Licence Lettres

Parcours Lettres modernes-management (double
licence) 3e année
Présentation
L'université Grenoble Alpes propose, en partenariat avec Grenoble École de Management (GEM), un double
diplôme Lettres-management. Ce diplôme est ouvert uniquement en 3e année de licence aux étudiants venant
de GEM.
La formation est organisée aux deux semestre en 3 blocs :
• Unités d’enseignement fondamentales (UEF) de Lettres modernes :
• UEF de Management, économie et droit :
• Langue vivante étrangère (LVE) :

Admission
Public formation initiale :
• La troisième année est accessible de droit aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits ECTS obtenus
dans ce même cursus ou bien sur dossier via une validation d’études selon les conditions déterminées par
l’université ou la formation
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Sachez que la procédure dière selon le diplôme envisagé, le
diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant
ce lien :
Candidater et s'inscrire

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication
Niveau : Bac +3
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :
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Contacts
Responsable pédagogique
Aubert-Baillot Sophie
sophie.aubert@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

llasic-licence-lettres@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
> Ces structures d'enseignements sont
indiques à titre d'information et correspondent
à l'année 2020-2021 (informations non
contractuelles)
Licence 3e année
Semestre 5
UE Textes et contextes 3 :
Romantismes
- Contextes
- Textes
UE Lire et critiquer
- Théories littéraires
- Rhétorique et analyse de discours
- Informatique et humanités numériques 2

6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

UE Introduction au management

5 ECTS

UE Gestion de projet

4 ECTS

UE Fondamentaux du marketing

6 ECTS

UE Langue vivante

3 ECTS

Semestre 6
UE Textes et contextes 4 : Modernités
- Contextes
- Textes

6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

UE Droit

5 ECTS

UE Comportement vendeur

5 ECTS

UE Littératures en dialogue

6 ECTS

- Le dialogue des arts
- Le dialogue des idées

3 ECTS
3 ECTS

UE Conjoncture économique de
l'entreprise

5 ECTS

UE Langue vivante étrangère

3 ECTS
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