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 LES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIÉES. CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.UNIV-LILLE.FR DÈS JANVIER 2018.
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CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Humanités

    Université de Lille - Campus du Pont-de-Bois  
Rue du barreau - BP 60149 59653 Villeneuve 
d’Ascq cedex

    Département Lettres Modernes Bâtiment A - 
Niveau 1/2

    Secrétariat pédagogique : Elizabeth LEBLANC
Bureau A2.714 - (33) 03 20 41 61 33 
elizabeth.leblanc@univ-lille3.fr

La faculté des Humanités est l’une des composantes de 
formation multidépartements de l’Université  de Lille.  
Conçue pour être un lieu de transversalité en matière de 
formations, de projets, de relations internationales et de 
valorisation, elle comptait 4233 étudiants au 15 janvier 
2017. 

Elle met à disposition trois espaces-bibliothèques, pour un 
total de près de 100 000 documents : la Bibliothèque des 
Sciences de l’Antiquité (BSA), la Bibliothèque Humanités 
(BHUMA), qui accueille les fonds des départements Arts, 
Lettres modernes, Philosophie et Sciences du langage et 
la bibliothèque d’Arts Plastiques, à Tourcoing.

Au sein de cette faculté, le département Lettres Modernes 
propose deux parcours de la mention Lettres de licence :

   parcours Lettres modernes,

   parcours Lettres-mathématiques,

et une mention Lettres de master, déclinée en cinq 
parcours : 

   parcours Administration territoriale, 

   parcours Création, réception et représentations,

    parcours Éditions numériques et imprimées de textes 
littéraires,

   parcours Littérature de jeunesse, 

   parcours Littératures et cultures européennes. 

Le département prépare également à l’Agrégation externe 
de Lettres modernes et participe aux enseignements du 
master « Métiers de l’enseignement, de l’Éducation et 
de la Formation » second degré de l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE) Lille-Nord de France.

Le département dispose d’une équipe enseignante de 
40 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires, 
auxquels s’ajoutent des enseignants vacataires et 
des intervenants professionnels, et d’une équipe 
administrative et technique de cinq personnes. 

Les formations du département s’adossent principalement 
à l’Équipe d’Accueil de l’Université de Lille « Analyses 
Littéraires et Histoire de la Langue » (ALITHILA), au sein 
de laquelle la plupart des enseignants-chercheurs du 
département développent leurs activités de recherche.

LE DÉPARTEMENT LETTRES MODERNES DE LA 
FACULTÉ DES HUMANITÉS

ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Maison de l’Étudiant 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
    Maison de l’Étudiant
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr

Formation continue
    Conseil, Orientation, Aide à la décision, 
Accompagnement dans la gestion administrative et 
financière de votre projet 
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr

    Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Relations internationales
    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/venir-
etudier/programme-echange/

    Pour étudier à titre individuel : www.univ-lille3.
fr/international/venir-etudier/individuel/ Bureau 
d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

Informations sur les inscriptions, plateforme de 
candidature en ligne et procédure de validation des 
expériences professionnelles et des acquis personnels 
(VEEPAP)

    Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique 
Candidater / S’inscrire 

    ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus 
Pont-de-Bois - Maison de l’Étudiant, Niveau 3 
(33) 20 41 60  35

CONDITIONS D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le 
catalogue des formations de l’université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations
en master 1
L’admission en première année de master est subor-
donnée à l’examen du dossier du/de la candidat-e 
selon les modalités suivantes :
Mentions de licence conseillées  

    Lettres / Humanités 
    Histoire / Science politique / Sociologie / 
Géographie et aménagement 

   Philosophie

Capacité d’accueil
   20 places 

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 30/04/18 au 30/05/18
   Publication admission : 30/06/18

Modalités de sélection : dossier 

Critères d’examen du dossier  
    Analyse du dossier permettant d’une part 
d’apprécier les objectifs et les compétences 
visées par la formation antérieure, d’autre part 
la motivation du candidat et la cohérence de son 
projet par rapport aux parcours du Master

A ces éléments s’ajoute l’appréciation des critères 
suivants :

    Projet professionnel cohérent avec les métiers 
du cadre d’emploi des attachés territoriaux.

en master 2
Renseignez-vous sur les modalités d’accès 
dérogatoires mises en place en master 2 en 
consultant le catalogue des formations de 
l’Université de Lille.

ADMINISTRATION 
TERRITORIALE

MASTER MENTION HISTOIRE / LETTRES / PHILOSOPHIE

MASTER 1 - MASTER 2 

PARCOURS TRANSVERSAL



OBJECTIFS
DE LA FORMATION 
Vous souhaitez passer le concours d’attaché territorial ? 
Le parcours transversal Administration territoriale 
(AT) des masters Histoire, Lettres ou Philosophie vous 
permet d’exercer des fonctions d’encadrement et 
d’assurer la direction de services dans les collectivités 
locales.

Dans le cadre de votre activité, vous serez amené-e 
à concevoir et mettre en œuvre des politiques dans 
différents secteurs en lien étroit avec les élus locaux. 
Au cœur de la relation élus - citoyens - administration, 
vous pourrez intégrer des domaines variés comme les 
ressources humaines, la communication, l’aménagement, 
le développement économique, social ou culturel, et 
vous voir confier le journal municipal, la gestion des 
équipements culturels ou des ressources humaines, la 
mise en œuvre d’un projet de développement territorial 
ou d’un programme d’insertion.

Le concours de recrutement des attachés territoriaux 
est ouvert tous les 2 ans (épreuves écrites d’admissibilité 
en novembre, épreuves orales d’admission en février). 
Les débouchés sont relativement importants, compte 
tenu des transferts de compétences de l’État vers les 
collectivités.

COMPÉTENCES VISÉES
Savoir-faire territorial

   Comprendre les enjeux politiques et institutionnels

    Connaître le fonctionnement juridique et financier 
des administrations

   Comprendre la vie administrative

   Maîtriser la méthodologie de gestion de projet

Savoir-faire rédactionnel

    Présenter des compétences rédactionnelles pour 
rédiger des rapports, des analyses, des comptes-
rendus, des relevés de conclusion de réunions et 
des synthèses

Savoir-faire technique

   Gérer son temps

   Utiliser les outils informatiques 

   Pratiquer une langue étrangère

Savoir-être

   Travailler en équipe

   Gérer les enjeux humains

   Savoir s’exprimer correctement à l’oral

   Conduire des réunions

   Gérer son stress

ORGANISATION DE LA FORMATION INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES
Il y a actuellement un peu moins de 25 000 attachés 
territoriaux en France (un peu plus de 2000 dans le 
Nord-Pas-de-Calais). L’âge moyen des attachés est 
de plus de 45 ans. Il y a un fort renouvellement des 
cadres territoriaux.

La meilleure voie d’accès : le concours pour la 
région Nord Pas-de-Calais Picardie. Les épreuves 
nationales sont organisées par le Centre de Gestion 
59 de la Fonction Publique Territoriale, dans le cadre 
de regroupements régionaux (Nord, Pas-de-Calais, 
Picardie).

Le concours externe est ouvert aux candidats 
titulaires d’un diplôme national correspondant au 
moins à un deuxième cycle d’études supérieures 
(Licence 3). 

Pour la filière administration générale, qui offre 
le plus de postes et qui est la plus généraliste, 
150 postes sont ouverts pour le session 2016 du 
concours. 

Pour tout complément d’information, veuillez 
contacter :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du nord
14 rue Jeanne Maillotte
CS 71222 - 59013 Lille cedex
Tél : 03 59 56 88 00
http://www.cdg59.fr

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
   Régions 

   Départements

   Intercommunalités et Métropoles

   Communes

Pour tout complément d’information, veuillez 
contacter :
La délégation régionale du CNFPT, 10 rue Meurein, 
BP2020, 59012 Lille cedex
Tél. : 03 20 15 69 69 
Télécopie : 03 20 15 69 70
http://www.npdc.cnfpt.fr

MÉTIERS VISÉS
   Attaché-e territorial-e

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire   de la Direction de la Formation) sur 
l’insertion professionnelle des diplômé-e-s sur :
  
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.html

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de 
masters proposés par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : https://www.univ-lille.fr/
formations

MASTER MENTION LETTRES

MASTER 1 ET 2 
Études 

littéraires

MASTER 1 ET 2 
Édition numérique 

et imprimée de 
textes littéraires

MASTER 1 ET 2 
Littératures 
et cultures 

européennes

MASTER 1 ET 2 
Administration 

territoriale
(parcours transversal)

MASTER 1 ET 2 
Littérature de 

jeunesse
En Master 1 : 2 jours de formation par semaine (jeudi et 
vendredi) auxquels s’ajoute un stage de 6 mois (trois jours 
par semaine), entre janvier et juin, dans une collectivité 
territoriale uniquement.

En Master 2 : 5 jours de formation par semaine (du lundi au 
vendredi) de septembre à mars auxquels s’ajoute un stage 
de 6 mois à temps plein dans une collectivité territoriale à 
partir d’avril.

Les étudiants doivent choisir une spécialisation 
professionnelle parmi les 4 proposées : Gestion de projets 
éducatifs des collectivités (Cours à Université de Lille, 
campus Pont-de-Bois)  ; Communication et concertation 
au sein des collectivités (cours à Université de Lille, 
campus Moulins-Ronchin) ; Ingénierie de projets urbains 
et sociaux (cours à Université de Lille, campus Moulin-
Ronchin) ; Management territorial (cours à l’IAE Lille, école 
universitaire de management - Université de Lille) 70% 

des enseignements sont dispensés par des professionnels 
élus de premier plan, Directeur Général Adjoint, Secrétaire 
Général, Administrateur, Directeur ou Attaché, en poste 
dans tous les types de collectivités (commune, EPCI, 
département, région).

Les membres du corps enseignant sont ou ont été membres 
des jurys des concours administratifs.

La formation s’appuie sur un solide réseau de partenariat  : 
Master Management territorial (IAE Lille, école universitaire 
de management - Université de Lille) ; Master Action 
publique locale (Université de Lille, campus Moulin-
Ronchin)  ; Master Sciences de l’éducation parcours Travail 
éducatif et développement de projet et de compétences 
en santé, social, scolaires (option Médiations éducatives et 
politiques territoriales  (Université de Lille, campus Pont-
de-Bois) ; le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord.

MASTER 1 - Semestre 1 - 30 ECTS                   
SÉMINAIRE DE RECHERCHE 24H - 6 ECTS

Histoire, Lettres ou Philosophie

INTRODUCTION QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES 36H - 3 ECTS

INITIATION QUESTIONS 
TERRITORIALES 44H - 6 ECTS

Histoire des pouvoirs locaux - Conférences territoriales - 
Finances locales 

MÉTHODOLOGIE DES CONCOURS 
ADMINISTRATIFS 24H - 6 ECTS

Composition - Note de synthèse

DROIT ET FINANCES PUBLICS 36H - 6 ECTS

LV ANGLAIS
+ OUTILS INFORMATIQUES
ET PROFESSIONNELS 34H - 3 ECTS

MASTER 1 - Semestre 2 - 30 ECTS  
SÉMINAIRE DE RECHERCHE 24H -6 ECTS

Histoire, Lettres ou Philosophie

DROIT DES COLLECTIVITÉS 24H - 3 ECTS

PRÉPA. CONCOURS TERRITORIAUX 48H - 6 ECTS
Culture territoriale - Note administrative territoriale

ENVIRONNEMENT TERRITORIAL N24H - 6 ECTS
Actualités des pouvoirs locaux
Institutions sociales locales

INSERTION PROFESSIONNELLE 16H - 6 ECTS
Stage et rapport - Conférences et études de cas

LV ANGLAIS
ET OUTILS DU CADRE TERRITORIAL 22H - 3 ECTS

MASTER 2 - semestre 3 -  30 ECTS         
SÉMINAIRE DE RECHERCHE 24H - 6 ECTS

Histoire, Lettres ou Philosophie

FINANCES LOCALES 10H - 3 ECTS

PRÉPA. CONCOURS TERRITORIAUX 32H - 6 ECTS
Culture territoriale - Note administrative territoriale 
Méthodologie générale de l’entretien

SPÉCIALISATION, UNE AU CHOIX  6 ECTS
Gestion de projets éducatifs des collectivités 
Communication et concertation au sein des collectivités 
Ingénierie de projets urbains et sociaux
Management territorial

INSERTION PROFESSIONNELLE 26H - 6 ECTS
Conférences - Projets tutorés et études de cas

LV ANGLAIS ET OUTILS 
DE GESTION DE PROJET 22H - 3 ECTS

MASTER 2 - semestre 4 -  30 ECTS
SÉMINAIRE DE RECHERCHE 24H - 6 ECTS

Histoire, Lettres ou Philosophie

PRATIQUES BUDGÉTAIRES DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 10H - 3 ECTS

PRÉPA. CONCOURS TERRITORIAUX 18H - 3 ECTS
Méthodologie de l’entretien

SPÉCIALISATION 6 ECTS

INSERTION PROFESSIONNELLE 16H - 9ECTS
Conférences - Projets tutorés et études de cas - Stage et 
mémoire

LV ANGLAIS
ET OUTILS DE GESTION DE PROJET 22H - 3 ECTS

POURSUITE D’ÉTUDES
À la suite de votre Master, vous pouvez, sous 
certaines conditions, poursuivre vos études en 
Doctorat d’Histoire, de Lettres, de Langues ou de 
Philosophie (accès sur dossier).

PUBLICS VISÉS
    La formation s’adresse en priorité aux candidats 
pouvant justifier d’une licence mention Lettres  ; 
mention Humanités ; mention Histoire ; mention 
Science politique ; mention Sociologie ; mention 
Géographie et aménagement ou mention 
Philosophie.

    Elle est également ouverte aux candidats dans le cadre 
de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de 
la formation tout au long de la vie (FTLV).


