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VOIR L'AVENIR SOUS UN AUTRE ANGLE  

> Une université à taille humaine
> Des structures et des dispositifs d'accueil pour une transition facilitée  
   entre le lycée et l'université
> Des dispositifs pour accompagner vers la réussite
> Une vie étudiante riche avec de nombreuses associations
> Des taux de réussite en licence et master au-dessus de la moyenne nationale
> Des taux d'insertion professionnelle élevés à tous les niveaux de diplômes

C H O I S I R  L ' U N I V E R S I T É  S A V O I E  M O N T  B L A N C
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Formation
INITIALE

Formation
TOUT AU 
LONG DE 
LA VIE

Diplôme proposé par :
L’UFR Lettres, Langues et 
Sciences Humaines

Domaine :  
Arts, Lettres, Langues

Campus : 
Jacob-Bellecombette (73)

Licence  
LETTRES

> PROFILS DES ÉTUDIANTES  
   ET ÉTUDIANTS 

■ Bac général conseillé ■ Attendus des formations et 
critères d’appréciation généraux disponibles sur Par-
coursup à compter de janvier 2020.
 

Primo bachelières et bacheliers inscrits  
en 1re année de licence à la rentrée 2018
(données SISE au 15/01/19) 

 
 
Capacité d’accueil 2019-2020 Parcoursup  
Nouvelles entrées et réorientations
(source : DEVE USMB)   
75 étudiantes et étudiants

> SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ Enseignements en petits groupes ■ Tutorat possible 
par des étudiantes et étudiants de master ■ Stage en 3e 
année de licence ■ Possibilité d’effectuer un semestre à 
l’étranger à partir de la 2e année de licence ■ Partenariat 
avec le conservatoire de Chambéry (CRR)
 

> COMPÉTENCES VISÉES
 
■ Identifier et situer dans leur contexte des productions 
culturelles et artistiques diverses (littérature, beaux-arts, 
musique, théâtre, cinéma et multimédias) en lien avec 
les genres et les grands courants artistiques dans une 
perspective à la fois historique et comparatiste ■ Se 
servir aisément des structures de la langue française 
pour analyser des productions orales et écrites et être 
capable, en mobilisant ces structures, de produire des 
contenus, etc.
  

> MÉTIERS PRÉPARÉS    
(en fonction des options de 3e année de licence choisies)

 
■ Professeur, professeure des écoles, certifiée 
ou agrégée en Lettres modernes ■ Enseignant-
chercheur, enseignante-chercheuse ■ Documentaliste 
■ Bibliothécaire ■ Chargé, chargée de communication 
■ Attaché, attachée de presse ou de direction  ■ 
Webmaster ■ Rédacteur, rédactrice de contenu, etc.

Cette licence permet de développer une culture des écrits et des courants de pensée afin d’améliorer les capacités 
d’expression écrite et orale, d’analyses et de recherche, ainsi que l’aptitude à lire et à interpréter les textes et les images. 
 

NOUVEAUX ENTRANTS ET PRIMO-BACHELIERS INSCRITS EN L1 A LA RENTREE 2018
Données SISE en date du 15/01/2019 et rapport généré en date du 07/02/19

(hors invités et certificats - inscriptions CPGE incluses)

LIC ALL, Lettres L1

S ES L Bacs
techno. Bacs pro. Autres

LIC ALL, Lettres L1

Nouveaux entrants
5 3 18 1 3 3 33

15,15% 9,09% 54,55% 3,03% 9,09% 9,09% 100,00%

Dont 
Primo-bacheliers

2 3 12 1 18

11,11% 16,67% 66,67% 5,56% 100,00%
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Direction d'Aide au Pilotage (DAP) 
27 rue Marcoz - 73011 CHAMBÉRY cedex
pilotage.statistiques@univ-smb.fr
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1 UNIVERSITÉ, 3 CAMPUS : ANNECY ■ CHAMBÉRY/JACOB-BELLECOMBETTE ■ LE BOURGET-DU-LAC

www.univ-smb.frAvec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

DES QUESTIONS  
SUR VOTRE ORIENTATION ? 
Service information et orientation
04 79 75 94 83 
service.orientation@univ-smb.fr 
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Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

DES QUESTIONS  
SUR VOTRE ORIENTATION ? 
Service information et orientation
04 79 75 94 83 
service.orientation@univ-smb.fr 

> L’UFR LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
■  3 340 étudiantes et étudiants (données SISE au 15/01/19)

■  200 étudiantes et étudiants en échanges internationaux chaque année

■  7 départements de formation : Psychologie / Histoire / Sociologie /  
    Langues étrangères appliquées / Lettres / Langues, littératures et  
    civilisations étrangères et régionales / Communication et hypermédia

■  Des conditions favorables : tutorat, travail en petits groupes, laboratoires   
    de langues, salles de travail, salles libre-accès informatique,  
    équipement Wifi, etc.

> TÉMOIGNAGE

« La licence Lettres a été un véritable atout pour 
m’enrichir culturellement, mieux connaître ma langue 
maternelle, apprendre à la maîtriser et à en comprendre 
ses difficultés. Les cours qui m’ont marquée ont été la 
grammaire, l’histoire de la langue et l’ancien français. 
Une fois ma licence en poche, j’ai décidé de continuer 
vers un master 1 que je suis allée faire au Royaume-
Uni grâce aux partenariats Erasmus de l’Université. 
Une fois les concours d’entrée réussis, j’ai intégré la 
formation « Créateur d’événements et communication 
événementielle » à l’école Advancia-Negocia située à 
Paris. À l’issue de mes 6 mois de stage, mon directeur 
m’a fait signer un CDD d’une durée d’un an. Je suis 
aujourd’hui en CDI toujours dans cette même agence ! » 
 
Nadège Palluel-Blanc,   
cheffe de projets en communication évènementielle.

> CONTACT

Anaïs GUILET 
anais.guilet@univ-smb.fr
www.llsh.univ-smb.fr 

> POUR REJOINDRE CETTE FORMATION 
Sélectionnez-la dans la liste de vos voeux sur Parcoursup  
entre janvier et mars 2020.

> ENSEIGNEMENTS
En 1re année de licence Lettres 
Tronc commun :  
Lettres I Information - Communication

En 1re année, l’étudiant ou l’étudiante suit des 
enseignements disciplinaires Lettres ainsi que quelques 
cours communs avec la mention « Information 
- Communication ». À l’issue de la 1re année, il-
elle peut poursuivre en 2e année dans la mention 
« Lettres » ou s’orienter vers la seconde année de la mention 
« Information – Communication ».

■ Littérature de l’antiquité ■ Littérature du Moyen-Âge 
et de la Renaissance ■ Plusieurs cours de littérature 
allant du XVIIe au XXIe siècle ■ Grammaire ■ Fabrique 
de rhétorique ■ Méthode de l’écrit ■ Récit et cinéma ■ 
Statut des images ■ Arts et mythes ■ Genre et identité 
■ Image et communication, etc.

En 2e année de licence Lettres

■ Littérature de l’antiquité ■ Littérature du Moyen-Âge 
et de la Renaissance ■ Plusieurs cours de littérature 
allant du XVIIe au XXIe siècle ■ Littérature européenne 
et comparée ■ Dramaturgie ■ Histoire de la langue ■ 
Linguistique : analyse du discours ■ Lieu théâtral ■ 
Espaces d’interaction, etc.

À l'issue de la 2e année de licence Lettres

3e année de licence Lettres

Licences professionnelles possibles
(fi) : formation initiale / (a) : alternance

■ Commercialisation de produits et services 
   6 parcours possibles (fi) / (a) 
■ Gestion de projets et structures artistiques et 
culturels  
   parcours Musique et spectacle vivant (a)
■ Management et gestion des organisations  
   2 parcours possibles (fi) / (a) 
■ Techniques du son et de l’image  
   parcours Communication multimédia (a)

Il existe d’autres poursuites d’études possibles dans 
d’autres universités.

À l'issue de la 3e année de licence Lettres 
 
L’étudiant ou l’étudiante a la possibilité de poursuivre 
ses études à l’Université Savoie Mont Blanc en master :
• métiers de l’enseignement ;
• français langue étrangère (FLE) ;
• master création numérique. 


