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OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Acquérir une solide connaissance des mouvements littéraires et 
artistiques européens, du Moyen Âge à nos jours. 

• Acquérir des bases solides en linguistique, grammaire et stylistique 
pour étudier à la fois les textes du canon, l’histoire de la langue et son 
fonctionnement quotidien. 

• S’initier à l’écriture de création et à d’autres formes artistiques 
comme le théâtre et le cinéma. 

• Développer les capacités de documentation et apprendre les bases 
indispensables pour s’orienter vers la recherche. 

• S’initier à la problématique de l’enseignement en milieu bilingue et 
pluriculturel et à l’enseignement du français comme langue étrangère. 

• Approfondir les connaissances de langues étrangères. 
 

CARRIÈRES  
& 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

• Métiers de l’enseignement, de la documentation, du journalisme, de la 
communication, des arts, dans des organismes culturels, des théâtres, 
le cinéma, des bibliothèques, des centres de documentation, et médias 

• Accès aux Masters, notamment le master « Langues, Cultures et 
Sociétés en Océanie » à l’UPF, et à d'autres masters en métropole. 

 

STRUCTURE 

• 6 semestres d’études,  30 crédits ECTS par semestre 
• 67 unités d’enseignement 
•  1543 heures de cours magistraux et de travaux dirigés 
• Apprentissage de l'anglais 
• Préparation au certificat informatique et internet (C2i) 
• 1 stage obligatoire, avec un projet professionnel étudiant (PPE) 
• Aide à la réussite (soutien pédagogique, tutorat, …) 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• 1ère année (L1) : être titulaire du baccalauréat ; OU du diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) pouvant être obtenu en formation continue ; OU de la 
capacité en droit pouvant être obtenue en formation continue ; OU d’un titre 
français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en 
application de la réglementation nationale ; OU de la validation d'études ou 
d'expériences professionnelles en vue de l’accès à ce niveau d’études. 

• 2ème année (L2) : avoir validé au moins 1 semestre de L1 Lettres (30 ECTS) et 15 
ECTS de l'autre semestre (ou équivalence accordée sur dossier de candidature). 

• 3ème année  (L3) : avoir validé L1 Lettres et au moins 1 semestre de L2 (30 ECTS) et 
15 ECTS de l'autre semestre (ou équivalence accordée sur dossier de candidature). 

  
CONTACT & 

INFORMATION 
COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 40 803 954 – courriel : <cosip@upf.pf>  
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