Lettres modernes
CY Lettres et sciences humaines

La licence de Lettres modernes place la LANGUE et la LITTÉRATURE au centre
de l’enseignement (6 semestres). La formation en licence est centrée sur
l’acquisition de savoirs et de compétences dans le domaine de la langue, de la
littérature et de l’analyse des pratiques culturelles d’hier et d’aujourd’hui (textes et
autres formes d’expression : presse écrite et audiovisuelle, théâtre, cinéma…).
Elle offre, tout au long du cursus, des outils permettant d’interpréter les textes et
les faits culturels et de perfectionner l’expression écrite et orale, tout en favorisant
le développement de l’esprit critique, la créativité littéraire et l’aptitude à la
conceptualisation. CY est l’une des rares universités françaises à intégrer des
ateliers d’écriture à tous les semestres de la formation, en privilégiant une
démarche active d’acquisition des repères littéraires et linguistiques par la
pratique de l’écriture personnelle.
La formation se caractérise par la diversité des domaines abordés :
§

l’ensemble des LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE
(francophonie d’Europe, d’Afrique, d’Amérique…),

§

les différentes formes de LECTURE CRITIQUE et d’ÉCRITURE
CRÉATIVE (atelier d’écriture…),

§

les SCIENCES DU LANGAGE,

§

les ARTS VIVANTS (danse, musique, théâtre) en collaboration avec le
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Cergy Pontoise

§

le JOURNALISME, l’ÉDITION et la COMMUNICATION.

Conditions pour réussir
§

Goût de la lecture et de l’écriture

§

Bonne maîtrise de la langue française, écrite et orale

Débouchés
Enseignement du français, édition, journalisme, communication, métiers de la linguistique
appliquée, de la didactique, métiers de l’écriture, de la création, des arts vivants.
La licence de Lettres permet aussi de poursuivre des études en master à CY Cergy Paris
Université
§

Lettres

§

Création littéraire

§

Métiers du livre et de l’édition. Ingénierie éditoriale et communication

§

Journalisme

§

Sciences du Langage

§

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)

Prérequis
Tout diplôme permettant de s’inscrire en première année de licence

Informations complémentaires
www.cyu.fr/licence-lettres-parcours-journalisme-edition-communication
www.cyu.fr/licence-lettres-lettres-et-enseignement-du-francais
www.cyu.fr/licence-lettres-lettres-recherche-et-creation
www.cyu.fr/licence-lettres-parcours-lettres-et-arts-vivants-1
www.cyu.fr/du-licence-mention-lettres-parcours-pluridisciplinaire-1
padlet.com/doip/espacelyceens
www.cyu.fr/decouvrir-luniversite

