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Rue du barreau - BP 60149
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    Secrétaire pédagogique L1/L2 :   (33) 03 20 41 61 11 

   Secrétariat pédagogique L3 : (33) 03 20 41  61 10 

   dpt-lettres.modernes@univ-lille3.fr

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
 Alison BOULANGER, Maître de conférences en 
littérature générale et comparée 

Correspondant pour les mathématiques 
Aboubakar AMIRI, Maître de conférences en 
mathématiques

UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation et 
à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, 
sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.
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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.

MODALITÉS D’ACCÈS EN 
LICENCE 1
VOUS ÊTES TITULAIRE DU BACCALAURÉAT 
OU  D’UN DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES (DAEU) - (VOIRE D’AUTRES 
DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)

En raison d’une réforme ministérielle en cours, nous ne 
sommes pas en mesure, au moment oùnous imprimons, 
d’indiquer les modalités d’accès et attendus en première 
année de licence.

VOUS N’ÊTES PAS TITULAIRE DU 
BACCALAURÉAT OU DU DAEU

Vous êtes de nationalité française : 

Vous devez constituer un dossier de validation des acquis 
(Décret 85-906  du 23 août 1985)

Rendez-vous sur : https://candidature.univ-lille3.fr

Vous êtes de nationalité étrangère : 

Contactez le Bureau d’Accueil des Étudiants 
Internationaux (BAEI) pour connaître les modalités 
d’admission. (33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 
baei@univ-lille3.fr

www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/individuel/

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 2 OU 3 
Vous avez validé une licence 1 ou 2  Lettres-
Mathématiques. 

   Accédez de droit en Licence 2 ou Licence 3 Lettres-
Mathématiques

 Vous êtes titulaire d’autres diplômes 

    Vous êtes de nationalité française (ou étrangère et 
vous avez déjà été inscrit-e dans l’enseignement su-
périeur français). Vous devez constituer un dossier 
de validation des acquis (Décret 85-906 du 23 août 
1985)  RDV sur https://candidature.univ-lille3.fr

    Vous êtes de nationalité étrangère   
Contactez le BAEI - Coordonnées ci-dessus.

LE DÉPARTEMENT LETTRES MODERNES    
DE LA FACULTÉ DES HUMANITÉS

ACCOMPAGNEMENT 

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Bâtiment A, entrée A8 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Bâtiment A, entrée A8
(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 - Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 60  35

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.

LETTRES 
MATHÉMATIQUES 

           
LICENCE 1 - LICENCE 2 - LICENCE 3

LICENCE MENTION LETTRES



LICENCE LETTRES 
PARCOURS 
LETTRES 
MATHÉMATIQUES

    Vous aimez la littérature.

    Vous désirez acquérir une solide culture 
générale.

    Vous souhaitez approfondir certaines 
disciplines ou en découvrir de nouvelles : grands 
courants littéraires, littérature comparée, 
linguistique, histoire des sciences et des 
mentalités), et appréciez l’ouverture que donne 
une approche bidisciplinaire.

    Vous souhaitez intégrer une équipe à taille 
humaine et travailler avec des enseignants 
proches de vous

    Vous avez des qualités d’analyse et de synthèse 
et vous aimez le travail en équipe.

    Vous maîtrisez la langue française et les 
méthodes de base des mathématiques.

    Vous avez passé (récemment ou non) un bac 
scientifique, ou si vous avez passé un bac L, vous 
avez choisi les mathématiques comme épreuve 
de spécialité..

La licence Lettres parcours Mathématiques est 
faite pour vous !

LICENCE 1 - semestres 1 et 2                                                    
UE 1  : HISTOIRE LITTÉRAIRE 

le roman 19e-20e - La poésie du Moyen âge au XXe siècle

UE 2  : L’ENQUÊTE SCIENTIFIQUE EN ROMAN  (19E-20E 
SIÈCLE) - JEUX FORMELS (16E ET 20E SIÈCLE)

UE 3  :  CONSTRUCTION D’UNE TRADITION - LA FIGURE 
DU SAVANT

UE 4 :  ALGÈBRE LINÉAIRE ET AFFINE - MATRICES ET 
CALCULS MATRICIELS

UE 5 :  SUITES ET ÉTUDES DE FONCTIONS - CALCULS 
DIFFÉRENTIELS ET OPTIMISATION

UE 6 : COMPLÉMENT DE MATHÉMATIQUES

UE 7 ET 8 : CHOIX D’UNE OPTION PARMI 
Communication - Littérature - Enseignement primaire 

UE 9 : LANGUE VIVANTE 

UE 10  : PROJET DE L’ÉTUDIANT 
Connaissance de l’environnement universitaire 1   - Culture 
numérique  1 et une thématique à choisir en fonction de 
votre projet personnel, d’études ou professionnel.

LICENCE 2 - semestres 3 et 4                                                                                                        
UE 1 :  ENCYCLOPÉDISME 16E- 18E - L’ESPRIT CRITIQUE 

AU 18E SIÈCLE

UE 2 :  FICTIONS LIBERTINES - AUTOUR DE LA 
RÉVOLUTION

UE 3  : LITTÉRATURES ET SAVOIRS 

UE 4 :  DYNAMIQUE DISCRÈTE ET CONTINUE - 
STATISTIQUES INFÉRENTIELLES

UE 5 : PROBABILITÉS - HISTOIRE DES SCIENCES

UE 6 : COMPLÉMENT DE MATHÉMATIQUES

UE 7 ET 8  : CHOIX D’UNE OPTION PARMI 
Communication - Littérature - Enseignement secondaire - 
Sensibilisation aux métiers de l’enseignement

UE 9 : LANGUE VIVANTE 

UE 10  : PROJET DE L’ÉTUDIANT 
 Culture numérique 1 et une thématique à choisir en fonction 
de votre projet personnel, d’études ou professionnel

LICENCE 3 – semestres 5 et 6                                                    
UE 1 : LITTÉRATURE FRANÇAISE 

UE 2 : LITTÉRATURE MODERNE

UE 3  : MYTHES ET SOCIÉTÉS - LITTÉRATURE ET 
ENGAGEMENT  

UE 4 : STATISTIQUE MATHÉMATIQUE

UE 5 :  TRAVAIL D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE - 
STATISTIQUE MULTIVARIÉE

UE 6 :  STATISTIQUES ET APPLICATIONS - 
OPTIMISATION

UE 7 ET 8  : CHOIX D’UNE OPTION PARMI 
Communication - Littérature - Enseignement 
secondaire - Sensibilisation aux métiers de 
l’enseignement

UE 9 : LANGUE VIVANTE 

UE 10  : PROJET DE L’ÉTUDIANT 
Culture numérique 1 et une thématique à choisir 
en fonction de votre projet personnel, d’études ou 
professionnel

 

1 Enseignement entièrement dispensé à distance

ORGANISATION DE LA FORMATION
   3 ans de formation organisés sur 6 semestres.

   12 semaines de cours par semestre.

    Des matières organisées en 10 Unités d’Enseignement 
(UE) dont 1 UE Langue vivante et 1 UE Projet de 
l’étudiant à chaque semestre (du S1 au S6)

    Une validation des semestres sous forme de contrôle 
continu et d’examen terminal donnant droit à des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System) : 180 
crédits pour valider la Licence. 

    Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à 
compléter nécessairement par un travail personnel 
régulier.

COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE
 SAVOIRS THÉORIQUES 

    Connaissances solides en littérature française, générale 
et comparée (histoire des peuples, de la pensée et des 
arts), en histoire littéraire (mouvements littéraires, 
relations de la littérature avec les autres arts et courants 
de pensée), en linguistique et histoire de la langue

    Connaissances rigoureuses en mathématiques 
(analyse, algèbre, géométrie, topologie, statistiques et 
probabilités).

SAVOIR-FAIRE 
    Maîtrise de la méthodologie de l’analyse littéraire des 
textes et des notions rhétoriques, logiques et historiques 

    Réfléchir sur leurs implications culturelles et leur histoire 
    Capacité d’analyse critique et de synthèse : diagnostiquer, 
rechercher des sources, trier l’information, construire et 
résoudre une problématique, argumenter et démontrer

    Maîtrise de l’expression écrite : soigner la cohérence et le 
style d’une rédaction, construire une argumentation ou 
un commentaire, se mettre à la portée d’un destinataire, 
choisir le vocabulaire et le mode de présentation pertinents

    Mettre en perspective les connaissances et les méthodes 
de recherche en lettres et en mathématiques

    Maîtrise des techniques de l’expression orale (geste, voix, 
élocution, utilisation d’outils numériques de présentation) 
et capacité à présenter un discours construit

    Maîtrise de la méthodologie et des outils de la recherche 
documentaire et bibliographique en littérature

    Maîtrise de la prise de parole lors d’interventions orales.

SAVOIR-ÊTRE  
   Capacités d’adaptation ; capacités d’organisation
   Travail en autonomie et en équipe
   Esprit critique.

 COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES

   Pratique orale et écrite d’une langue vivante
    Utilisation des outils de la bureautique et d’internet.

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

Vous souhaitez allier culture littéraire et 
compétences rédactionnelles à une solide 
formation en mathématiques. La Licence 
bidisciplinaire Lettres et Mathématiques vous 
propose de rapprocher ces deux disciplines bien 
distinctes mais toutes deux définies par des 
exigences précises.

Cette formation vous permet d’acquérir des 
connaissances qui ne soient pas cloisonnées par 
la traditionnelle opposition entre Sciences et 
Sciences Humaines et de développer votre esprit 
critique et analytique.

Le + de la formation

Étant donné l’importance croissante que 
les entreprises accordent à la culture et aux 
compétences rédactionnelles, ajoutées à une 
solide formation mathématique, les étudiants 
de la licence Lettres- Mathématiques sont 
particulièrement bien placés pour trouver des 
débouchés dans l’édition, l’administration, la 
communication et la culture.

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2016/2017 PRÉSENTS À 
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - www.univ-lille3.fr/fr/universite/ser-
vices/ofive/) 
29 inscrit-e-s en L1 dont 16 bachelier-ère-s 
de l’année présent-e-s aux examens : 
Bac L : 1 admis-e / 2 présent-e-s aux examens
Bac ES : 7 admis-e-s / 7 présent-e-s aux examens
Bac S : 4 admis-es / 5 présent-e-s aux examens 
Bac pro : 0 admis-e / 2 présent-e-s aux examens

Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 
constant vous permet de réussir à l’Université.

LES ÉTUDES DE LETTRES 
MATHÉMATIQUES, POUR 
QUOI FAIRE ?
Après la licence, vous pouvez :

       Vous diriger vers un master (voire un doctorat) 
en lettres ou en mathématiques; envisager les 
métiers de l’enseignement et de la recherche, de 
la documentation, de la rédaction et de l’édition 
(ex. édition en ligne de dictionnaires et revues) 
en bénéficiant d’une double culture littéraire et 
scientifique ; travailler à l’élaboration d’outils 
à composante scientifique et sociologique (ex. 
domaine des biostatistiques).

    Passer des concours de la fonction publique pour 
devenir bibliothécaire (formation assurée par 
MédiaLille) ou intégrer la filière administrative et 
financière (Attaché ou administrateur de l’INSEE, 
Inspecteur des impôts, de la consommation et de la 
répression des fraudes...)

    Passer les concours d’entrée d’écoles de journalisme 
(ou, après un Master 1, le concours de la filière 
«Journaliste et Scientifique» de l’ESJ de Lille), écoles 
d’ingénieurs (ENSAE, ENSAI, ISUP, ISFA, EURIA...) 
ou de commerce (HEC, ESSEC, ESCEP/IEAP...), 
Instituts d’Etudes Politiques (admission parallèle)...»  

98 % des étudiants titulaires de la licence Lettres 
de l’Université de Lille poursuivent leurs études.
Source ODiF Observatoire de la Direction des Formations de 
l’Université de Lille.

L’Université de Lille contribue à la formation des professeurs 
de l’enseignement primaire et secondaire :

    en licence, en mettant en place des options pré-
professionnelles spécifiques

    en master, en participant à la formation disciplinaire 
des masters MEEF – Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation – proposés par l’école 
Supérieure du Professorat et de l’éducation (ESPE).

En lien avec les offres de l’ESPE, vous pouvez ainsi vous 
préparer aux différents métiers de l’enseignement et  
concours :  

    Master MEEF Mention Premier degré - Professorat des 
écoles

    Master MEEF Mention Second degré - Professorat des 
Lycées et collèges (PLC) parcours Lettres modernes, 
parcours Documentation

 NB 1 : En ce qui concerne les masters MEEF, les inscriptions se 
prennent à l’ESPE, les cours se déroulent en partie à l’université Lille 
campus Pont-de-Bois.

NB 2 : La préparation aux agrégations de Lettres (classiques et modernes) 
est également assurée à Lille campus Pont-de-Bois dans le cadre du 
Master Lettres, parcours Études littéraires. Le Master Lettres, parcours 
Éditions numériques et imprimées de textes littéraires pourra également 
vous permettre de valoriser vos compétences scientifiques.

EXEMPLES DE MÉTIERS
La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master.

ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE

   Enseignant-e Chercheur-e
   Professeur-e des écoles
   Professeur-e de français en collège/lycée
    Professeur-e de français auprès d’un public non 
francophone (en France ou à l’international)

   Conseiller-ère Principal-e d’Éducation (CPE)

COMMUNICATION-
JOURNALISME-PUBLICITE

   Journaliste 
   Attaché-e de presse
   Chargé-e de relations publiques
   Concepteur-trice - rédacteur-trice

LIVRE-ÉDITION 
   Libraire
   Éditeur-trice

DOCUMENTATION-
BIBLIOTHEQUE

   Bibliothécaire
   Archiviste
   Documentaliste 
     Responsable de veille documentaire  

INTERPRÉTARIAT-
LEXICOGRAPHIE

   Interprète LSF
   Lexicographe

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF (Obser-
vatoire de la Direction de la Formation) sur l’insertion 
professionnelle des diplômés de la licence sur : http://
ofive.univ-lille3.fr

FORMATION À L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

     Profitez de l’été pour (re)lire les grands classiques 
de la littérature française, grecque et latine. Au 
besoin, aidez vous de manuels. Vous pouvez 
tenir un journal de ces lectures afin de pratiquer 
régulièrement l’écriture critique.

    Exercez-vous à l’écrit par la pratique régulière de 
la rédaction et du commentaire.

    Suivez l’actualité générale et littéraire par la 
lecture des suppléments littéraires des grands 
journaux et de revues spécialisées.

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 
VOTRE ENTRÉE EN LICENCE 1


