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Bienvenue à l’U.F.R. des Lettres !
Destinée à tous ceux qui se passionnent pour les études littéraires et linguistiques, la Licence de Lettres permet de se
porter candidat à un Master, à l’UPJV ou dans une autre université. Elle est une voie d’accès à plusieurs concours de
l’Éducation nationale (professorat des écoles, CAPES, Agrégation) et peut vous initier à la recherche. Mais elle prépare
aussi efficacement aux métiers du journalisme, de la communication, de la culture, de l’édition, des bibliothèques.
Comme toute Licence, elle constitue, hormis le DUT, le premier diplôme universitaire reconnu sur le marché du travail et
elle permet notamment de participer aux concours de la fonction publique nationale ou territoriale.
Trouver un job étudiant
ATELIER proposé sur 3 sites de l'UPJV : Citadelle (bât. G - salle G208) - Campus Sud (bât. A - salle A2 (rdc) - Pôle
Cathédrale (salle 120) - INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
Jury du Prix du Roman des Etudiants France Culture Télérama
[APPEL À CANDIDATURE] Devenir juré du Prix du Roman des étudiants - Candidature à envoyer avant le 7 octobre
2019.
Tutorat et Cordée de la Réussite
Réunions d’information et de recrutement : Lundi 16/09 à 12h, salle F111 et Mercredi 18/09 à 13h, salle F111

PRÉ-RENTRÉE - Portail L1 Lettres-Sciences du langage
Lundi 16 septembre
10h-12h30 : accueil des étudiants par l’équipe enseignante de L1 (amphi C002)
13h-17h : test de langue, encadré par les tuteurs (G313, selon les modalités de passage indiquées lors de la matinée)
13h-17h : questions-réponses avec les tuteurs (salle G309)
14h-15h : accueil des étudiants « oui si » (salle E108)
Vendredi 20 septembre
10h-12h : présentation de l’emploi du temps (amphi C001) et ateliers encadrés par les tuteurs (salles communiquées le
jour même)
Semaine du lundi 23 septembre
Début de tous les CM et du dispositif d’aide à la réussite
Lundi 23 à 14h : présentation des services de la vie étudiante par la DOIP (amphi C004)
Module documentation : horaire selon groupe (communiqué le vendredi 20 septembre)
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Semaine du lundi 30 septembre
Début de tous les autres cours (TD et options) selon l’emploi du temps

RENTRÉE - Plannings L2, L3 et Masters
Mardi 10 septembre
11h30-13h : L2 — Amphi C001
12h30 à 14h : MEEF1 — à l’ESPE
12h à 13h30 : recrutement étudiants (Tutorat/Cordée), L2, L3, Master, Doctorat — Salle F111
A partir de 13h : L3 — présentation générale Amphi C001
15h : L3 — présentation des différents parcours Salle B102-B103-B104
Mercredi 11 septembre
10h Master Lettres LAFC, Parcours-type Lettres et Parcours-type SDL — Salle G302
11h Master Esthétique, Parcours Esthétique comparée, Arts, Lettres, Philosophie — Salle G302
Jeudi 12 septembre
9h30-10h30 : L2 présentation des UE PPM2E et EFME — à l’ESPE
11h-12h : L3 présentation des UE PPM2E et EFME — à l’ESPE
Vendredi 13 septembre
11h : Licence professionnelle Métiers du livre — Salle F112
Lundi 16 septembre
Début des cours (consulter l’ENT pour les salles)
Mercredi 18 septembre
13h-14h : recrutement des étudiants (Tutorat/Cordée), L1, L2, L3, Master, Doctorat — Salle F111

EXAMENS - Semestres Impairs - Session 1
Calendriers d'examens - Semestres Impairs - Session 1 des Licences et Masters:
Portail Licence 1
Portail Licence 2
Licence 3
Masters 1 & 2

Master MEEF
Master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », mention « second
degré », parcours « Lettres modernes » vise à préparer les étudiants aux épreuves du
CAPES de Lettres modernes et aussi à les aider à devenir de futurs enseignants de
Lettres... en savoir+

Livrets &
Oeuvres au programme

Livret de l'étudiant.e en licence
Oeuvres au programme licence et licence pro métier des bibliothèques
Livret de l'étudiant.e en master "Esthétique" (mutualisé Arts/Lettres)
Livret de l'étudiant.e en master "Lettres"
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