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 CONTRAT REUSSITE PEDAGOGIQUE 
Licence 3 Lettres Modernes  -  SEMESTRE 6 -  2022 / 2023 

 
UE 6.1 :  LITTERATURE FRANCAISE                    8 ECTS 
 
UE 6.2 :  LITTERATURE MODERNE ET COMPAREE    5 ECTS 
 
UE 6.3 :  LINGUISTIQUE ET ETUDE DE LA LANGUE    6 ECTS 
 
UE 6.5 :  SPECIALISATION au choix :    6 ECTS 

 
Didactique des langues : didactique, grammaire et apprentissage 
 
Renforcement Lettres modernes : théorie littéraire, stylistique et genres littéraires  
 
-  UE LIBRE* (à préciser obligatoirement) 
 
Choix matière :       Enseignant :  
 
Composante :       Niveau (si langue) :  

 
*Rappel : L’inscription à l’UE libre (obligatoire) se valide uniquement en ligne 

à l'adresse suivante www.uelibres.uha.fr  / Enseignement (=24h annuelles) ECTS comptabilisés en semestre 6 

 
UE 6.6 :  PROFESSIONNALISATION     5 ECTS 
 

- LANSAD (à préciser obligatoirement) 
 

Langue :      Enseignant :       Niveau : 
 
  

 
      
         

              

        

                                                                                                            
 

  
    

 
 

 
 

        
 
 
 

-  CULTURE ET COMMUNICATION  (à préciser obligatoirement)

Ecrits journalistiques
1  cours du renforcement Lettres  (si non choisie dans l’UE6.5)à  préciser  :
1  cours au choix  de l’option  Didactique des langues  (si non  choisie dans l’UE6.5)à préciser  :
1  cours au choix du  D.U MEF  :

Enseigant  :  Niveau  :

Avez-vous déposé une demande de dispense de C. C.* (salarié ou statut  particulier)  :            oui         non
*formulaire à déposer avant le  15  février  2023  pour le semestre  6  (à demander au secrétariat Lettres)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mulhouse, le

Signature de l’étudiant(e)  :  Signature Directrice des études L3  :

http://www.uelibres.uha.fr/
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