Ce petit guide a pour but de vous aider et de vous
accompagner dans vos études littéraires à Paris 8. Il
vous donne quelques conseils et démarches à suivre
pour que vous puissiez commencer votre année
universitaire sereinement. Les réponses aux questions
les plus fréquemment posées se trouvent ici !

Avant toute chose, pensez à télécharger la brochure
ainsi que votre feuille de route. Ces deux documents
sont indispensables dans vos études. Vous pouvez
également retirer la brochure au secrétariat – salle
B343 – ou dans le box du tutorat – Box 3. Il vous faut,
avant de vous rendre à une permanence du tutorat
pour avoir plus d’informations, avoir lu attentivement
la brochure : les réponses à vos questions se trouvent
la plupart du temps à l’intérieur.

Je vous souhaite une bonne rentrée à Paris 8 !
Audrey Pelmard

 COMMENT FAIRE MON PLANNING ?
‣ L’un des nombreux avantages de la licence à Paris 8 est la liberté dont vous disposez
quant à la construction de votre emploi du temps. Vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez
pas, avoir cours à 9h00 ? Pas de souci ! Faites vous un planning qui vous convient et
qui vous plaît. Pour ce faire, c’est très simple !

Vous pouvez voir que dans la feuille de route, plusieurs EC sont inscrits. Ils composent
la maquette d’une année universitaire et sont donc obligatoires. Ils sont répartis en
trois catégories : Majeure, Transversale et Mineure. En premier lieu, il vous faut choisir
une Mineure que vous garderez tout au long de votre licence ! Une fois ce choix fait,
vous pouvez vous lancer dans la création de votre planning. Si vous êtes en L1 par
exemple, vous remarquez que vous devez prendre un EC Rhétorique pour le S1
(semestre d’automne). Vous allez donc regarder dans le planning du semestre
d’automne si un cours de rhétorique est disponible. Vous en avez trouvé un ?
Fantastique ! Inscrivez-vous auprès de l’enseignant·e et rendez-vous en cours. Le cours
est complet ou ne s’accorde pas avec le reste de votre planning ? Ce n’est pas grave.
Vous le prendrez au semestre de printemps. Effectivement, vous pouvez mélanger les
EC entre eux. Les emplacements dans la maquette ne sont qu’à titre indicatif. Des EC
sur S2 peuvent être pris au S1 et des EC du S1 peuvent être pris au S2. Cela vaut pour
la L1 tout comme la L2 et la L3.

N.B. : un cours équivaut à la validation d’un EC.

 COMMENT CHOISIR MA MINEURE ?
‣ Le choix de la Mineure est primordial. C’est grâce à elle que vous allez commencer à
vous spécialiser dans un domaine littéraire. Prenez le temps de bien la choisir car elle
durera les trois années de votre licence. Le département de littérature à Paris 8 en
propose trois :

La mineure « HUMANITÉS ET MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT » : cette mineure est
fortement conseillée aux étudiant·es qui souhaitent avoir une connaissance plus
« technique » de la langue et de la littérature française, notamment en vue des concours
d’enseignement ou des concours administratifs.

La mineure « CRÉATION LITTÉRAIRE » : cette mineure attire souvent les étudiant·es
ayant une âme artistique. Si vous aimez la création artistique et littéraire, le rapport
entre les textes et les images ainsi que le dialogue des arts, nous vous la conseillons
vivement.

La mineure « TRADUCTION, ÉDITION, MÉDIA » : cette mineure est destinée aux
étudiant·es intéressé·es par les métiers du livre, de l’édition, de la traduction et de la
médiation culturelle et littéraire. Elle vous permettra de découvrir la littérature
comparée et contemporaine ainsi que des théories de la traduction et des réflexions sur
la matérialité des littératures et de leurs médias.

Si faire une mineure en littérature ne vous tente pas, vous avez la possibilité de choisir
une mineure dans un autre département. Huit autres mineures vous sont proposées :
« Littératures anglophones » ; « Littératures hispanophones » ; « Langues et cultures
européennes » ; « Arts plastiques » ; « Théâtre » ; « Géographie » ; « Mineure
interdisciplinaire sur le genre » et « Arabe ».

Pour avoir plus d’informations sur les différentes mineures et leur contenu, vous
pouvez consulter la brochure.

N.B. : merci de choisir une seule mineure.

COMMENT CONTACTER LES ENSEIGNANT·ES ?
‣ Toutes les adresses électroniques des enseignant·es se trouvent dans la brochure. Si
certaines sont manquantes ou erronées, n’hésitez pas à vous rendre sur la page

Facebook du tutorat. Sur cette page, vous trouverez tout plein d’informations utiles.
Vous pouvez la consulter même si vous ne possédez pas de compte Facebook.

 À QUI M’ADRESSER SI JE RENCONTRE UN PROBLÈME AVEC MES EC
LANGUE, PIX, LIBRE EXTERNE, DÉCOUVERTE, ETC. ?
‣ Lorsque vous rencontrez un problème avec un cours qui n’est pas donné par le
département de littérature, il vous suffit de contacter le secrétariat concerné. Par
exemple, vous ne connaissez pas votre salle ou le nom de votre enseignant·e de votre
cours de langue ? Contactez le CDL (Centre de langues) ou bien rendez-vous
directement au secrétariat qui se trouve au bâtiment B1. Vous ne savez pas quels sont
les cours disponibles dans le département de Géographie pour la validation de votre EC
libre externe ou Découverte ? Contactez le secrétariat de Géographie ou allez-y
directement.

Pour tous les problèmes liés à des cours qui ne sont pas des cours de littérature,
adressez vous aux départements et secrétariats concernés.

 COMMENT FAIRE MES IP-WEB ?
‣ Les Inscriptions Pédagogiques en ligne s’effectuent généralement au milieu du
semestre. Les étudiant·es du département de littérature doivent s’inscrire aux cours
choisis pour la validation de leurs EC. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur votre
Espace numérique de Paris 8 lorsque vous recevrez un e-mail vous informant de
l’ouverture des inscriptions. Lors de celles-ci, vous devez tenir compte du code Apogée
des EC que vous suivez. Les IP-Web sont indispensables car elles permettent aux
enseignant·es de saisir correctement vos notes. Il vous suffit simplement de cliquer sur
les cours que vous suivez !

Si vous rencontrez des difficultés ou apercevez des anomalies, merci de prendre contact
avec le secrétariat et le tutorat.

Le petit guide vous conseille fortement, dès la rentrée, de faire le planning des deux
semestres de votre année. Cela vous permettra de ne pas commettre d’erreurs dans la
réalisation de vos inscriptions.

 LES ÉTUDES LITTÉRAIRES NE SONT PAS MA PASSION, JE SOUHAITE ME
RÉORIENTER. VERS QUI DOIS-JE ME TOURNER ?
‣ Nous pouvons comprendre ! Bien que nous soyons passionné·es de littérature, nous
savons que cela n’est pas le cas pour tout le monde et que, des fois, un changement
d’orientation est nécessaire. Si vous êtes étudiant·e en L1, l’EC Méthodologies
fondamentales et entrée à l’université est obligatoire et essentiel pour vous ! Les
enseignant·es qui le donnent vous expliqueront les démarches à suivre. Vous pouvez
aussi, voire devez, contacter ou vous rendre au SCUIO-IP, le service commun
universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle – bâtiment A
salle 347. Dans ce service vous trouverez des professionnels de l’orientation et de
l’insertion professionnelle pour vous accompagner dans vos projets (parcours
universitaire, entrée dans la vie professionnelle, année de césure, reprises d’études,
etc.).

 JE RENCONTRE DE GROSSES DIFFICULTÉS DANS LA RÉDACTION DES
COMMENTAIRES

COMPOSÉS,

DES

DISSERTATIONS

ET

DANS

LA

PRÉPARATION DES EXPOSÉS OU, AU CONTRAIRE, JE SOUHAITE ME
PERFECTIONNER. COMMENT PUIS-JE FAIRE ?
‣ Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de rentrer en contact avec le tutorat. En
effet, il vous est possible de bénéficier d’un tutorat d’accompagnement pour renforcer

votre méthodologie, orthographe, syntaxe mais aussi la construction de vos
problématiques et plans. Le tutorat d’accompagnement se fait sur rendez-vous et n’est
en aucun cas là pour vous juger. Au contraire, notre souhait est de vous voir progresser
et de prendre conscience de vos capacités. N’hésitez donc pas et prenez rendez-vous
auprès du tutorat par mail !

 LES DIFFÉRENTES ADRESSES UTILES POUR LA LICENCE DE LITTÉRATURE ET
LA VIE À PARIS 8 :
‣ Le site internet de l’université : https://www.univ-paris8.fr/
Le site internet du département : https://litterature-francaise.univ-paris8.fr/
Le site internet de la licence : https://litterature-francaise.univ-paris8.fr/?Licence
La

page

Facebook

du

tutorat

(consultable

sans

compte

Facebook) :

https://www.facebook.com/pg/tutoratlettresup8/posts/
La prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles : https://www.univparis8.fr/Stop-aux-violences-sexistes-et-sexuelles

