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 Description de la formation
En entrant en Littérature, tu prends le pari de comprendre et de voir le monde avec d’autres yeux. Les 
Lettres combinent de nombreuses disciplines qu’elles mettent en communication pour mieux expliquer 
ton actualité : la philosophie, l’histoire, la littérature, la sociologie et la psychologie. 
La formation en Lettres françaises s’appuie principalement sur l’analyse de textes issus de la littérature 
française, francophone et mondiale. Le parcours que tu effectues s’étend du XVIe siècle à l’extrême 
contemporain. L’univers littéraire étant vaste, ton parcours t’amène à exercer tes compétences 
d’interprétation littéraire sur des médias contemporains (cinéma, spectacles, séries télévisuelles…) et 
sur la création artistique. Les stratégies de raisonnement, d’éloquence et de rhétorique que tu y acquiers 
sont à utiliser dans tous les domaines professionnels qui exigent un esprit critique et créatif.
Le parcours est ternaire : licence, master et doctorat. 

 Axes de la formation
Licence
•  Questions de Littérature du XVIe au XXIe siècle
• La Langue : jeux et utilisation
• Approches critiques littéraires
• Arts et civilisations
• Éditions et médias numériques
• Immersion professionnelle.

Master
• Littérature et intermédialité
• Théories des genres
• Parcours littéraires
• Approches critiques contemporaines.

Licence
•  Analyser les relations d’influences entre la 

Littérature, l’Histoire, la Société et l’Homme
•  Concevoir l’analyse et l’édition d’un support 

textuel
•  Manipuler les stratégies de la langue à 

l’écrit et à l’oral
•  Interpréter l’histoire de l’Art et l’évolution 

des Civilisations
•  Utiliser les outils littéraires pour 

appréhender les médias culturels 
d’aujourd’hui.

 Compétences développées

Master
•  Intégrer la Littérature au monde 

médiatique contemporain
•  Évaluer l’évolution des théories des 

genres littéraires
•  Élaborer une ligne éditoriale au profit de 

la création littéraire
•  Créer de la Littérature d’invention et de 

réflexion.

•  Certificat en Histoire de l’art délivré par l’Institut catholique de Paris (ICP) pour tout étudiant effectuant 
un semestre d’échange.

•  Deux séminaires annuels de Littérature spécialisée assurés par des enseignants européens ou 
américains. 

 Débouchés
•  Enseignement du français et de la littérature
•  Journalisme culturel / Critique littéraire
• Copywriting
•  Édition et conception de manuels scolaires
• Médiation culturelle et artistique


