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Contacts & infos pratiques

Lieux de formation
Contacts des scolarités

Bayonne
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège EEI

Campus de la Nive
8 allée des platanes

64100 BAYONNE
+33 (0)5 59 57 41 13

lettres.bayonne@univ-pau.f

Pau
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH

Bâtiment Lettres,
langues et sciences humaines

Av. du Doyen Poplawski
BP 1160 - 64013 PAU Cedex

+33 (0)5 59 40 73 17
lettres.modernes-classiques@

univ-pau.fr

La licence en bref

https://formation.univ-pau.fr/l-lettres

+ d’infos

•• La licence Lettres
 https://formation.univ-pau.fr/l-lettres

• • Les modalités d’inscription
 https://www.univ-pau.fr/inscriptions

• • L’Université
 https://www.univ-pau.fr

• • La formation continue
 https://forco.univ-pau.fr 

••  L’orientation et l’insertion pro.
 https://scuio-ip.univ-pau.fr

• • Nous rencontrer
 https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer

• • La mission handicap
 https://www.univ-pau.fr/handicap

Accès à la formation

•• 1re année : 
 - Bac général conseillé ou diplôme équivalent

•• 2e année : 
 - Licence 1 Lettres validée
 - Autres licences 1, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

•• 3e année : 
 - Licence 2 Lettres validée
 - Autres licences 2, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

•• Validation des acquis (VAPP, VAE...)

•• Formation initiale et continue

Qualités attendues

•• Aptitudes en rédaction

•• Goût pour la lecture

•• Bonne culture littéraire générale

•• Rigueur de travail

Lieux de la formation

•• 2 sites au choix selon parcours : 
 Bayonne ou Pau

Après la licence

•• 87% des diplômés de licence Lettres 
poursuivent leurs études

Durée de la formation
•• 3 ans - 6 semestres de 13 semaines maximum
••  ≈ 20 h hebdomadaires - 500 h/an 

Organisation des enseignements
•• Cours magistraux (en amphi ou en salle)
•• Travaux dirigés (40 étudiants maximum)
•• Stage (optionnel)

Contrôle des connaissances
et de compétences
•• Contrôle continu et/ou examen à chaque fin de 

semestre

Langues vivantes
•• Obligatoires à chaque semestre

Mobilité internationale 
•• La mobilité est favorisée grâce à des programmes 

d’échanges avec des universités partenaires

Atouts
•• Effectifs limités
•• Des colorations professionnalisantes, associables 

aux parcours : métiers de l’enseignement, de la 
recherche et métiers du livre, métiers de la culture 
et des arts, métiers de l’art et de la culture

•• Suivi individualisé et accompagnement des 
étudiants : contrôle d’assiduité, aide à l’orientation 
et à la construction de son projet professionnel...

•• Amélioration constante de la qualité des formations 
•• Pédagogie innovante
•• Vie étudiante riche (sport, culture, associations...)
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Licence 2

Débouchés professionnels

Objectifs de la licence
La formation est centrée sur la littérature (histoire littéraire, histoire des idées et des formes, 
étude des genres et des styles) et la langue française (grammaire, lexicologie, évolution de la 
langue et questions d’interprétation des textes). 

Cette licence permet aux étudiants de développer les capacités d’expression écrite et orale ainsi 
que l’aptitude à l’analyse critique et à la synthèse. 

Après une formation adaptée, les études de lettres offrent de nombreux débouchés professionnels 
et permettent de s’orienter vers de multiples secteurs d’activité.

Métier accessible avec un diplôme de niveau : * Bac +3 / ** Bac +5 / *** Bac +8

Organisation de la formation

Licence 1

La licence Lettres Poursuite d’études
et débouchés

Passerelles possibles 
entre parcours**

Master à l’UPPA
••  LiLAC - Littératures, langues, arts 

et cultures
••  FLE - Français langue étrangère
••  Histoire, civilisation et patrimoine
••  Master MEEF 2nd degré 

(CAPES-Agrégation) : lettres

Master d’une autre université

Master MEEF 1er degré 
à l’INSPE

École supérieure
Sur concours ou sur titres

Concours administratifs

Vie active

Lettres, langues vivantes et 
disciplines artistiques (L1-2-3)

Campus de Bayonne

Outre les enseignements tradition-
nels de Lettres modernes (littéra-
ture française, littérature comparée, 
langue française), le parcours 
bayonnais met aussi l’accent sur 
l’étude des langues vivantes (dans 
une approche linguistique et litté-
raire) et sur la pratique de diverses 
activités artistiques et culturelles 
(théâtre, musique en partenariat 
avec le Conservatoire). Le socle 
culturel permet en outre de se for-
mer en histoire de l’art et histoire 
du cinéma notamment. Des UE 
professionnalisantes associées à 
des stages offrent aux étudiants la 
possibilité d’acquérir des connais-
sances et des compétences dans 
les métiers du livre et de l’édition, 
de l’art et de la culture ou encore 
dans les métiers de l’enseignement. 

Lettres classiques (L2-3)
Les étudiants ont un contact direct 
avec les textes fondateurs de notre 
civilisation. Les cours de langue, 
littérature et civilisations grecques 
et latines leur offrent une excel-
lente culture générale en mytholo-
gie, théâtre, poésie, philosophie, 
histoire, qui vient renforcer leur 
formation en littérature et langue 
française. Les cours s’appuient 
également sur les arts visuels, qui 
permettent des liens entre mondes 
antiques et mondes modernes 
(peinture, cinéma, séries TV, BD 
historiques...).

Lettres modernes (L2-3)
Les cours de littérature française 
proposent l’étude approfondie 
d’œuvres majeures du patrimoine. 
La littérature comparée permet de 
s’ouvrir aux littératures étrangères 
en acquérant des compétences 
inter-culturelles mais aussi de 
construire des ponts vers d’autres 
formes artistiques comme le 
cinéma, les arts plastiques, la 
musique ou la danse. En plus de la 
formation générale, les étudiants 
peuvent choisir 2 options : latin, 
grec, approfondissement en litté-
rature française, théâtre, cinéma, 
BD, langue vivante 2...

Parcours préparatoire au 
professorat des écoles (L1-2-3)
Campus de Pau & Lycée Louis Barthou

Ce parcours permet de se préparer 
à devenir professeur des écoles. Il 
donne lieu à l’obtention d’une 
licence et comporte des enseigne-
ments de culture générale et 
d’approfondissement disciplinaire 
dispensés en lycée, des enseigne-
ments de spécialisation et 
d’approfondissement adossés à la 
recherche dispensés à l’université 
et des stages d’observation et de 
pratique accompagnée (école 
primaire et stage de mobilité inter-
nationale). La formation repose à 
la fois sur une formation pluridisci-
plinaire assurée en lycée et sur 
une formation disciplinaire en 
lettres sur le campus de Pau.

Lettres, cinéma,
théâtre et danse

(L1-2-3)
Campus de Pau 

Ce parcours s’inscrit dans le cadre 
de la licence de Lettres (Tronc 
commun). Les cours spécifiques 
visent à relier la littérature et les 
arts du spectacle avec des cours 
généraux, des cours pratiques 
(analyse de films...), des ateliers de 
création audiovisuelle (réalisation 
de courts-métrages, de fictions et 
documentaires) et des ateliers de 
pratique théâtrale et d’écriture. 
Des rencontres avec des profes-
sionnels et une initiation aux mé-
tiers de la culture sont organisées 
avec des acteurs culturels de Pau. 

Documentation
et édition

 (à partir de la L3)
Campus de Pau

Ce parcours permet d’acquérir des 
compétences dans le domaine de 
la gestion des espaces de documen- 
tation (bibliothèques, centres d’in-
formation et de documentation). Les 
étudiants sont initiés à l’histoire du 
livre et des bibliothèques à l’époque 
moderne, mais aussi à l’histoire de 
l’institution littéraire française et 
à l’éducation à l’image fixe et 
animée. 

FLE
Français langue étrangère

(à partir de la L3)
Campus de Pau

Ce parcours s’attache à préparer 
les étudiants qui ont le projet 
d’enseigner le Français langue 
étrangère à l’étranger ou en 
France. Il apporte une initiation 
aux méthodes d’enseignement de 
la langue et de la culture françaises 
à des étrangers. Il ouvre au Master 
FLE (Français Langue Étrangère), 
en lien étroit avec l’IEFE (Institut 
d’études françaises pour étudiants 
étrangers) de l’UPPA qui dispense 
des cours de langue française à 
des étudiants étrangers.

Lettres, cinéma, 
théâtre et danse

Pau

Licence 3

Lettres modernes
Pau

Lettres, cinéma, 
théâtre et danse

Pau

Lettres, langues
vivantes et disciplines 

artistiques
Bayonne

Documentation
et édition

Pau

FLE
Pau Culture

•• Médiateur culturel*
•• Animateur en patrimoine*
•• Scénariste/comédien/metteur en scène*
•• Chef de projet culturel**
•• Conservateur du patrimoine**
•• Conseiller culturel**...

Livre
•• Traducteur*
•• Correcteur*
•• Assistant d’édition*
•• Editeur**
•• Conservateur des bibliothèques**
•• Documentaliste**...

** sous réserve d’accord des enseignants responsables des parcours

Lettres classiques 
Pau

Lettres, langues
vivantes et disciplines 

artistiques
Bayonne

Lettres classiques 
Pau

Lettres modernes
Pau

Lettres, cinéma, 
théâtre et danse

Pau

Parcours
préparatoire au

professorat des écoles
Pau

Lettres, langues
vivantes et disciplines 

artistiques
Bayonne

Lettres classiques
et modernes 

Pau

Parcours
préparatoire au

professorat des écoles
Pau

Enseignement / Recherche / Formation
•• Formateur en intervention sociale*
•• Professeur des écoles**
•• Professeur certifié ou agrégé de lettres**
•• Professeur documentaliste**
•• Enseignant-chercheur***...

Communication
•• Secrétaire de rédaction*

•• Chargé de communication**

•• Rédacteur**

•• Journaliste**...

Lettres classiques et modernes (L1)
Campus de Pau

Les étudiants découvrent toutes les facettes des études de Lettres 
(littérature française et francophone, langue française, linguistique, 
stylistique, LV), avec une découverte aussi bien du latin que du grec et de 
la littérature comparée. Ce parcours est scindé en deux parcours 
distincts, à partir de la L2 :

Parcours
préparatoire au

professorat des écoles
Pau

Quel parcours ?


