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OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

L

La saisie des dossiers se fait via la plateforme
ParcourSup.

e cycle préparatoire Lettres est un parcours
sélectif et pluridisciplinaire de la licence de
lettres, qui résulte de la coopération originale
entre l’Université de Haute-Alsace et les lycées
Michel de Montaigne et Albert Schweitzer de
Mulhouse. Il s’agit d’une Classe Universitaire
de Préparation aux Grandes Écoles (CUPGE) qui
permet de préparer les concours des grandes
écoles de commerce et de journalisme en 2ème
ou en 3ème année de licence (L2 ou L3), ou de
valider en L3, parallèlement à une licence de
lettres modernes, une licence LLCE Allemand
ou Anglais.
La formation constitue également une excellente
préparation à une poursuite d’études en Master
MEEF (1er et 2nd degré), en Master recherche
ainsi que dans tous les Masters notamment liés
aux domaines de l’édition, de la librairie, de la
culture et de la communication.
Tous les cours ont lieu à la Faculté des Lettres,
Langues et Sciences Humaines, de début septembre à début mai. – Un stage professionnel
est obligatoire en fin de L1.

CONNAISSANCES ET
COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•

Être titulaire d’un baccalauréat général.
Spécialités recommandées :
« Humanités, littérature et philosophie »,
« Langues, littératures et cultures étrangères
ou régionales », « Littérature, langues et
cultures de l’Antiquité » ; cependant, les
élèves ayant choisi d’autres spécialités sont
admis.

•

Aimer lire et découvrir de nouvelles
cultures.

•
•

Être curieux, désireux d’apprendre.

•

Bien maîtriser la langue française à l’écrit
et à l’oral.

•

Avoir de solides connaissances en anglais
ou en allemand.

Être organisé et savoir gérer une bonne
charge de travail.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Le Cycle préparatoire Lettres est une formation
en deux ou trois ans. Chaque année comprend
deux semestres de 12 semaines de cours.
L’évaluation se fait en contrôle continu intégral.
Les étudiants suivent le programme de la licence
de lettres (littérature, linguistique, latin : environ
13h/semaine) et bénéficient d’enseignements
complémentaires qui leur assurent une solide
formation pluridisciplinaire :

•
•

6h/sem. d’anglais ou allemand (LV1)

•
•

philosophie : 1h30/sem.

•

écrits techniques et techniques
d’expression : 1h30/sem.

•

(à partir de la L2) histoire des arts : 1h30/
sem.

une 2e langue vivante obligatoire (choix
LANSAD)
histoire du monde contemporain : 1h30/
sem.

+ une option au choix en L1 : initiation aux
écrits journalistiques ; mathématiques ; LV2
renforcée ; LV3 ; ces choix évoluent en 2e et en
3e année, pour amener les étudiants à préciser leur projet professionnel.

Quelques choix d’options possibles :

•

pour préparer les concours des écoles de
commerce: mathématiques, marketing,
initiation à l’économie (cours mutualisés
avec la filière LEA) ;

•

pour préparer les concours des écoles de
journalisme: écrits techniques et initiation
aux écrits journalistiques ;

•

pour ceux qui se destinent à l’enseignement
primaire: Mathématiques et PFE, càd
des modules de Professionnalisation des
Futurs Enseignants proposés dans le
cadre du DU Métiers de l’enseignement et
de la formation ; ces options permettent,
parallèlement aux cours (obligatoires)
d’histoire et d’histoire des arts, aux
étudiants d’acquérir des connaissances
disciplinaires variées tout en s’initiant à la
didactique ;

•

pour ceux qui se destinent à l’enseignement
secondaire : renforcement lettres
modernes, allemand ou anglais suivant le
concours envisagé en Master.

Les trois années de licence permettent aux
étudiants de consolider progressivement leur
projet professionnel grâce aux choix de spécialisation et aux multiples options. De nombreux
modules de professionnalisation sont proposés,
dont un stage professionnel obligatoire à la fin
de la première année.

Le détail des compétences visées à l’issue de
la formation est disponible sur la page du Cycle
préparatoire Lettres
https://www.flsh.uha.fr/formations/lettres/
cycle-preparatoire/

POURSUITES D’ÉTUDES ET
PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les étudiants du Cycle préparatoire Lettres
peuvent envisager divers débouchés professionnels :

•

Les métiers de l’enseignement et de la
recherche ;

•
•
•
•
•

Les métiers du livre et de la culture ;
Les métiers du journalisme ;
Les métiers de la communication ;
Le management ;
Les relations internationales.

OUVERTURE INTERNATIONALE
Les étudiants peuvent bénéficier des échanges
Erasmus+ avec des Universités ayant des parcours similaires (Bologne, Thessalonique, Varsovie, etc.).

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

•

acquisition d’une solide culture littéraire et
générale

•

développement de facultés d’analyse et de
synthèse

•

aptitude à développer une argumentation
avec esprit critique

•

utilisation aisée de la langue française à
l’écrit et à l’oral

•

acquisition des outils linguistiques
permettant une communication et une
compréhension de différents discours (oral,
écrit, article de presse, etc.) dans au moins
deux langues étrangères.
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