
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 180 crédits

Durée : 3 ans

La  licence  Lettres  Langues  se  présente  comme  une  licence  bi-
disciplinaire en ce qu’elle associe l’étude de deux enseignements. Le
parcours  Majeure  Lettres/Mineure  Italien  ou  Espagnol  est  constitué
d’un solide enseignement disciplinaire visant à former des spécialistes.
Il  a  pour  objectifs  de  permettre  aux  étudiants  d’acquérir  un  solide
bagage  en  littérature  française  ainsi  qu’en  linguistique  générale  et
appliquée.
La  mineure  (Italien  ou  Espagnol)  n’est  pas  envisagée  comme une
véritable spécialité mais davantage comme une ouverture linguistique
et culturelle supplémentaire.
Le rapport  à  la  langue et  à  la  culture  choisies  s’y  fait  à  travers  le
prisme des arts (littérature, cinéma, théâtre, peinture...), du monde des
médias  et  de  la  culture  numérique.  Cette  mention  permettra  à
l’étudiant de développer ses capacités de réflexions, de synthèse et
d’analyse, d’expression écrite et orale, de forger les outils nécessaires
à l’analyse de la construction du sens.

La  formation  est  accessible  à  partir  d’un  baccalauréat  ou  diplôme
admis en équivalence.

Directeur des études

ALBERTINI Alexandra
04 95 45 02 45 | albertini_a@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

PAOLINI SIMONINI Danièle
04 95 45 02 45 | paolini_d@univ-corse.fr

Licence 1ère année 533h :

TC Lettres Langues : Phonétique -Grammaire générale - Latin - Maj
Lettres  :  Grec-Linguistique  générale-Hist.  de  la  langue-Hist.  de  la
littérature-Stylistique-Méthodo  de  la  composition-Langue  et  litt.  du
16ème- Langue et litt. médiévale-Litt. et argumentation-Litt. du 19ème-

Litt. du 20ème -Min ESP ou ITA : Panorama de la litt. hispanique ou
Panorama de la litt. italienne-Hist. de l'Art hispanique ou Hist. de l'Art
en  Italie-TRANSVERSALE  :Techniques  d'expression-Méthodo-
Accompagnement  numérique-LVE-Corse-ACSEE  (SUAPS-CCU-
Engagement  Etudiant)-Approche  philosophique-Formation  au
numérique

Licence 2ème année 624h :

TC Lettres Langues : Littératures-Litt.comparée-Grammaire générale-
Latin-Linguistique romane - Maj Lettres : Langue et litt. médiévales-
Litt. et société du 17ème-Litt. et pensée du 18ème-Litt. du 20ème-Litt.
comparée-Poétique méditerranéenne-Stylistique-Phonologie-Hist.de la
langue-Hist.  de  l'enseignement  du  FLES-Langue  et  litt.  de  la

Renaissance-Litt.  et  pensée  du  17ème-TIC  et  FLE-Didactique  du
FLES-Min  ESP  ou  ITA  :  Hist.  du  cinéma  hispanique  ou  Hist.  du
cinéma italien-Hist.  du théâtre hispanique ou Hist.  du théâtre italien
TRANSVERSALE :  Projet  pro-LVE-Corse-Formation  au  numérique-
Méthodo de la recherche documentaire-ACSEE

Licence 3ème année 560h :

TC Lettres Langues : Litt. méditerranéenne-Maj Lettres : Langue et

litt.  latines-Litt.  et  philosophie  au  17ème-Litt.  des  Lumières-Litt.  et
culture  religieuse-Litt.  contemporaine-Lecture  pragmatique-
Lexicologie-Linguistique  romane-Analyse  du  discours-Morphologie
générale-Stratégie  d'enseignement  et  d'apprentissage  du  FLES-Litt.

médiévale-Litt.  et  Humanisme-Litt.  du  19ème-Litt.  comparée-
Dialectologie-Langage  et  société-Pratiques  de  classe  du  FLE  -Min
ESP ou ITA : Analyse filmique hispanique ou Analyse filmique : corpus
italien-Images et  pouvoir  dans le monde hispanique ou Langage et
pouvoir  dans  le  monde  italianiste-TRANSVERSALE  :
Accompagnement  recherche  stage-Certification  LVE  ;  Corse-
Formation au numérique- ACSEE-Stage (1 mois)

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence
LETTRES,LANGUES

>>> Parcours Majeure Lettres - Mineure Espagnol ou Italien

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



•  Mobiliser  les  concepts  de  la  théorie  littéraire  et  une  culture
personnelle pour lire et interpréter des textes de nature, d'origine et
d'époque diverses
•  Se  servir  aisément  des  structures,  de  l’évolution  et  du
fonctionnement  de  la  langue  française  et  d’au  moins  une  langue
vivante étrangère pour analyser des discours oraux et des productions
dans ces deux langues
• Se servir aisément des outils linguistiques de la langue française et
de la langue visée
• Mobiliser des concepts dans les domaines linguistiques de la langue
française et de la langue étrangère visée pour la relation et le transfert
entre différentes aires culturelles.
• Identifier et situer dans leur contexte des productions culturelles et
artistiques diverses en lien avec les genres et les courants littéraires,
dans une perspective à la fois historique et comparatiste
• Produire des études critiques de documents écrits
•  Repérer  l'organisation institutionnelle,  administrative et  associative
de la création littéraire et de sa diffusion.
• Disposer d'une expérience personnelle d'écriture critique ou créative.
• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation
• Travailler en équipe aussi bien qu’en autonomie
•  Élaborer  son  projet  professionnel  et/ou  de  poursuite  d’étude  en
identifiant les voies d’accès et les débouchés
• Utiliser les outils numériques et les règles de sécurité informatique
• Analyser et synthétiser des données
• Communiquer à l’écrit comme à l’oral en français et en LVE

Le  mode  d’évaluation  choisi  par  la  FLLASHS pour  l’ensemble  des
formations est le suivant :
-  EXAMEN  TERMINAL  OBLIGATOIRE  (ET)  pour  tous  les
enseignements,  sauf  ceux  évalués  uniquement  en  CC  et  non
rattrapables
- CONTROLE CONTINU (CC) AU CHOIX de l’enseignant
Pour les enseignants ayant choisi le mode d’évaluation combiné, les
coefficients appliqués sont : 50% CC et 50% ET

• Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour
les cultures françaises et étrangères
•  Cette  mention  nécessite  en  effet  un  réel  intérêt  pour  la  culture
littéraire, linguistique et artistique en général, et en particulier celles de
l’aire géographique de la langue choisie
• Avoir un goût prononcé pour la lecture de textes littéraires en français
et en langue étrangère

Stage  de  4  semaines  en  L3  (semestre  6).  Par  cette  première
immersion dans le monde du travail,  l’étudiant  pourra  découvrir  les
codes et les règles qui le structurent, mettre à profit les savoirs qu’il a
acquis et développer sa motivation personnelle.
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
• Information Communication • Activités de service administratif et de
soutien  •  Administration  publique  •  Enseignement  •  Activités  extra
territoriales

Métiers visés : 
• Enseignement du français à l’étranger
• Métiers de l’enseignement
• Bibliothécaire, documentaliste
• Métiers de la culture

• Master Lettres parcours Territoires Littéraires et linguistiques
• Masters Métiers de l'Enseignement de l'Education et de la Formation

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études

International

FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES, ARTS, SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES

UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
04 95 45 02 44 – decanat.lettres@univ-corse.fr

https://fllashs.universita.corsica
https://studia.universita.corsica


