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Cette fiche est à destination des étudiants L.AS qui sont des anciens PASS ayant 
validé leur année (avec plus de 10 de moyenne mais sans réussir la phase de 
sélection).  

 

1) Nom & Prénom : Anna Marty 
 

2) Filière de santé: Médecine 
 

3) Quelle était ta licence l’année dernière (ex : L.AS 120 ECTS SVT-PC…) ? 
Lettres Modernes LAS 

 

4) Au lycée quel(le) genre d'élève étais-tu ? 
Sérieux et travailleur 
Bon élève 
Flemmard et pas très motivé 
Mauvais élève 

 
5) Etais-tu un·e L.AS stressé·e ? 

 Extrêmement stressé·e, ça m'empêchait même de dormir parfois! 
Stressé·e mais en général j'arrivais à contrôler ça 
Moyennement stressé·e, surtout à l’approche des partiels et des 

oraux 
Pas stressé·e du tout, j'étais cool toute l’année! 

 
6) Tu assistais aux cours... 

Tout le temps, ça m'aidait à comprendre et à apprendre  
Quasiment tout le temps, sauf pour les cours qui me paraissaient 

inutiles 
Des fois, je n’allais que à ceux qui m'intéressaient ou qui semblaient 

difficiles 
Jamais (sauf cours obligatoire). 

 
7) Tu travaillais où? 

A la BU 
Chez moi : la tranquillité avant tout !  
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8) Comment appréhendais tu cette année dans un cursus qui n’était pas 
forcément ton premier choix au départ ? Au final comment ça s’est 
passé ?  

Après une année de PASS chargée en travail, rentrer en Lettres était assez 
déroutant au départ. La méthode de travail est vraiment opposée à la 
médecine : les lettres se basent sur de la réflexion et beaucoup de recherches 
personnelles tandis que la PASS est vraiment dans le par cœur pur et dur. Le 
début de LAS a été compliqué étant très éloignée de mon objectif premier : 
devenir médecin. Le secret c'est de ne pas perdre de vu son but et de prendre 
cette année comme une année entre parenthèse afin d'élargir sa culture 
géneral, s'ouvrir, approfondir sa capacité d'analyse… Au final j'ai adoré faire 
cette année en lettres ! J'ai beaucoup appris et ça m'a permis de prendre du 
recul sur beaucoup d'aspect. 

 

9) Comment as-tu trouvé la charge de travail par rapport à ta PASS  ? As-tu 
adapté/modifié ton travail et tes techniques de révision en 
conséquence ?  

Le travail en LAS n'a rien à voir avec la PASS. Mais c'est ce qui rend la chose 
intéressante ! Mes techniques de mémorisation sont restées les mêmes 
(j'aime alterner entre écrire, reciter, stabiloter,...). Le travail dans cette 
licence demande de la curiosité, de la recherche personnelle et une bonne 
analyse.  

 

10) Pour ta méthode de travail, comment organisais-tu ton travail et tes 
révisions ? Etais-tu plutôt organisé·e (la fameuse méthode des J par 
exemple), ou plutôt au feeling ?  

Ce qui est important pour moi, c'est un travail régulier pour ne pas se 
retrouver en panique le jour des partiels ! 

 

11) A quoi ressemblait une journée type pendant ta L.AS ?  

En Licence de Lettres Modernes, aller en cours est vraiment important. On a 
pas de cours tapé donc tout depend des notes prises en cours ! Une journée 
type est donc aller en cours puis direction BU lettres.  
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12) Comment t’es-tu préparé à l’oral pendant ton année ?  

J'ai commencé à m'entrainer serieusement à l'oral à partir des resultats du 
1er groupe d'épreuve. Comme j'avais déjà passé l'oral en PASS, j'avais déjà 
des bases sur ce que j'allais dire et comment j'allais m'organiser. Pour l'oral 
de motivation j'essayais d'écrire quelque part dès que j'avais une idée et de le 
faire regulieremment sans être dans le par cœur pour sembler naturelle le 
jour j. Concernant l'oral scientifique, mon approche était diffèrente. Par le 
biais d'une banque d'articles, j'essayais d'en faire minimum deux par jours un 
mois avant l'oral. J'avais besoin de faire des entrainements aux oraux devant 
des personnes de mon entourage afin d'avoir des retours divers. 

 

13) Comment s’est déroulé ton oral ? Quel était ton ressenti après ce 
dernier ? 

L'oral scientifique s'est très bien déroulé et mon ressenti était assez bon à la 
sortie. Pour l'oral de motivation c'était assez différent. Les jurys étaient très 
froids avec moi et je n'avais pas l'impression d'avoir fait mon maximum donc 
j'étais persuadée d'avoir raté… J'ai eu finalement de très bonnes notes. 
Conclusion : ne pas se fier totalement à son ressenti ! 

 

14) Comment as-tu ressenti cette année en général ? As-tu vécu des 
moments difficiles ? Et une fois l’année finie, estimes-tu que cette année 
t’apporté quelque chose ? 

Cette année a été très bénéfique sur plusieurs aspects. J'ai eu des moments 
de doutes mais la globalité est positive. J'ai pu rencontrer des personnes 
incroyables, des professeurs passionnés dans leurs cours et j'ai appris 
beaucoup de choses que ce soit culturel ou sur moi-même.  
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15) Et le mot de la fin ! Que dirais-tu aux L.AS pour les encourager et les 
motiver à affronter cette année ? 

La LAS 2 c'est aussi un moyen de "décompresser" après la PASS ! Il faut 
toujours beaucoup travailler mais c'est quand même une autre approche. 
Même si votre licence vous semble éloigner de votre objectif, ne le perdez 
pas de vu et donnez-vous à fond dans votre licence pour l'accomplir. Voyez 
cette année comme un plus dans votre construction et dans votre parcour. 
Courage !!!! 

 

 
 
  

 

 


