute. Ils nous connaissent et nous reconnaissent dans 

les couloirs. La scolarité aussi est très ouverte, à notre dis-

position. On est très bien accueilli. » 

Clément : « En plus des cours, on peut participer à des sorties culturelles, certaines sont même 

organisées par l’URF. C’est très intéressant et important pour notre formation. On peut par 

exemple aller au théâtre voir une œuvre qu’on a étudiée en cours. La vie culturelle est très riche 

sur Amiens et il y a des tarifs préférentiels pour les étudiants. Il y a aussi des ateliers culturels 

pour ceux qui veulent pratiquer (théâtre, écriture poétique, arts plastiques, photographie …) et 

des concours (concours de la Nouvelle). C’est intéressant et c’est une autre façon de se former, 

plus ludique, dans une ambiance très conviviale. » 

L’UFR propose sur Parcoursup un parcours adapté « Oui-Si » 

pour les candidats qui peuvent avoir quelques lacunes. Dans 

ce cas, les étudiants suivent obligatoirement le tutorat, et ils 

ont des cours complémentaires de remise à niveau, de renfor-

L’université est un vaste espace d’approfondissement, d’épanouissement des connaissances, 

c’est le lieu du savoir et de l’apprentissage dans ses différentes dimensions, et cela ne se limite 

pas aux cours. Il faut s’emparer de toutes ces opportunités qui vous sont offertes et profiter de 

cette ouverture culturelle 
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La Vidéo  de la visioconférence  

 

Sciences du langage    

Fiches diplômes de l’UPJV : Licence Lettres / Licence Sciences du langage 

Vidéos de présentation de l’UPJV (Journée portes ouvertes du 06/02/2020) 

L’UFR de Lettres 

Les bibliothèques universitaires 

La vie étudiante  

 

Sur le site de l’ONISEP : licences Lettres/sciences du langage 

« Ma 1re année en licence de lettres » : ici 

 

Des MOOCs (cours gratuits en ligne) orientation  

La Fac, est-ce pour moi ?  

Le métier d’étudiant : pour une adaptation réussie à l’université 

N’hésitez à nous contacter  

03.22.92.28.78 

45, rue Saint Leu 80000 AMIENS 

https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=6GKWBMHXMNMR
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-sl.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-l.html
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-sl.html
https://www.youtube.com/watch?v=9OP6JYsGoVw
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=WNSH9MM45HBB
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=363152BN2AX8
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-de-lettres-et-de-langues/La-licence-lettres
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-de-lettres-et-de-langues/La-licence-sciences-du-langage
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-licence/Licence-lettres
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09012+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48004+session01/about

