Que faire en Lettres ?
Des études à l’emploi.
Secteurs d’activités

Des exemples de parcours…
Les parcours présentés ci-dessous ne sont pas figés. Une formation peut mener à plusieurs
métiers ; on peut accéder à un métier par différents cursus.
Exemples de parcours types…
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Des exemples de parcours moins traditionnels…

Et des exemples de parcours atypiques …1

**Il est conseillé de valider une 3ème année de licence générale
** EHESS : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
*** ELSA : Etudiants de Lettres et des Sciences humaines en Alternance

Des études à l’emploi

 Des compétences à l’entrée et à développer à l’Université :
Pour réussir en Lettres, il ne suffit pas d’être curieux et motivé. Il faut aussi apprendre à
conjuguer aisance rédactionnelle, capacité de travail et d’investissement personnels, esprit d’analyse et de
synthèse, autonomie et esprit critique.
Fréquenter les théâtres, les concerts, les bibliothèques, le milieu artistique et culturel, être ouvert et
développer sa culture sont d’indéniables atouts.

 Les perspectives d’emploi :
Outre l’enseignement et la recherche, de nombreux secteurs accueillent les littéraires,
appréciés pour leur culture générale, leur faculté d’adaptation, leur autonomie et leur profil jugé différent,
solide, créatif, imaginatif et entreprenant.
N’hésitez pas à choisir des spécialisations, professionnaliser votre diplôme (licence pro par
exemple), ajouter des formations autres que littéraires, entreprendre un double cursus, faire des
stages….en bref, vous informer sur les passerelles qui peuvent vous conduire à des secteurs auxquels
vous n’auriez pas pensé, comme la banque, les assurances, la diplomatie, le tourisme,

l’édition,

l’hôtellerie, le social, le e-learning, les archives, l’organisation d’événements culturels, la coopération à
l’étranger, le transport aérien….
D’autres exemples de métiers : chargé d’études documentaires, animateur de musées,
lecteur-correcteur, attaché de presse, concepteur-rédacteur, guide-conférencier, chargé de mission sur
l’application de l’égalité des chances, chargé de recherche en cabinet de recrutement….

Pour plus d’informations… le Service Commun Universitaire d’Information et
d’Orientation (SCUIO) de l’Université d’Avignon
Vous trouverez au SCUIO une documentation complète et diverse dont voici une sélection bibliographique :
Ouvrages: les incontournables
 Que faire avec des études de lettres ? Coudin, Francis ; Giniès, Marie-Lorène. 3e édition. Jeunes
éditions, 2005.
 Lettres et sciences du langage. Etudes et débouchés. ONISEP, 05/2004.
 Les études de lettres. Actuel CIDJ, Juin 2008.
A travers la presse : le point de vue des employeurs. Des articles à découvrir
 Les entreprises en quête de têtes bien faites. Blitman, Sophie. In Le Monde de l’éducation.
10/2008.- n°373.
 Finance : des chiffres mais aussi des lettres. Chevalet, Elisabeth. In Le Monde de l’éducation.
10/2008. n°373.
 Lettres : le défi de la professionnalisation. In La Lettre de l’Education. 17/12/2007.6 n°579.
 Ecrivain public : un vieux métier d’avenir. Foing, Dominique. In Le Nouvel Observateur.
17/04/2008. n°2267.

Et des sites internet :
www.univ-avignon.fr
www.scuio.univ-avignon.fr
www.onisep.fr

Tous ces documents et bien d’autres sont à votre disposition au SCUIO :
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HORAIRES

LUNDI

/

14H à 17H

MARDI

9H à 12H

14H à 18H

MERCREDI

9H à 17H

JEUDI

9H à 12H

14H à 17H

VENDREDI

9H à 12H

/
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