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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague D 

 

Académie : Paris  

Établissement déposant : Université Paris 7 - Denis Diderot 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Lettres 

Domaine : Arts, lettres, langues 

Demande n° S3LI140006620 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université Paris 7 – Site Les Grands Moulins – Paris 7e. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
La licence de Lettres est organisée en six parcours, autour de deux parcours principaux : Lettres et sciences 

humaines  ; Lettres et arts. Trois autres parcours s’articulent plus particulièrement au parcours Lettres et sciences 
humaines : 

- parcours Edition, 
- parcours Métiers du livre, 
- parcours Enseignement. 

La formation propose également un parcours majeure/mineure : Lettres/Anglais ; Lettres/Cinéma ; 
Lettres/Sciences du langage ; Lettres/Histoire.  

La licence de Lettres de l’Université Paris 7 offre une formation riche en culture générale centrée sur le champ 
littéraire : connaissance des œuvres majeures de la littérature, des grandes périodes intellectuelles qui en font son 
histoire, ainsi que des mouvements esthétiques qui la parcourent. Cette licence se distingue de l’offre de formation 
régionale ou locale par son ouverture disciplinaire aux sciences humaines et aux arts, conformément à la tradition 
universitaire de l’établissement.  

Elle permet d’acquérir la maîtrise des méthodes d’analyse et de critique des œuvres, des techniques 
d’expression orale et écrite, mais prépare également à l’insertion professionnelle par l’acquisition de compétences 
complémentaires, telles que la maîtrise de l’outil informatique, d’une ou deux langues étrangères, de la recherche 
documentaire, de la rédaction professionnelle. Elle prépare aux métiers du secteur tertiaire : enseignement, culture, 
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communication, métiers de la documentation, du journalisme et de la rédaction, de l’édition, de la librairie, des 
bibliothèques, de la gestion culturelle, de l’audiovisuel et de l’administration. Les différents parcours proposés 
permettent d’ailleurs d’entrer en contact avec des professionnels des différents secteurs d’activité envisagés soit par 
le biais de formations spécifiques dans le cadre de la formation, soit, dans certains cas, par des stages. 

 

Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

La licence de Lettres est de très bonne qualité, riche et solide dans les enseignements disciplinaires, mais 
ouvrant la formation à d’autres secteurs des sciences humaines. Les enseignements sont dispensés de manière 
équilibrée, permettant la spécialisation progressive des étudiants selon les parcours proposés. La formation garde 
ainsi une dimension préprofessionalisante qui apparaît bien en troisème année (L3) par la présence d’enseignements 
spécifiques, voire de stages. La spécificité du parcours Lettres et arts et son attractivité sont également à souligner. 

Projet pédagogique : l’offre pédagogique disciplinaire est très solide, non seulement du point de vue des 
contenus, mais aussi de la structure d’ensemble de la formation et de sa progressivité. Elle comprend l’enseignement 
de la littérature du Moyen-Âge au XXIème siècle, de la langue française et des langues anciennes, de la linguistique, de 
l’art, de l’histoire littéraire, de l’histoire des idées, de la littérature comparée, mais s’intéresse aussi aux liens qui 
existent entre la littérature, le cinéma, la musique, le théâtre et l’image. L’ouverture transdisciplinaire vers les 
sciences humaines, dans la tradition de l’établissement, constitue un atout indéniable, non seulement parce qu’elle 
donne une identité propre à la formation dans le paysage universitaire local, mais aussi parce qu’elle diversifie les 
possibilités d’insertion professionnelle et de poursuite d’études des étudiants. 

La structuration de l’offre manque cependant de lisibilité, du fait de son articulation en parcours, dont deux 
sont considérés comme centraux (Lettres et sciences humaines, Lettres et arts) et trois autres comme fortement 
articulés à l’un de ces parcours (les parcours Edition, Métiers du livre et Enseignement apparaissant comme des 
parcours, ou sous-parcours, de Lettres et sciences humaines). 

Dispositifs d’aide à la réussite : d’importants efforts sont consentis par l’équipe pédagogique pour informer les 
étudiants et accompagner ceux qui se retrouvent en difficulté tout au long de la formation, notamment par le biais 
des Ateliers et des Laboratoires d’idées ; mais les dispositifs d’aide à la réussite mis actuellement en place ne 
semblent pas en rapport avec les ambitions pédagogiques de la mention : un tutorat en présentiel est envisagé en lien 
avec un forum d’accompagnement pédagogique à créer, mais les modalités et les conditions d’une telle structure ne 
sont pas clairement présentées. 

Des accords internationaux favorisent la mobilité internationale des étudiants, mais les conditions de ces 
échanges restent encore à préciser : les indicateurs fournis à ce titre ne permettent pas, pour le moment, d’en 
mesurer l’efficacité (pas de détail pour la mobilité par diplôme et/ou formation). De même, les mécanismes de la 
réorientation et des passerelles mériteraient d’être précisés.  

Insertion professionnelle et poursuite des études choisies : la formation prévoit différents dispositifs 
d’information sur les débouchés de la licence de Lettres ainsi que des enseignements d’aide à l’élaboration du projet 
professionnel et/ou à l’orientation professionnelle, notamment grâce à la participation d’intervenants extérieurs (en 
particulier en L3) ou à la réalitation de stages. La formation permet par ailleurs la poursuite d’études dans différents 
masters de l’établissement ou du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité (masters 
recherche ou professionnels), mais les indicateurs fournis par le dossier ne permettent pas d’apprécier l’efficacité de 
ces dispositifs : la poursuite d’études en master ne semble pas satisfaisante (32 % en 2009-2010 ; 28 % en 2010-2011), 
et les taux d’insertion professionnelle ne sont pas connus.  

Pilotage de la formation : l’équipe pédagogique est de très bonne qualité et bien équilibrée dans sa 
composition (enseignants-chercheurs, intervenants extérieurs, contractuels). Le pilotage de la formation est assuré de 
manière pyramidale, et repose sur des responsables par parcours, par année et par UE, ainsi que par les membres de 
la commission des admissions. Il n’y a pas à proprement parler de conseil de perfectionnement, mais un conseil 
pédagogique composé par les enseignants de la formation (qui peuvent également faire partie de l’équipe de 
pilotage). Ce conseil ne comporte pas de personnalité extérieure et n’associe pas de manière permanente les 
étudiants, mais des chargés de mission prennent en compte leurs avis afin de proposer des améliorations 
pédagogiques à la formation. Par ailleurs, les nouvelles mesures prises aussi bien pour le suivi des étudiants ainsi que 
pour les procédures d’autoévaluation devraient améliorer le retour d’expérience sur le pilotage de la licence.  
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 Points forts : 
 Formation disciplinaire solide du point de vue des formations disciplinaires avec une importante 

ouverture transdisciplinaire. 
 Bonne attractivité de la formation dans le contexte local et régional.  
 Formation préprofessionnalisante de qualité.  

 Points faibles : 
 L’articulation de la formation n’est pas très claire : le statut des différents parcours rend peu lisible le 

fonctionnement de la licence de Lettres.  
 Le suivi des étudiants n’est pas satisfaisant : les indicateurs fournis par le dossier ne permettent pas 

d’apprécier la pertinence des différents dispositifs pédagogiques mis en place et peuvent même 
desservir la formation.  

 les intitulés des unités d’enseignement fondamentales ne sont pas assez explicites et ne permettent pas 
d’apprécier la progressivité des enseignements sans se reporter à la présentation analytique. 

 

Recommandations pour l’établissement 
 Les dispositifs de suivi des étudiants (poursuite des études, insertion professionnelle, mobilité 

internationale) devraient être améliorés, d’autant que l’importance de ces procédures sont connues des 
établissements depuis la précédente évaluation et que leur absence peut nuire à l’évaluation des 
diplômes, malgré les efforts indéniables de l’équipe pédagogique. 

 Un conseil de perfectionnement devrait également être mis en place. 
 Les procédures générales d’autoévaluation pourraient aussi être systématisées.  

 

Notation 

 Projet pédagogique (A+, A, B, C) : A 

 Dispositifs d’aide à la réussite (A+, A, B, C) : B 

 Insertion professionnelle et poursuite des études choisies (A+, A, B, C) : B 

 Pilotage de la licence (A+, A, B, C) : B  



 

Observations de l’établissement 
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