
À l’issue de la licence, vous aurez acquis :

• Une solide culture générale en histoire littéraire (de l’Antiquité à nos jours),
• La bonne maîtrise d’au moins une langue ancienne et une langue vivante,
• Des notions scientifiques de base,
• Les méthodes et les outils d’analyse littéraire,
• Des compétences en expression écrite et orale,
• Des compétences en langue française (vocabulaire, orthographe, grammaire),
• Un esprit critique,
• Une aptitude à bâtir une discussion raisonnée et argumentée.

• Solides capacités de compréhension et d’expression à 
l’écrit et à l’oral

• Excellente maîtrise de la langue française
• Aptitude à l'analyse organisée de la langue (orthographe, 

lexicologie, grammaire)
• Maîtrise d’une langue étrangère
• Intérêt pour la démarche scientifique
• Curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les 

sciences humaines
• Autonomie, organisation et travail en équipe
• Assiduité, motivation et détermination personnelle

Une formation unique 
en France : une licence 

qui allie culture générale 
et maîtrise parfaite de 
la langue française, à 

l’écrit comme à l’oral ET 
qui prépare à l’admission 

dans un Centre de 
Formation Universitaire 

en Orthophonie. 

Le parcours Étude et Pratique du Français au sein de la licence Humanités est une formation de trois ans dont la 
vocation était initialement de préparer aux concours d’orthophonie tout en permettant d’obtenir un diplôme de licence. 
Cela a toujours été son originalité, qui ne se dément pas aujourd’hui, à l’heure où l’admission en centres de formation 
universitaires en orthophonie (CFUO) a été modifiée. Certes, le concours écrit a disparu, laissant place à une sélection 
se fondant sur un dossier déposé sur Parcoursup. Cependant, la dimension de concours demeure, car le nombre de 
candidats excède celui des places offertes et l’oral d’admission, maintenu par la majorité des CFUO, s’apparente à la 
deuxième étape des concours auparavant organisés par les centres.
La sélection est donc sévère. Dans ces conditions, l’avantage du parcours de licence EPF est double : donner les outils et 
compétences nécessaires à préparer le meilleur dossier possible de candidature aux CFUO ; permettre en cas d’échec de 
disposer d’un diplôme de licence et de bénéficier d’une réorientation de bon niveau.
En tant que formation s’adressant aux étudiants souhaitant avant tout préparer leur candidature aux CFUO, le parcours 
EPF répond aux exigences de cette préparation en mettant l’accent sur un renforcement des compétences en langue 
française (grammaire, lexicologie, orthographe), en expression écrite et orale (entraînement dans divers types d’exercices 
: résumé, synthèse de documents, dissertation de culture générale, entretiens), en culture générale et dans les disciplines 
scientifiques (mathématiques, biologie).
À ces enseignements spécifiques, le parcours EPF joint les enseignements propres à une formation en Lettres (culture 
littéraire, méthodes d’analyse des textes, langues, dont au moins une langue ancienne).
À partir de la troisième année de la licence EPF, le parcours Étude et Pratique du Français - Professorat des écoles est 
proposé aux étudiants ayant suivi en L2 les enseignements de pré-professionnalisation professorat des écoles afin de 
leur faciliter l’accès au master de l’INSPÉ et de les préparer au mieux à la polyvalence du métier de professeur des écoles.
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1UFR UFR 

Atouts et compétences clés 

Attendus et pré-requis

LICENCE 



SEMESTRE 1
Enseignements de spécialité ■ 1,5 ects | 19H30
Littérature gréco-latine
Latin ou Grec (1 au choix) ■ 1,5 ects | 19H30
Latin : fondamentaux (19h30) | Grec : fondamentaux (19h30)
Enseignements de spécialité complémentaires ■ 13 ects | 117h
Du français aux langues anciennes (19h30) | Analyse de la langue (39h) | Lexicologie (19h30) | Expression écrite et orale (39h)
Enseignements connexes ■ 6 ects | 58H30
Histoire littéraire du XVIIe siècle (39h) | Culture générale scientifique : biologie (19h30)
Informatique ■ 1 ects | 12H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h) 

SEMESTRE 2
Enseignements de spécialité ■ 1,5 ects | 19H30
Littérature gréco-latine
Latin ou Grec (1 au choix) ■ 1,5 ects | 19H30
Latin : fondamentaux (19h30) | Grec : fondamentaux (19h30)
Enseignements de spécialité complémentaires ■ 11,5 ects | 94h30
Du français aux langues anciennes (19h30) | Analyse de la langue (30h) | Lexicologie (15h) | Expression écrite et orale (30h)
Enseignements connexes ■ 7,5 ects | 54H
Histoire littéraire du XVIIIe siècle (39h) | Culture générale scientifique : mathématique (15h)
Informatique ■ 1 ects | 18H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h) 

MENTION HUMANITÉS

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

L1 
Licence 1

UFR 1
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE 

La Faculté offre un enseignement diversifié dans le domaine des Humanités et 
des Arts : Langues anciennes, Littérature, Philosophie, Psychanalyse, 

Théâtre, Cinéma, Arts plastiques et Musique. 
+ d’infos : ufr1.www.univ-montp3.fr

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

Parcours Étude et Pratique du Français (EPF) (L1 à L3) 

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la 
discipline principale et des enseignements des disciplines très proches (dites 
connexes).

Ces enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements 
transversaux : ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques 
du travail étudiant, à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire.

S’ajoutent également deux enseignements personnalisés au choix des étudiants : 
Langue vivante ou régionale, langue ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique 
et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre 
d’une spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de 
leur projet professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux 

proposés dans l’unité d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie 
en L2 et L3.

Ils poursuivent également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou 
régionale obligatoire, Projet professionnel personnalisé) et conservent deux 
enseignements personnalisés.

programme et contenu

LICENCE 

145

32,4 %



SEMESTRE 3
Enseignements de spécialité (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Langue et littérature grecques : pratiquer, traduire, commenter | Langue et littérature latines : pratiquer, 
traduire, commenter
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRES ■ 8 ects | 97H30
Histoire et usage du français ; à la croisée des langues (39h) | Normes orthographiques de la langue et lexicologie (39h) | Expression 
écrite (19h30)
Enseignements connexes ■ 7 ects | 71H30
Histoire littéraire du Moyen Âge (39h) | Linguistique clinique : description des troubles du langage (32h30)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Prépro Professorat des écoles 1 (45h) | Préparation au métier de professeur de français (36h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects 
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 1 (18h)
SEMESTRE 4
Enseignements de spécialité (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Langue et littérature grecques : pratiquer, traduire, commenter | Langue et littérature latines : pratiquer, traduire, commenter 
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRES ■ 9 ects | 99H
Analyser et rédiger (30h) | Expression orale (39h) | Normes orthographiques de la langue et lexicologie (30h)
Enseignements connexes ■ 6 ects | 65H
Histoire littéraire du XVIe siècle (39h) | Stylistique et rhétorique (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Prépro Professorat des écoles 2 (45h) | Préparation au métier de professeur de français + stage (36h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects 
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 2 (18h)

SEMESTRE 5
Enseignements de spécialité (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Langue et littérature grecques : version, traduction, commentaire | Langue et littérature latines : version, 
traduction, commentaire
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRES ■ 8 ects | 78H
Grammaire (19h30) | Orthographe (19h30) | Expression écrite et orale (39h)
Enseignements connexes ■ 7 ects | 78H
Histoire littéraire du XIXe siècle (39h) | Stylistique et lexicologie (39h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Préparation au métier de professeur de français | Humanités numériques
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (24h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) 
SEMESTRE 6
Enseignements de spécialité (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Langue et littérature grecques : version, traduction, commentaire | Langue et littérature latines : version, traduction, commentaire
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRES ■ 11 ects | 45H
Analyser et rédiger (30h) | Lexicologie (15h)
Enseignements connexes ■ 4 ects | 39H
Histoire littéraire du XXe siècle (39h) 
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 6 ects | 36H
Préparation au métier de professeur de français (+stage) (36h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (24h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) 

L3 
Licence 3

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr1.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 79
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

L2 
Licence 2

40

72,5 %

43

65,1 %



Parcours EPF - Professorat des écoles (L3)
MENTION HUMANITÉS

 

6 SEMESTRES 

180 crédits au total 
30 ects par semestre 

niveau visÉ

3
BAC

++

UFR 1
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE 

La Faculté offre un enseignement diversifié dans le domaine des Humanités et 
des Arts : Langues anciennes, Littérature, Philosophie, Psychanalyse, 

Théâtre, Cinéma, Arts plastiques et Musique. 
+ d’infos : ufr1.www.univ-montp3.fr

SEMESTRE 1
Enseignements de spécialité ■ 1,5 ects | 19H30
Littérature gréco-latine
Latin ou Grec (1 au choix) ■ 1,5 ects | 19H30
Latin : fondamentaux (19h30) | Grec : fondamentaux (19h30)
Enseignements de spécialité complémentaires ■ 13 ects | 117h
Du français aux langues anciennes (19h30) | Analyse de la langue (39h) | Lexicologie (19h30) | Expression écrite et orale (39h)
Enseignements connexes ■ 6 ects | 58H30
Histoire littéraire du XVIIe siècle (39h) | Culture générale scientifique : biologie (19h30)
Informatique ■ 1 ects | 12H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Éducation Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h) 

SEMESTRE 2
Enseignements de spécialité ■ 1,5 ects | 19H30
Littérature gréco-latine
Latin ou Grec (1 au choix) ■ 1,5 ects | 19H30
Latin : fondamentaux (19h30) | Grec : fondamentaux (19h30)
Enseignements de spécialité complémentaires ■ 11,5 ects | 94h30
Du français aux langues anciennes (19h30) | Analyse de la langue (30h) | Lexicologie (15h) | Expression écrite et orale (30h)
Enseignements connexes ■ 7,5 ects | 54H
Histoire littéraire du XVIIIe siècle (39h) | Culture générale scientifique : mathématique (15h)
Informatique ■ 1 ects | 18H
méthodologie du travail universitaire ■ 1 ects | 6H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | 
Humanités écologiques (18h) | Renforcement méthodologique et disciplinaire (18h) | Humanités numériques (18h) 

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

L1 
Licence 1

L a première année de licence offre aux étudiants des enseignements de la discipline 
principale et des enseignements des disciplines très proches (dites connexes). Ces 
enseignements disciplinaires sont accompagnés par des enseignements transversaux : 

ils forment aux connaissances informatiques, aux outils méthodologiques du travail étudiant, 
à l’apprentissage d’une langue vivante ou régionale obligatoire. S’ajoutent également deux 
enseignements personnalisés au choix des étudiants : Langue vivante ou régionale, langue 
ancienne ; EPS ; Renforcement méthodologique et disciplinaire ; Culture générale ; Humanités 
numériques ; Humanités écologiques.

À partir de la deuxième année, la spécialité disciplinaire est renforcée dans le cadre d’une 
spécialisation progressive des étudiants. En complément et, en fonction de leur projet 
professionnel, ils choisissent un label professionnalisant parmi ceux proposés dans l’unité 

d’enseignement (UE) «Enseignements pré-professionnels» suivie en L2 et L3. Ils poursuivent 
également leurs enseignements transversaux (Langue vivante ou régionale obligatoire, Projet 
professionnel personnalisé) et conservent deux enseignements personnalisés. 

D ès la troisième année, les étudiants peuvent candidater au parcours Étude et Pratique 
du Français - Professorat des écoles. Cette L3 peut accueillir les étudiants de tous les 
parcours de la licence Humanités. Accessible via une candidature sur la plateforme 

eCandidat, ce parcours s’adresse prioritairement aux étudiants ayant choisi et validé en L2 (S3 
et S4) la prépro Professorat des écoles. Les étudiants du parcours Étude et Pratique du Français 
– Professorat des écoles suivront alors en substance les enseignements de la L3 EPF, auxquels 
s’adjoindront les modules d’enseignement pré-professionnel « Professorat des écoles 3 » (au 
S5) et « Professorat des écoles 4 » (au S6). 
L’objectif de ce Parcours Étude et Pratique du Français – Professorat des écoles est de renforcer 
la professionnalisation des étudiants en leur proposant des enseignements dont ils pourront 
mettre à profit les acquis s’ils souhaitent ensuite s’orienter vers un Master MEEF premier degré 
afin de préparer le concours de recrutement de professeur des écoles (CRPE).

programme et contenu

LICENCE 

145

32,4 %



SEMESTRE 5
Enseignements de spécialité (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Langue et littérature grecques : version, traduction, commentaire | Langue et littérature latines : version, 
traduction, commentaire
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRES ■ 8 ects | 78H
Grammaire (19h30) | Orthographe (19h30) | Expression écrite et orale (39h)
Enseignements connexes ■ 7 ects | 78H
Histoire littéraire du XIXe siècle (39h) | Stylistique et lexicologie (39h)
Enseignements pré-professionnels ■ 6 ects | 45H
Professorat des écoles 3 (45h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Connaissance de l'école 3 pour Professorat des écoles (18h) | Discipline optionnelle 1 discipline d'ouverture pour le 
professorat des écoles (18h)
SEMESTRE 6
Enseignements de spécialité (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Langue et littérature grecques : version, traduction, commentaire | Langue et littérature latines : version, traduction, commentaire
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRES ■ 11 ects | 45H
Analyser et rédiger (30h) | Lexicologie (15h)
Enseignement connexe ■ 4 ects | 39H
Histoire littéraire du XXe siècle (39h) 
Enseignements pré-professionnels ■ 6 ects | 45H
Professorat des écoles 4 (45h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 24H
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Connaissance de l'école (accompagnement du stage + 20 stage) (18h) | Discipline Optionnelle 2 discipline d'ouverture pour 
le professorat des écoles (18h)

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 3
Enseignements de spécialité (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Langue et littérature grecques : pratiquer, traduire, commenter | Langue et littérature latines : pratiquer, 
traduire, commenter
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRES ■ 8 ects | 97H30
Histoire et usage du français ; à la croisée des langues (39h) | Normes orthographiques de la langue et lexicologie (39h) |  
Expression écrite (19h30)
Enseignements connexes ■ 7 ects | 71H30
Histoire littéraire du Moyen Âge (39h) | Linguistique clinique : description des troubles du langage (32h30)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Prépro Professorat des écoles 1 (45h) | Préparation au métier de professeur de français (36h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects 
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 1 (18h)
SEMESTRE 4
Enseignements de spécialité (1 au choix) ■ 3 ects | 39H
Langue et littérature grecques : pratiquer, traduire, commenter | Langue et littérature latines : pratiquer, traduire, commenter 
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRES ■ 9 ects | 99H
Analyser et rédiger (30h) | Expression orale (39h) | Normes orthographiques de la langue et lexicologie (30h)
Enseignements connexes ■ 6 ects | 65H
Histoire littéraire du XVIe siècle (39h) | Stylistique et rhétorique (26h)
Enseignements pré-professionnels (1 au choix) ■ 5 ects | 36H
Prépro Professorat des écoles 2 (45h) | Préparation au métier de professeur de français + stage (36h) | Humanités numériques (36h)
Langue obligatoire ■ 2 ects | 18H
Projet Professionnel Personnalisé PPP ■ 1 ects 
PPP (atelier scuio / Pepite : découverte de l'entreprise)
Enseignements personnalisés (2 au choix) ■ 4 ects | 36H
Langue optionnelle (18h) | Langue ancienne (18h) | Education Physique et Sportive (18h) | Culture générale (18h) | Humanités 
écologiques (18h) | Informatique (18h) | Humanités numériques (18h) | Connaissance de l'école 2 (18h)

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

L3 
Licence 3

■ En Licence 1 : 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME NATIONALE PARCOURSUP 
Pour les titulaires du BAC ou du DAEU ou d’un titre admis en 
équivalence.
Pour les étudiants de L1 souhaitant se réorienter.
Pour les étudiants de nationalité française titulaires d’un 
diplôme étranger de fin d’études secondaires ou les 
ressortissants de l’UE et pays assimilés.
■ En Licence 2 et Licence 3 : 
REINSCRIPTION EN LIGNE VIA VOTRE ENT
Pour les titulaires d’une L1 / L2 de la formation. 
CANDIDATURE VIA LA PLATEFORME ECANDIDAT
Pour les titulaires d’un titre admis en équivalence à un bac+1 / 
bac+2 et de nationalité française ou les ressortissants de l’UE et 
pays assimilés.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES : mobilite.individuelle@univ-montp3.fr
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays 
assimilés) et titulaires de diplômes étrangers.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) :  
ufr1.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 79
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en 
reprise d’études et en démarche de VAP.
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès
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Après une licence générale, la grande majorité des étudiants poursuivent leurs études en optant pour une troisième 
année de licence professionnelle (Bac+3), un master (Bac+5) ou une école spécialisée selon leur projet professionnel.
Domaines professionnels accessibles après une spécialisation ou une formation complémentaire :

CENTRES DE FORMATION UNIVERSITAIRES EN ORTHOPHONIE
ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET FORMATION
Professeur des écoles | Professeur de collège et lycée | Enseignant chercheur 
CULTURE, LIVRE ET ÉDITION
Médiateur culturel | Chef de projet culturel | Assistant d’édition | Correcteur | Documentaliste | Éditeur | Bibliothécaire 
| Archiviste
INFORMATION ET COMMUNICATION
Secrétaire de rédaction | Chargé de communication | Rédacteur | Journaliste | Critique littéraire 
FONCTION PUBLIQUE 
Concours de l’administration publique de l’État ou des collectivités territoriales : services culturels et administratifs

et après La licence...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

 bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
en choisissant d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
en décidant de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2  

mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

Responsables de la 
Formation

Mme Isabelle David
isabelle.david@univ-montp3.fr

Mme Camille Gerzaguet
camille.gerzaguet@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT LANGUES ET 
LITTÉRATURES ANCIENNES
Secrétariat pédagogique : 
Bât. H - Bureau 120
04 67 14 54 63
secretariat.lettres-orthophonie@
univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11  
scuio@univ-montp3.fr  

SAFCO
SERVICE DE L’APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82 
safco@univ-montp3.fr  
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