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UFR Lettres Arts et Communication et
Technologies (LACT)
 

FIELD Arts, lettres, langues
Course suitable for

     Initial Education     

     Continuing Education     

     Recognition of prior learning     

     Apprenticeship     

. How to apply :

Dossier à déposer sur eCandidat (avec lettre de motivation) puis
entretien.
Etudiants hors UE : Etudes en France selon pays d’origine.

. Course venue :

Copernic - Champs-sur-Marne

. Calendar :

Stage possible en dehors des périodes de cours et d'examens à
tout moment de l'année.
Rythme d'alternance hebdomadaire en L3 (semaines entières
consacrées à l'entreprise et semaines entières consacrées à
l'université selon un calendrier envoyé aux inscrit.es)

. Contacts :
- Academic coordinator : TAHAR Virginie
- Academic secretary : GONCALVES Fatima  (L1-L2)
Building : Copernic
Office : 3B021
Phone number : 01.60.95.71.02
Email : Fatima.Goncalves@u-pem.fr

For further details :
Information, Career guidance and Professional integration
Department
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / +33 1 60 95 76 76  

BACHELOR LITERATURE 

Littérature, création et numérique
(LCN)

       BACHELOR L2-L3     
 

       ENTRY REQUIREMENTS       

Formation accessible après une L1 de Lettres, une classe préparatoire
littéraire ou d'autres formations de niveau bac + 1 (métiers du livre,
communication…). Il est possible d'entrer directement en L3 après un diplôme
de niveau bac+2. Connaissances et compétences attendues : bon niveau
d'expression écrite et orale, culture littéraire, créativité, intérêt pour le
numérique.

       ACQUIRED SKILLS       

Ecrire dans différents contextes et sur différents supports (papier, numérique)
; maîtriser la langue française écrite et orale ; savoir utiliser différents logiciels
utiles aux métiers de l'écrit ; avoir une bonne culture littéraire ; savoir analyser
le texte et l'image ; s'exprimer à l'écrit et à l'oral dans une langue étrangère
(anglais) ; développer sa créativité ; construire son projet professionnel ;
travailler en équipe et en mode projet.

       YOUR FUTURE CAREER      

Nous conseillons de compléter la formation par un Master pour se spécialiser.

Dans notre université :
- Master Edition livre papier et numérique
- Master Littérature, Savoirs et Culture Numérique
- Master Culture et métiers du web
- Master Communication des entreprises et médias sociaux

En dehors : Master de création littéraire ; Ecole de journalisme

Domaines professionnels visés : métiers du livre et de l'édition ; métiers de la
communication ; rédaction web ; journalisme ; autres métiers de l'écrit.

       BENEFITS OF THE PROGRAM      

Une licence pionnière qui associe culture littéraire, culture numérique,
innovation pédagogique et insertion professionnelle.

Les atouts de la formation :
- l'alternance possible en licence 3
- les stages en entreprise
- les projets tuteurés avec de grandes entreprises (L'Oréal, Air France...)
- la pédagogie par projet (maquettes de livre, site web...)
- la place accordée à la créativité
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STUDY PROGRAM

SEMESTER 5

PROBLEMATIZING THE STUDY OF GENRES AND FORMS

TU 51 - Self-writing 
TU 52 - Comparative literature II 
TU 58 - 19th-century literature  
UNDERSTANDING LANGUAGE EVOLUTION

TU 53 - Language history and orthography  
PRACTISING A FOREIGN LANGUAGE

TU 56 - Foreign language and culture: English V  
PREPARING FOR WRITING PROFESSIONS

TU 54 LCN - Editorial correction 
TU 55 - LCN - Graphic creation II 
TU 57 LCN - Literary creation 
TU 59 LCN - Professional integration 
 (IN ADDITION TO THE SET) Tutorial 
TU 50 (IN ADDITION TO THE SET) - Complementary option 

SEMESTER 6

UNDERSTANDING WORKS IN THEIR INTELLECTUAL
CONTEXT

TU 61 - 20th-century literature 
TU 64 - 16th-century literature 
TU 65 - Literature and philosophy  
ANALYSING DISCOURSE

TU 63 - Linguistics: texts and contexts  
PRACTISING A FOREIGN LANGUAGE

TU 67 - Foreign language and culture: English VI  
PREPARING FOR WRITING PROFESSIONS

TU 62 LCN - Cultural journalism 
TU 66 LCN - Website creation 
TU 69 LCN - Professional integration : placement or tutored
project 
 (IN ADDITION TO THE SET) Tutorial 
TU 60 - (IN ADDITION TO THE SET) - Complementary option 
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