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Licence lettres, Parcours : Théâtre

Présentation
• Accessible en formation continue
Cette licence ne diffère pas de la licence de lettres dans le programme de laquelle
elle s’inscrit pleinement. Elle dispense les étudiants inscrits dans ce parcours de
quelques cours afin qu’ils puissent suivre simultanément leur cursus de Théâtre au
Conservatoire. Elle peut répondre à des aspirations diverses. Ceux pour qui le
théâtre est une priorité trouveront dans ce parcours universitaire la possibilité de
développer leurs compétences littéraires et méthodologiques, d’élargir leur horizon
théâtral à l’ensemble de la littérature et, à l’issue de la licence, d’obtenir un diplôme
national de niveau Bac + 3, pour assurer un avenir qui peut parfois être incertain
dans une carrière artistique. Ceux qui aiment avant tout la littérature et s’
intéressent au théâtre en particulier trouveront au Conservatoire de Perpignan la
possibilité de voir de l’autre côté du miroir, de tutoyer les grands dramaturges et de
leur donner corps et voix ; ils pourront comprendre de l’intérieur ce qu’est la
création et développer leur imaginaire au service d’une communauté artistique. Ils
apprendront enfin à faire passer la culture par la vie du plateau théâtral.

Enjeux
Cette licence répond à un double objectif, elle permet de suivre une formation
universitaire développant des compétences littéraires et une formation artistique
au Conservatoire dans des conditions idéales : le volume horaire total reste le
même que pour une licence de lettres traditionnelle.

Organisation de la formation
Durée
3 ans
Volume horaire
1635 h
Stages
Stage d'une semaine en L3
Langues enseignées
Anglais, espagnol, allemand, chinois, catalan
Volume des enseignements en langue étrangère
18 heures/ semestre
Les étudiants doivent suivre 1 langue vivante tout au long de leur cursus
Modalités de contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de l’UPVD. Les modalités de
contrôle de connaissances (proportion du contrôle continu, coefficient,..) sont
votées par les conseils centraux ; ces modalités sont affichées dans les centres d’
examen.
Nombre de crédits ECTS
180 Ects

Admission
Candidature
Modalités de candidature
Niveau
Être titulaire du baccalauréat

Lieu(x) de la formation
• Perpignan

Public
Niveau(x) de recrutement
• Bac

Stage(s)
Non

Renseignements
Responsables
pédagogiques :
À l’Université :
Françoise MIGNON
Au Conservatoire :
Charlotte SAIGNEAU
Administration
À l’Université :
Valérie BOINEAU
Département Lettres
04 68 66 21 70
Au Conservatoire :
04 68 08 63 70
Service des études, de la vie
étudiante, de l’orientation
et de l’appui au handicap
(SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
Formation continue
Apprentissage SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
https://www.parcoursup.fr/

et

Être titulaire du Diplôme d’Accès d’Entrée à l’Université (DAEU)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
Modalités d’admission
Admission en L1 via la plateforme Parcoursup
Admission en L2 et L3 à l'appréciation de la commission pédagogique :
Accèder au dossier de candidature
Modalités d'audition au CRR de Perpignan

Et après ?
Poursuites d'études
sur avis des commissions pédagogiques concernées, les titulaires d’une licence de
lettres parcours théâtre peuvent s’inscrire :
Dans un Master Recherche (lettres, lettres et langues)
Dans un Master Professionnel lié à la culture (bibliothèque, métiers du livre,
communication événementielle…)
Dans un Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
En 3ème cycle spécialisé art dramatique (Conservatoire à Rayonnement Régional)
Dans diverses écoles de formation dans les domaines artistiques et culturels (sur
dossier ou concours)

Programme
Téléchargez les maquettes pour connaitre le détail des semestres
Licence 1
Licence 2
Licence 3
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