
À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

• Une maîtrise en langues anciennes (latin et grec),
• La connaissance des civilisations antiques et leurs littératures, 
• Une compétence littéraire et linguistique solide,
• Une bonne culture générale, 
• Un sens critique,
• Des capacités d’analyse et de synthèse,
• Les méthodes écrites et orales de la langue française.

Atouts et compétences clés 

• Solides capacités de compréhension et d’expression à 
l’écrit et à l’oral

• Maîtrise d’une langue étrangère
• Intérêt pour la démarche scientifique
• Goût pour l’interprétation et la traduction des textes
• Intérêt pour les civilisations et les langues étrangères
• Curiosité d’esprit
• Autonomie, organisation et travail en équipe

Attendus et pré-requis

Cette formation 
donne des outils de 
lecture pour mieux 

comprendre le 
monde actuel fondé 
principalement sur 

l’héritage gréco-
latin.

La licence Humanités propose un parcours Lettres classiques ayant vocation à former non seulement des étudiants en 
littérature et langue françaises mais aussi en langue, littérature et civilisation anciennes (latin et/ou grec)*.

Destiné à des étudiants passionnés de littérature classique et de culture antique, ce parcours a pour objectif de leur 
apporter une bonne culture générale et de solides compétences littéraires et linguistiques. 

L’apprentissage et la pratique des langues anciennes par l’étude et l’analyse de textes classiques dans leur langue d’origine 
développent chez les étudiants leurs capacités d’analyse et de synthèse et affinent leur esprit critique. La littérature et la 
langue françaises favorisent la sensibilité littéraire et consolident la maîtrise des techniques d’expression et de rédaction.

*À noter que l’on peut être débutant dans l’une des langues anciennes et même dans les deux.
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Parcours Lettres classiques

MENTION HUMANITÉS
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Parcours Lettres classiques 

MENTION HUMANITÉS

L1 
Licence 1

SEMESTRE 1
Tronc commun humanité ■ 7 ects | 78H
Aux racines de la culture classique (39h)| Histoire littéraire (39h)
mineure à choix - (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Philosophie générale | Histoire des musiques médiévales |  Art et littérature | Sciences des Arts, pratiques 
traditionnelles et numériques | Théories et pratiques du spectacle vivant | Histoire et esthétique du cinéma

Spécialité disciplinaire ■ 13 ects | 104H
Langue, littérature et culture grecques (39h) | Langue, littérature et culture latines (39h) | Langue grecque 
renforcement (26h)
enseignements transversaux ■ 7 ects | 57H
Langue vivante majeure (19h30) | Informatique (12h) | Projet professionnel personnalisé (6h) et 1 au choix entre 
Langue vivante mineure ou Culture générale ou Sport (19h30)

SEMESTRE 2
Tronc commun humanité ■ 7 ects | 78H
Aux racines de la culture classique (39h)| Histoire littéraire (39h) 
mineure à choix - (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Philosophie générale | Histoire des musiques médiévales | Littérature et esthétique | Sciences des Arts, pratiques 
traditionnelles et numériques | Théories et pratiques du spectacle vivant | Histoire et esthétique du cinéma
Spécialité disciplinaire ■ 12 ects | 104H
Langue, littérature et culture grecques (39h) | Langue, littérature et culture latines (39h) | Langue grecque 
renforcement (26h) 
enseignements transversaux ■ 8 ects | 65H
Langue vivante majeure (19h30) | Informatique (20h) | Projet professionnel personnalisé (6h) et 1 au choix entre 
Langue vivante mineure ou Culture générale ou Sport (19h30)
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6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre  

niveau visÉ

3
BAC

++
Le contenu de l’enseignement est tridisciplinaire : littérature française, latin et 

grec. On y ajoute, comme pour toutes les licences, méthodologie disciplinaire, 
langue vivante et une option. L’approche dans les langues anciennes se fait à 

la fois en langue, littérature et civilisation.

L a première année de licence est pluridisciplinaire avec un tronc commun aux 
licences de lettres, théâtre et cinéma, arts plastiques, musique et philosophie. 
Elle offre également un enseignement de spécialité (langue et culture 

antiques), des outils méthodologiques (découverte du monde du travail, mise à 
niveau en informatique) et un enseignement de langues vivantes.

À partir de la deuxième année, la spécialité prend progressivement une place 
prépondérante. Les étudiants bénéficient ainsi d’une formation approfondie 
ouverte à la fois sur les langues et littératures anciennes et sur la littérature 

française.

En troisième année, ce parcours, tout en offrant un approfondissement 
des savoirs dans les domaines fondamentaux, s’attachera à ménager des 
ouvertures sur le monde professionnel par une préprofessionnalisation axée 

sur les métiers de l’enseignement..

programme et contenu

UFR 1
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE 

La Faculté offre un enseignement diversifié dans le domaine des Humanités et 
des Arts : Langues anciennes, Littérature, Philosophie, Psychanalyse, 

Théâtre, Cinéma, Arts plastiques et Musique.. 
+ d’infos : ufr1.www.univ-montp3.fr

2019 - 2020
Tous bacs 
confondus

183

64,5 %

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention



L2 
Licence 2

SEMESTRE 3
spécialité disciplinaire ■ 20 ects | 195H
Histoire littéraire (39h) | Langue latine (26h) | Langue et littérature latines (52h) |
Langue grecque (26h) | Langue et littérature grecques (52h)

découverte d’un champ professionnel - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H
Métiers de l'enseignement et de l'éducation (+stage 20h) | Méthodes d’analyse et de présentation 
de l’œuvre d’art | Méthodes en archéologie | Information et documentation, du papier au numérique | Introduction 
au droit des entreprises et des associations 

enseignements transversaux ■ 2 ects | 39H
Langue vivante majeure (19h30) et 1 au choix entre Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale 
ou Sport ou Informatique ou Intervention sociale (19h30)

SEMESTRE 4
spécialité disciplinaire ■ 20 ects | 195H
Histoire littéraire (39h) | Langue latine (26h) | Langue et littérature latines (52h) | Langue grecque (26h) | Langue et 
littérature grecques (52h)

découverte d’un champ professionnel - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H
Métiers de l’enseignement primaire pour sciences de l’éducation, lettres et humanités | Métiers de l’enseignement 
secondaire : lettres classiques | Méthodes d’analyse et de présentation de l’œuvre d’art | Méthodes en archéologie 
| Bibliothèques et centres de documentation : évolution et enjeux actuels | Introduction au management et à 
l’administration des entreprises et des associations

enseignements transversaux ■ 4 ects | 39H
Langue vivante majeure (19h30) et 1 au choix entre Langue vivante mineure ou Langue ancienne ou Culture générale 
ou Sport ou Informatique ou Intervention sociale (19h30)

L3 
Licence 3

SEMESTRE 5
spécialité disciplinaire ■ 20 ects | 201H30
Histoire littéraire (32h30) | Poétique (32h30) | Langue grecque (19h30) | Langue latine (19h30) |
Langue et littérature latines (39h) | Langue et littérature grecques (39h) |  
Civilisation médiévale (19h30)

Enseignement de préprofessionnalisation - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H
Métiers de l’enseignement primaire pour sciences de l’éducation, lettres et humanités (+stage 20h) | Métiers de 
l’enseignement secondaire : lettres classiques | Préparation concours patrimoine | Méthodes et pratiques de 
l’archéologie | Gestion de l’information et de la documentation : gestion de l’information | Vie privée : personnes, contrats, 
responsabilités

enseignements transversaux ■ 4 ects | 39H
Langue vivante majeure (19h30) et 1 au choix entre Langue vivante mineure ou Culture générale ou Sport ou 
Informatique (19h30)

SEMESTRE 6
spécialisation disciplinaire ■ 20 ects | 182H
Histoire littéraire (32h30) | Poétique (32h30) | Langue grecque (19h30) | Langue latine (19h30) | Langue et littérature 
latines (39h) | Langue et littérature grecques (39h)

Enseignement de préprofessionnalisation - (1 au choix) ■ 6 ects | 39H
Métiers de l’enseignement primaire pour sciences de l’éducation, lettres et humanités | Métiers de l’enseignement 
secondaire : lettres (+ stage 20h) | Préparation concours patrimoine | Méthodes et pratiques de l’archéologie | Gestion de 
l’information et de la documentation : diffusion de l’information | Fonctionnement des administrations publiques | Stage 
et rapport de stage UFR1 

enseignements transversaux ■ 4 ects | 39H
Langue vivante majeure (19h30) et 1 au choix entre Langue vivante mineure ou Culture générale ou Sport ou 
Informatique (19h30)

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE 
PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un diplôme 
étranger de fin d’études secondaires ou les ressortissants de l’UE 
et pays assimilés.

■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation 

CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION 
CONTINUE : ufr1.fc@univ-montp3.fr
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi 
en reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

2019 - 2020
Tous bacs 
confondus

70

81,4 %

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

2019 - 2020
Tous bacs 
confondus

39

84,6 %

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention
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DÉPARTEMENT LANGUES ET 
LITTERATURES ANCIENNES 
Secrétariat pédagogique : 
Bât. H - Bureau 120
04 67 14 54 63
secretariat.lettres-classiques@
univ-montp3.fr

Formation continue : 
Bât. B - 04 67 14 55 70
ufr1.fc@univ-montp3.fr

Responsable de la 
Formation
M. Philippe Le Moigne 
philippelemoigne@yahoo.fr

Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuit ses études en optant pour une troisième année de 
licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon son projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET FORMATION
Professeur des écoles | Professeur de collège et lycée | Enseignant chercheur 
CULTURE ET PATRIMOINE
Médiateur culturel | Animateur du patrimoine | Chef de projet culturel | Conservateur du patrimoine
LIVRE ET ÉDITION
Assistant d’édition | Correcteur | Documentaliste | Éditeur | Bibliothécaire | Archiviste
INFORMATION ET COMMUNICATION
Secrétaire de rédaction | Chargé de communication | Rédacteur | Journaliste | Critique littéraire
FONCTION PUBLIQUE 
Concours de l’administration publique de l’État ou des collectivités territoriales : services culturels et administratifs

et après LA LICENCE...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    

ri@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
sufco@univ-montp3.fr  

Retrouvez plus d'informations sur la formation
www.univ-montp3.fr 

rubrique «Offre de formation»
à

savoir
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