
 

Avis aux étudiants de L1 

Changements apportés à la 1ère année de licence + Conséquences 

 
 
 

LITTÉRATURE 

- en plus des trois matières de littérature, l’Unité d’enseignement « Littérature » comporte la matière 
« Méthodologie des textes littéraires ». 
- la matière « Méthodologie des textes littéraires » fait l’objet d’une ou de plusieurs évaluations fixées 
par les enseignants de la matière. 
- ces évaluations se font en contrôle continue. 
- les étudiants redoublants qui ont validé le module de « Littérature » sont dispensés de repasser 
l’examen. Ils sont néanmoins invités à suivre les cours de « Méthodologie des textes littéraires ». 
CONCLUSION : DANS TOUS LES CAS, TOUS LES ÉTUDIANTS DOIVENT SUIVRE LE COURS DE 
METHODOLOGIE  

 

 
 
 
 

CIVILISATION 

- l’Unité d’enseignement « Civilisation » comporte désormais 2 matières : « Histoire littéraire » 
(ancienne matière) + « Initiation à l’histoire de l’art » (nouvelle matière) 
- pour l’examen semestriel, seule la matière « Histoire littéraire est concernée. 
- la matière « Initiation à l’histoire de l’art » fera l’objet d’un DS et n’est donc pas concernée par les 
sessions principales ni par les sessions de rattrapage. 
- les étudiants redoublants qui ont validé leurs 2 semestres sont dispensés de repasser l’examen. Ils 
sont néanmoins invités à suivre les cours d’ « Initiation à l’histoire de l’art » car ils retrouveront cette 
matière en 2ème année de licence. 
- les étudiants redoublants qui ont validé la civilisation uniquement au premier semestre sont 
dispensés de repasser l’épreuve de civilisation au premier semestre. Ils doivent néanmoins repasser 
l’examen au second semestre, ce qui signifie qu’ils doivent suivre les cours d’« Initiation à l’histoire de 
l’art » dès le début de l’année. 
CONCLUSION : DANS TOUS LES CAS, TOUS LES ÉTUDIANTS DOIVENT SUIVRE LES COURS 
D’INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART 



 

 

 

 

LANGUE 

- pas de changement pour l’Unité d’enseignement « Langue ». 
- les étudiants passent 2 contrôles continus : 1 contrôle continu pour la matière « Compréhension et 
production écrites » + 1 contrôle continu pour la matière « Compréhension et production orales ». 
- les étudiants passent 1 examen semestriel comprenant 1 note pour la matière « Morphologie 
lexicale et verbale » + 1 note pour la matière « Syntaxe ». 

 

 

 

ACTIVITÉS 
PRATIQUES 

- les « Activités pratiques » sont obligatoires pour tous les étudiants (nouveaux ou redoublants). 
- elles font l’objet d’une ou de plusieurs évaluations. 
- ces évaluations se font en contrôle continu. 
CONCLUSION : DANS TOUS LES CAS, TOUS LES ÉTUDIANTS DOIVENT SUIVRE LES COURS D’ACTIVITÉS 
PRATIQUES ET PASSER LE CONTRÔLE CONTINU DE CETTE MATIÈRE. 

 

 

 
 
 

OPTIONS 

- les étudiants sont appelés à suivre les deux options : « Latin » ET « Autoformation ». Ces deux 
options sont obligatoires. 
- chaque option fait l’objet d’une ou de plusieurs évaluations fixées par les enseignants de la matière. 
- les étudiants redoublants qui ont validé leurs 2 semestres sont dispensés de passer les examens des 
options. 
- les étudiants redoublants qui ont validé le module optionnel uniquement au premier semestre sont 
dispensés de repasser les épreuves optionnelles au premier semestre. Ils doivent néanmoins repasser 
les deux examens optionnels au second semestre, ce qui signifie qu’ils doivent suivre les 2 cours 
« Latin » et « Autoformation » dès le début de l’année. 

 


