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   UN DIPLOME...
BAC + 3

Forme à une connaissance générale de la littérature, à l’acquisition des compétences nécessaires à l’analyse des textes, à la 
réfl exion dans le domaine de la littérature et à une évaluation du rôle de la littérature pour les sciences humaines au travers de 
l’étude de la littérature française et francophone.

   ... DES COMPETENCES

 •  Mobiliser des concepts et une culture au sujet des principaux courants littéraires et des différents
genres littéraires pour analyser des textes de natures, d’origines et d’époques diverses
(de l’Antiquité classique à l’époque contemporaine)

 • Se servir aisément des structures et du fonctionnement de la langue française pour analyser
des discours oraux et des productions écrites, y compris liés aux nouveaux modes de communication

 •  Identifi er et situer dans leur contexte des productions culturelles et artistiques diverses
(littérature, beaux-arts, musique, théâtre, cinéma, multimédias), dans une perspective à la fois 
historique, théorique et comparatiste

 • Produire des études critiques de documents écrits dans différentes perspectives (rédaction de
synthèses, études stylistique, argumentative, d’histoire de la langue et/ou des idées)

Compétences
disciplinaires

 • Développer une argumentation et rédiger un rapport de synthèse
• • Réaliser une présentation écrite et orale

• Utiliser les ressources documentaires pour élaborer une recherche thématique
 • Développer un esprit critique
 • Analyser les problèmes à l’aide des connaissances fondamentales acquises

• Comprendre le rôle de chaque acteur dans un projet complexe
• Savoir défi nir des objectifs selon un contexte
• Mener des actions et évaluer les résultats
• Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives
• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction

d’un contexte
• Se mettre en recul d’une situation, s’auto-évaluer et se remettre en question pour apprendre
• Travailler en équipe autant qu’en autonomie, au service d’un projet
• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
• Identifi er et situer les champs professionnels en lien avec la discipline

 Compétences 
préprofessionnelles
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	 Secrétariat
 Bâtiment B, salle 343 - Tél. : 01 49 40 68 11

	 	 Courrier électronique
	 			licence.litt@univ-paris8.fr 

		 Site internet
 www2.univ-paris8.fr/litteraturefrancaise/

❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

	 01 49 40 67 14
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 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

 ❱ Stage

 Année : en	2e	et	3e	année	de	licence	(L2	et	L3)

 Durée du stage : 3	semaines	(60	heures)	minimum

 Exemples de missions : Accompagnement	d’un	enseignant	en	classes	;	Suivi	et	soutien	scolaire	dans	le	cadre	d’un
organisme	public	ou	privé	;	Initiation	au	travail	d’un	bibliothécaire	au	sein	d’une	bibliothèque	;	Initiation	aux	diverses	activités	
liées	à	l’édition	dans	une	maison	d’édition	;	Initiation	aux	métiers	de	la	communication	dans	divers	organes	de	communication	
(journal,	internet,	...).

 ❱ Alternance		þ	Non
 

❱ Types d’emplois accessibles

• Métiers de l’enseignement	 		
• Métiers de l’écriture et de la culture
• Métiers du livre (édition) 
• Bibliothéconomie, documentation
• Préparation aux concours des écoles de journalisme
• Avec une formation complémentaire en informatique, la conception-rédaction de sites
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