Licence 2 Lettres,
Création et Numérique
Mention Lettres modernes
UFR LACT
Lettres, Arts, Création
et Technologies
Domaine : Arts, lettres et langues

univ-gustave-eiffel.fr

Objectifs de la formation
La licence 2 Lettres, Création et Numérique est une licence pionnière, qui associe culture
littéraire, culture numérique, innovation pédagogique et insertion professionnelle. Son
objectif est de former des spécialistes de la communication écrite et orale polyvalents,
créatifs et aptes à réaliser des projets. Elle prépare à la licence 3 Lettres, Création et
Numérique et offre un accompagnement adapté aux étudiant.es qui souhaitent suivre la
licence 3 en alternance.
La formation vise à développer
Une culture littéraire ; une solide maîtrise de la langue française écrite et orale ; une capacité à
écrire dans différents genres et pour différents supports (papier/numérique) ; la créativité ; des
compétences informatiques en création graphique et web ; la maîtrise d’une langue étrangère
(anglais)
Disciplines majeures
Littératures française et comparée ; écritures numériques ; création graphique ; création de
contenus pour le web ; introduction aux métiers du livre ; anglais
Poursuite d’études
La formation débouche sur la Licence 3 Lettres, création et numérique, qui est ouverte
à l’alternance. Il est conseillé de compléter ensuite la formation par un Master pour
se spécialiser. Possibilités à l’Université Gustave Eiffel : Master Édition livre papier et
multimédia ; Master Littérature, savoirs et culture numérique ; Master Culture et métiers du
web ; Master Communication des entreprises et médias sociaux.
Perspectives professionnelles
Métiers du livre et de l’édition ; métiers de la communication ; rédaction web ;
Journalisme culturel ; correction éditoriale.
Organisation de la formation
Les cours sont répartis en deux semestres de 12 semaines chacun, qui sont suivis d’une
période d’examens d’environ 10 jours (en janvier et en mai, rattrapages en juin le cas
échéant). Au deuxième semestre, les étudiant.es doivent réaliser un stage de deux semaines
ou participer à un projet tuteuré.

Maquette des cours
Semestre 1

Semestre 2

Se préparer aux métiers de l’écrit
UE31 LCN – Écritures numériques (4ECTS)
24h
UE33 LCN – Création graphique (4ECTS)
18h

Se préparer aux métiers de l’écrit
UE43 LCN – Création de contenus web
(3ECTS) 24h
UE44 LCN – Introduction au monde du livre
et à la chaîne graphique (3ECTS) 18h

Approfondir sa culture littéraire et
historique
UE32 – Le roman français (6ECTS) 36h
UE35 – Histoire et littérature xvie – xviie
siècles (6ECTS) 36h
UE36 – Littérature comparée (4ECTS) 30h

Étudier les genres littéraires
UE41 – Théâtre classique (4ECTS) 30h
UE42 – Poésie (4ECTS) 36h

Maîtriser les outils informatiques
UE34 – Informatique C2i (1ECTS) 15h
Pratiquer une langue étrangère
UE37 – Langue et culture étrangères :
anglais (5ECTS) 24h

Découvrir les règles de la création
littéraire
UE45 – Stylistique (4ECTS) 36h
UE46 – Critique littéraire (4ECTS) 36h
Pratiquer une langue étrangère
UE47 – Langue et culture étrangères :
anglais (5ECTS) 24h
Construire son projet professionnel
UE 49 - Pré-professionnalisation : stage ou
projet tuteuré (3ECTS) 9h

Chiffres clés
2 projets créatifs
dans l’année
18 étudiant.es
398 heures de cours

Pour qui ?
Formation accessible après la licence 1 de Lettres, après un an de classe
préparatoire littéraire ou après une autre formation universitaire de niveau bac+1
en lien avec la formation (métiers du livre, communication…), à condition d’avoir de
bonnes compétences rédactionnelles et un goût affirmé pour la littérature.

Modalités de candidature
Par dossier sur le site e-candidat de l’Université Gustave Eiffel, puis par entretien
https://candidatures.u-pem.fr/ecandidat/

Lieu de formation
Université Gustave Eiffel
5, boulevard Descartes – 77420 Champs-sur-Marne
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