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UFR des Lettres
Bienvenue à l’UFR 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.

EXAMENS UFR DES LETTRES - Période
Licence 1
Licence 2
Licence 3
Master
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ELECTION CONSEIL UFR DES LETTRES
Election des membres du conseil de gestion de l'UFR des Lettres: Consulter l'arrêté!
Listes déposées!
Résultat des élections!

RENTRÉE 2022-2023

Consulter le Programme de rentrée 2022-2023 de l'UFR des Lettres
Pré-rentrée L1 à partir du 6 septembre - présentation (à venir)
Pré-rentrée 2022-2023 flyer DVE
TEST Positionnement Anglais
Rentrée des L1 - 2022
Présentation : EC ENGAGEMENT 2022
Télécharger le lien : https://webmail.u-picardie.fr/imp/attachment.php?id=632aca41-3a98-420c-a9e0-5cee0a0084
63&u=verdom

Livret de l'étudiant Licence 2022-2023

Livret de l'étudiant Master Recherche 2022-2023

Page 2

Livret de l'étudiant Master Esthétique 2022-2023

SOUTIENS ET AIDES AUX ETUDIANTS
Notre équipe pédagogique sait à quel point vous avez été durement atteints et atteintes à tous points de vue par ce
second confinement.
Grâce à nos échanges, oraux ou écrits, et à vos témoignages, toute l’équipe de l’UFR des Lettres a eu connaissance de
vos difficultés et de vos efforts pour les surmonter.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez faite, et nous vous invitons à continuer ces échanges avec
nous pour tout ce qui concerne vos études et votre formation.
Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à vous adresser également aux services de santé universitaire (SSU),
totalement gratuits, qui pourront vous apporter aide et soutien dans leur domaine pour des rendez-vous sur Doctolib, des
tests COVID transgéniques, une cellule psychologique ou des conseils de diététique : il faut prendre soin de vous à tous
égards !
Facebook : https://www.facebook.com/UPJV.SSU/
Site : https://etudiants.u-picardie.fr/reussite-et-vie-etudiante/sante/sante-571308.kjsp

Vie étudiante

Lancement de l'appel à projets 2022 de la Fondation de l'UPJV
CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus)
PASSEPORT VIE ÉTUDIANTE
PRATIQUES VALORISÉES (culture, sport, engagement étudiant, langues étrangères)
SANTÉ (gratuité, confidentialité, bienveillance, écoute)
SITUATION HANDICAP (déclaration, circuit, accompagnement, aménagements)
SUAPS (formation, valorisation, partage, dépense physique, bien être, gratuité)
VIE ASSOCIATIVE (projets étudiants, initiatives étudiantes)
PASSPORT NUMÉRIQUE (je maîtrise mon environnement numérique)

L'équipe enseignante
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La scolarité des lettres

Nous trouver

L'UPJV
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