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Objectifs de la formation
La licence 3 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.
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 (logiciels InDesign, Photoshop) et en
création de sites web (logiciel WordPress) ; la maîtrise d’une langue étrangère (anglais) ; une
aptitude à travailler en mode projet et en équipe.
Disciplines majeures
Littératures française et comparée ; création littéraire ; journalisme culturel ; création
graphique ; correction éditoriale.
Poursuite d’études
Il est conseillé de compléter 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
Pour les étudiant.es en alternance : 23 semaines à temps plein en entreprise en dehors des
périodes de cours ; 24 semaines avec 3 jours à l’université (du lundi au mercredi) et 2 jours en
entreprise (jeudi, vendredi) en période de cours. (15 jours minimum). Le contrat d’alternance
peut débuter dès le mois de juillet, et jusqu’à mi-décembre au plus tard.
Pour les autres, stage de 15 jours minimum ou projet tuteuré au second semestre.
À chaque semestre, les étudiant.es réalisent un projet créatif afin de mettre en application
les compétences acquises pendant la formation. Au 1e semestre : création d’une maquette de
livre avec InDesign à partir des textes de l’UE de création littéraire. Au 2e semestre : création
d’un site web culturel avec WordPress.

Maquette des cours
Semestre 1

Semestre 2

Se préparer aux métiers de l’écrit
UE54 LCN – Correction éditoriale (2ECTS)
18h
UE55 LCN – Création graphique (4ECTS)
36h
UE56 LCN – Création littéraire (3ECTS) 24h
UE59 LCN – Insertion professionnelle
(1ECTS) 10h

Se préparer aux métiers de l’écrit
UE62 LCN – Journalisme culturel (4ECTS)
24h
UE66 LCN – Création de site web (4ECTS)
24h
UE69 LCN – Insertion professionnelle :
stage ou projet tuteuré (2ECTS) 15h

Problématiser l’étude des genres
et des formes
UE51 – L’écriture de soi (4ECTS) 36h
UE52 – Littérature comparée (5ECTS) 36h
UE58 – Littérature du xixe siècle (5ECTS)
36h

Comprendre les œuvres dans leur
contexte intellectuel
UE61 – Littérature du xxe siècle (5ECTS) 36h
UE64 – Littérature du xvie siècle (5ECTS)
36h
UE65 – Littérature et philosophie (3ECTS)
18h

Comprendre l’évolution de la langue
UE53 – Histoire de la langue et de
l’orthographe (3ECTS) 18h

Analyser les discours
UE63 – Linguistique : textes et contextes
(4ECTS) 36h

Pratiquer une langue etrangere
UE57 - Langue et culture étrangère : anglais
(3ECTS) 24h

Pratiquer une langue etrangere
UE67 – Langue et culture étrangères :
anglais (3ECTS) 24h

Tutorat
Tutorat (pas d’ECTS) 16h

Tutorat
Tutorat (pas d’ECTS) 16h

Chiffres clés
1 an d’alternance possible
2 projets créatifs
18 étudiant.es
483 heures de cours

Pour qui ?
Formation accessible après la licence 2 Lettres, Création et Numérique ou une
autre licence 2 de Lettres, après une classe préparatoire littéraire ou une autre
formation universitaire de niveau bac+2 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/

Partenaires
Formation issue d’un partenariat entre l’Université Gustave Eiffel et le CFA Descartes
Lieu de formation
Université Gustave Eiffel
5, boulevard Descartes – 77420 Champs-sur-Marne
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