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Mot du Doyen 
 

Mot du Doyen 

 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

 

Votre génération est parvenue à l'âge adulte dans un monde qui traverse des bouleversements 

inédits. Face à ces derniers, se former est essentiel pour faire advenir les transformations 

nécessaires, de manière raisonnée et sans rien céder à des instincts mortifères. 

Les Humanités, ces disciplines construites autour de la compréhension au sens large, jouent un rôle 

crucial dans ce processus. La technologie ne peut pas, à elle seule, fixer le cap de nos communautés 

humaines. Pour défendre voire construire des valeurs communes, il nous faut être capables de saisir 

les différences qui nous distinguent, de connaître les émotions qui nous singularisent pour 

construire un dialogue qui nous rassemble. 

Quelle que soit la discipline que vous avez choisie, vous apprendrez à construire un sens commun. 

Cela passe par un travail rigoureux d'acquisition de connaissances sans lequel il n'y a pas de véritable 

compétence. Cela nécessite donc un engagement entier dans vos études que les équipes 

pédagogiques et administratives de la Faculté auront à cœur de favoriser. 

Ce guide des études en témoigne. Sa lecture attentive vous permettra de bien comprendre votre 

environnement, le fonctionnement de la Faculté et de ses départements, les attentes en matière 

d'évaluation, etc. Il vous permettra d'identifier vos interlocutrices et vos interlocuteurs. Il vous 

aidera à vous impliquer pleinement dans votre formation. 

Nous mesurons tous la responsabilité qui est la nôtre pour vous mener à bien dans votre parcours. 

 

C'est dans cet esprit que je vous souhaite une excellente année universitaire. 

Gabriel GALVEZ-BEHAR 

Professeur des Universités 

Doyen de la Faculté des Humanités  
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LA FACULTE DES HUMANITES  
EN QUELQUES MOTS ET EN QUELQUES CHIFFRES 

La Faculté des Humanités en quelques mots et en quelques chiffres 

La Faculté des Humanités est une unité de formation et de recherche de l’Université de Lille. À ce 

titre, elle regroupe sept départements, associe cinq laboratoires de recherche et plusieurs 

bibliothèques. Elle est dirigée par un doyen et un conseil de faculté où siègent des représentants 

des étudiants et des étudiants. 

La Faculté des Humanités en chiffres 

– 7 000 étudiants ; 

– Près de 200 enseignants et enseignants-chercheurs ; 

– Près de 400 chargé.e.s de cours ; 

– Plus de 200 000 monographies dans les bibliothèques associées. 

L’équipe de direction de la Faculté : 

Doyen : Gabriel Galvez-Behar 

Vice-doyens : Cédric Patin – Gabrielle Radica – Marie Bulté – Anne De Cremoux 

Responsable administrative de la Faculté : Catherine Lenain 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Faculté : https://humanites.univ-lille.fr/ 

Faire un stage 
Le stage, qu’il soit obligatoire ou optionnel, permet non seulement d’expérimenter les 
connaissances acquises dans votre formation à l’Université mais aussi de développer de nouvelles 
compétences qui vont enrichir la poursuite de vos études et faciliter vos démarches d’insertion 
professionnelle. 

Tout stage donne lieu à la production d’une convention de stage, document contractuel 

obligatoire, qu’il convient de saisir sur l’application Pstage disponible sur votre ENT.  

 
L’établissement de votre convention de stage doit suivre la procédure de la Faculté des Humanités. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance sur le site de la Faculté : 

https://humanites.univ-lille.fr/relations-professionnelles-stages 
 
Vous y trouverez également des outils et ressources pour vous aider dans vos démarches de stage 
(recherche, candidature…) et pour vous guider dans l’élaboration de votre projet professionnel. 
Nous vous invitons également à vous inscrire sur les réseaux sociaux professionnels, véritables 
appuis pour élargir votre réseau professionnel et faciliter votre recherche de stage.  

https://www.lilagora.fr/group/faculte-des-humanites/30 

https://www.linkedin.com 

Le bureau des stages de la Faculté des Humanités vous accueille pour vous guider dans vos 

démarches de stage au bureau A3.336 : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h et de 

15h à 17h. 

 

 

https://humanites.univ-lille.fr/
https://humanites.univ-lille.fr/relations-professionnelles-stages
https://www.lilagora.fr/group/faculte-des-humanites/30
https://www.linkedin.com/
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Contacts 

• Pour les départements Arts, Histoire et Histoire de l’art et Archéologie : 
 

Suzanne Klimsza 

Mail : suzanne.klimsza@univ-lille.fr 

Tel : 03 62 26 95 00 

• Pour les départements Langues et Cultures Antiques, Lettres Modernes, 

Philosophie et Sciences du Langage : 

Lisa Haouat 

Mail : lisa.haouat@univ-lille.fr 

Tel : 03 62 26 97 41 

 

LES BIBLIOTHEQUES 

 

BIBLIOTHÈQUE MICHELET 

HISTOIRE – GÉOGRAPHIE - HISTOIRE DE L’ART 

Bâtiment A – Salle A2.398  

L’équipe : 

Responsable : Sandrine Gimenez - sandrine.gimenez@univ-lille.fr 

Adjointe : Élodie Plancot - elodie.plancot@univ-lille.fr 
Contact mail : bibliotheque.michelet@univ-lille.fr 
Tél : 03 20 41 62 73  
Horaires d’ouverture (à partir du 19 septembre 2022) :   
Lundi au jeudi : 8h-20h 
Vendredi : 8h-19h   
Horaires pendant les pauses pédagogiques : lundi au vendredi de 9 h à 18 h 
Fermeture les jours fériés et 2 semaines à Noël 

 
Retrouvez-nous sur le web : 
Site web :  https://michelet-biblio.univ-lille.fr/ 
Page web : https://bushs.univ-lille.fr/reseau/michelet/ 
Présence sur les réseaux sociaux : 
Twitter  : @Michelet_ULille 
Instagram : michelet_ulille 
Facebook : @BibliothequeMicheletULille 

 

Présentation de la Bibliothèque 

* Les collections  
La bibliothèque Michelet propose plus de 33 000 ouvrages en histoire-géographie et en histoire 
de l’art disponibles en grande partie en libre-accès. Les documents se présentent sous la forme de 
monographies, usuels, catalogues d'exposition, actes de colloque et de périodiques. Certains 
ouvrages et périodiques sont classés en réserve. Leur consultation se fait sur demande à l'accueil de 
la bibliothèque. 

mailto:suzanne.klimsza@univ-lille.fr
mailto:lisa.haouat@univ-lille.fr
mailto:sandrine.gimenez@univ-lille.fr
mailto:elodie.plancot@univ-lille.fr
mailto:bibliotheque.michelet@univ-lille.fr
https://michelet-biblio.univ-lille.fr/
https://bushs.univ-lille.fr/reseau/michelet/
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- Pour l’histoire-géographie : 
Le fonds en histoire concerne les périodes médiévale, contemporaine et moderne.  
La documentation en histoire médiévale de l'Université de Lille est labellisée "Collection 
d'excellence" (Collex) 
La cartothèque rassemble 200 cartes de géographie et d’histoire, des cartes topographiques et de 
photographies satellites. Elle est consultable sur : https://michelet-biblio.univ-lille.fr/cartotheque 
Le fonds documentaire "Concours" aide les étudiants à préparer le CAPES en histoire-
géographie et l’agrégation d’histoire.  

 

- Pour l’histoire de l’art : 
Le fonds en histoire de l’art porte principalement sur la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture et 
l’architecture et l’urbanisme. Il inclut aussi la muséologie, la muséographie, l’histoire du patrimoine régional et 
mondial. En "arts divers" sont regroupés le design, le vitrail, la tapisserie, les arts décoratifs, les arts du livre, 
etc. 

 
* Les équipements et espaces de travail disponibles 
La bibliothèque dispose de 200 places dont :   
- 4 espaces de co-working (5 personnes par box et sur réservation à l'accueil de la bibliothèque).  
- Une salle de travail collaborative spécial Concours : la salle Bouvier est destinée 
prioritairement aux étudiants préparant les concours de l’enseignement en histoire-géographie. 
- 4 postes informatiques pour les recherches documentaires et un agrandisseur de texte destinés 
aux malvoyants. 
 
La bibliothèque participe à la réalisation d’expositions, des cafés-lecture, à la bourse aux livres et 
organise des visités guidées. 
 

BIBLIOTHE ̀QUE DES SCIENCES DE L’ANTIQUITÉ  

Bâtiment B, salle B.659, niveau 0  
Département Langues et cultures antiques  
 
L’équipe : 
Responsable : M. Christophe Hugot 
Tél. 03.20.41.64.07 – Courriel : bsa@univ-lille.fr  

Ouverture et services : 
Ouverture du lundi au vendredi (9h–17h30). Ces horaires sont ceux pratiqués lors des semaines 
de cours (des aménagements d’horaire interviennent en dehors des périodes de cours et durant 
certaines vacances).  
 
Une extension des horaires à 8h-20h, du lundi au vendredi, est envisagée pour la rentrée 
universitaire 2022-2023. 

Web et réseaux sociaux : 
Site de la BSA : https://bsa.univ-lille.fr/ 
Insula, le blog : https://insula.univ-lille3.fr/  
La BSA sur Twitter et Instagram : @bsaLille  
Chaine Youtube : www.youtube.com/channel/UCcwIfHvfkmaDQfuh1W67DoQ  
 
Labellisée « Collection d'excellence » (CollEx) pour l'Antiquité, la BSA possède un fonds 
documentaire comportant plus de 40.000 références. Les disciplines concernées par la 

https://michelet-biblio.univ-lille.fr/cartotheque
mailto:bsa@univ-lille.fr
http://www.youtube.com/channel/UCcwIfHvfkmaDQfuh1W67DoQ
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bibliothèque sont les langues anciennes (grec, latin, sanskrit), l’histoire ancienne et l’archéologie. 
Outre les ouvrages issus de la Faculté, la bibliothèque accueille les livres du Centre de recherche 
Halma (hors ceux en égyptologie). 
 
L'accès à la bibliothèque ne requiert aucune condition particulière. La carte nécessaire à l’emprunt 
est celle effectuée par le Service commun de la documentation. Les périodiques ainsi que de 
nombreux ouvrages (tels que les usuels, livres utiles aux exposés, aux concours, ...) sont en 
consultation sur place uniquement.  
 
 
BIBLIOTHÈQUE HUMANITÉS 

Bâtiment A – Forum -1, salle A1-727 

Départements Arts, Lettres modernes, Philosophie, Sciences du langage 

L’équipe : 

Responsable : Frédéric Gendre 

Adjointe : Valérie Cazin 

Contact : 03 20 41 61 81 – bhuma@univ-lille.fr 

Ouverture et services : 

Du lundi au jeu : 8h à 20h et le vendredi de 8h à 19h 

Ouverture les samedis de 9h à 13h à partir du 1er octobre 2022. 

Web et réseaux sociaux : 

https://bhuma.univ-lille.fr/ 

Twitter : @BHUMA_UnivLille 

Instagram : @BHUMA_UnivLille 

https://fr-fr.facebook.com/BibHuma 
 
La Bibliothèque Humanités (BHUMA) met à votre disposition des fonds spécialisés en arts, 
lettres modernes, philosophie et sciences du langage. Elle contient 70 000 monographies, dont 
55 000 cataloguées, ainsi que plus de 770 titres de périodiques. Le fonds documentaire couvre les 
besoins en formation et recherche, l’accent est mis également sur les bibliographies de concours 
(CAPES, agrégation). 
Les documents sont identifiables à partir du catalogue commun du SCD (Lillocat). La 
bibliothèque est ouverte à tous, l’emprunt d’ouvrages est réservé aux détenteurs d’une carte 
d’étudiant (carte multiservices) ou d’une carte de lecteur. 
Ressources électroniques : 
https://lillocat.univ-lille.fr/ 
 
Pour faciliter vos recherches, le moteur de recherche fédérée vous permet de lancer une requête 
simultanément sur l’ensemble des ressources électroniques mises à disposition par l’université. 

 

La bibliothèque propose : 
- 3 salles de travail en groupe, leur utilisation est soumise à réservation (à l’accueil de la 
bibliothèque). 
- Des outils comme un massicot, une machine à relier, un télé agrandisseur ou un scanner sont à 
disposition des usagers. 

mailto:bhuma@univ-lille.fr
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- Un poste informatique est dédié à la correction orthographique et syntaxique avec le logiciel 
professionnel ANTIDOTE. 
 
- Une séance hebdomadaire de travail sur la recherche documentaire et l'utilisation des ressources 
électroniques. À réserver auprès de bhuma@univ-lille.fr (jour et horaire à déterminer en fonction 
des plannings de cours). 
 
L’équipe de la bibliothèque accorde une attention particulière à l’aide personnalisée aux étudiants 
pour leurs recherches documentaires. N’hésitez pas à la solliciter. 
 
Animation culturelle et scientifique : 
La bibliothèque propose aux étudiants des manifestations comme les cafés-débats (littéraires, 
artistiques ou philosophiques). Des ateliers d’écriture littéraire et des séances de lecture publique 
(La Sirène) sont ouverts à tous. 
De nombreux événements y prennent place pendant l’année, en lien direct avec les cours 
(invitations de personnalités, écrivains, artistes, professionnels des métiers du livre). Le 
programme est régulièrement mis à jour sur le site de la bibliothèque : https://bhuma.univ-lille.fr 
ainsi que sur les réseaux sociaux. 
  

https://bhuma.univ-lille.fr/


Faculté des Humanités -Année universitaire 2022-2023-Licence 3 Humanités   
 

9 
 

MCC : Conformément au Code de l’éducation, les modalités de contrôle de connaissances et de 
compétences seront portées à la connaissances des étudiant.e.s dans le premier mois suivant le début des 
enseignements. 

LA LICENCE HUMANITES 
 

Chères étudiantes et chers étudiants,  

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans la deuxième année de la nouvelle licence 
humanités. Cette licence pluridisciplinaire vous permet de suivre pendant deux ans des cours dans 
un large éventail de disciplines avant de vous spécialiser en Histoire, en Lettres modernes ou en 
Philosophie en troisième année. Ces trois disciplines représentent les « majeures » de cette 
formation (présentes dans le premier « Bloc de connaissances et de compétences »), et elles sont 
accompagnées par divers enseignements ou « mineures » présents dans les autres blocs : histoire de 
l’art, langues anciennes et langues vivantes, sciences du langage, culture non européenne. Les 
connaissances apportées par ces disciplines vous fourniront une vision approfondie de différents 
aspects de l’action et de la créativité humaines dans leurs aspects diachroniques et synchroniques: 
Les événements qui ont formé et continuent à former le monde dans lequel nous vivons ; le 
fonctionnement du langage et les formes littéraires dans lesquels les hommes et les femmes se sont 
exprimés à travers les siècles ; la pensée humaine et les questions qui se sont posées à travers les 
siècles et se posent toujours concernant la place de l’être humain dans le monde et la nature de 
celui-ci ; les différentes formes de créativité artistique, leurs évolutions et leurs rapports avec la 
société ; les origines antiques (grecques et romaines) de la culture et des langues contemporaines. 
Ces différentes disciplines sont complémentaires et s’enrichissent mutuellement ; des cours 
interdisciplinaires spécifiques à la licence humanités vous aideront à faire le lien entre les disciplines 
et à développer vos propres réflexions. 

Du point de vue pratique, la maîtrise d’autant de disciplines en vue d’une spécialisation en 
troisième année demande une quantité importante de travail de votre part. Ainsi, pendant les deux 
premières années (semestres 1-4) vous étudiez les différentes époques de l’Histoire depuis la 
préhistoire jusqu’au monde moderne, les différentes époques et genres littéraires en Lettres 
modernes et, en Philosophie, l’histoire de la philosophie antique et moderne suivie d’une 
introduction à différents domaines : cette année sera l’occasion de découvrir l’esthétique et la 
philosophie morale et politique. Tous ces cours ont été choisis parmi les cours des licences mono-
disciplinaires (Histoire, Philosophie, Lettres modernes), ils sont donc conçus pour les spécialistes 
de chaque discipline. En plus de ces cours empruntés aux autres licences, des cours spécifiques à 
la Licence humanités proposent des approfondissements dans les disciplines majeures. Vous 
acquerrez ainsi une large culture générale de haut niveau qui prépare l’étude de votre discipline 
choisie en L3. 

A la sortie de cette licence vous aurez accès dans l’ensemble aux mêmes débouchés que les 
étudiants titulaires de la licence de la discipline dans laquelle vous êtes spécialisé en troisième année 
(avec telle ou telle exception à vérifier en avance). 

A l’Université de Lille SHS vous trouverez aussi des lieux et des outils qui vous permettront 
de travailler de manière efficace et indépendante. Outre la Bibliothèque universitaire et les 
ressources électroniques proposées par le Service Commun de Documentation (SCD) de 
l’Université, les bibliothèques associées de la Faculté proposent des fonds riches et représentent 
des lieux adaptés au travail individuel : la Bibliothèque Humanités (Arts, Lettres modernes, 
Philosophie et Sciences du langage), la Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité (Histoire et Histoire 
de l’art antiques, Langues et littératures antiques) et la Bibliothèque Michelet (Histoire et Histoire 
de l’art). Vous bénéficiez aussi d’une équipe d’enseignants et un personnel administratif  soucieux 
de votre réussite. Nous vous souhaitons une excellente seconde année de licence Humanités, 

 
Anne-Christine HABBARD et Yves BAUDELLE 
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Responsable pédagogique des licences humanités : Anne-Christine HABBARD 

 

Le responsable pédagogique aide et conseille les étudiants et travaille en partenariat avec les 
correspondants enseignants. 
 

Secrétaire : Karine CARDON karine.cardon@univ-lille.fr 
 

La secrétaire pédagogique peut vous aider pour tout problème administratif, pédagogique, etc. 
Un panneau d’information situé au secrétariat du département lettres modernes donne des 
renseignements dont vous avez besoin (dates examens, absences …) il est à consulter 
régulièrement.   
 

 03.20.41.62.44 
Vous trouverez ci-dessous les adresses e-mail des correspondants enseignants-chercheurs : 
Histoire : Dominique BALVET: dominique.balvet@univ-lille.fr Lettres modernes : Caroline 
JACOT-GRAPA : caroline.grapa@univ-lille.fr  

Philosophie : Anne-Christine HABBARD : anne-christine.habbar@univ-lille.fr   

 

SEANCE DE PRÉ-RENTRÉE : LUNDI 05 

 SEPTEMBRE à 13h30 

Salle : A2.324 

Cette séance concerne tous les étudiants de la deuxième année en licence humanités. 
Votre présence y est obligatoire. 
Les cours auront lieu à partir du lundi 12 septembre. 
 

L’année est divisée en deux semestres. Les cours du semestre 1 se terminent juste avant les 
vacances de Noël. 
 

ORGANISATION DES COURS 
 

 Les enseignements sont organisés en Blocs de compétences et connaissances (BCC), qui 
regroupent chacun plusieurs cours ou Unités d’enseignement (UE). Certaines UE sont elles-mêmes 
divisées en Éléments de cours (EC). 
 

 Les enseignants sont dispensés soit en Cours Magistraux (CM), qui regroupent l’ensemble 
des inscrits de première année, soit – et le plus souvent – en Travaux Dirigés (TD) : pour une même 
UE il y a alors plusieurs cours parallèles (un cours par groupe). 
 

 La présence aux TD est obligatoire et pourra être contrôlée. 
 

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES (MCC) 

Conformément au Code de l’éducation, les modalités de contrôle de connaissances et de 
compétences doivent être portées à la connaissance des étudiants dans le premier mois suivant le 
début des enseignements. Vous en trouverez toutefois l’essentiel dans le tableau ci-dessous. 

 Les principes généraux sur lesquels repose l’évaluation sont les suivants : 
 

tout échec donne lieu à une seconde chance (rattrapage) ; 
pour obtenir un BCC, la moyenne des notes obtenues aux UE qui le composent doit être supérieure 
ou égale à 10/20 (il n’est donc pas nécessaire d’obtenir la moyenne à toutes les UE). 
Pour obtenir son semestre, il faut obtenir la moyenne à chacun des BCC (pas de compensation 
entre les BCC). 
 

mailto:karine.cardon@univ-lille.fr
mailto:dominique.balvet@univ-lille.fr
mailto:caroline.grapa@univ-lille.fr
mailto:anne-christine.habbar@univ-lille.fr
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STRUCTURE LICENCE 3 HUMANITES – Spécialité Histoire Semestre 5 

 

BCC 1 Analyser et interpréter le matériau disciplinaire 

UE 1 Humanités 

SB1 Histoire 

Histoire ancienne A 

SB2 Littérature 

CM Littérature d'idée-transiècle 

CM Essai 

Littérature et culture européennes A choix  

SB3 Philosophie 

Histoire de la philosophie ancienne 

BCC 3 Construire son projet personnel intellectuel et professionnel 

UE 2 Langue vivante 

Anglais 

Autre langue 

UE 3 Projet de l'étudiant 

Voir liste 

BCC 4 Approfondir les connaissances et compétences d'une discipline 

UE 4 Histoire spécialité 

SB4 A - Histoire  

1 choix 

Histoire ancienne 2 

Histoire ancienne 1 

Histoire médiévale 2 

Histoire médiévale 1 

SB4 B - Histoire  

1 choix 

Histoire ancienne 2 

Histoire ancienne 1 

Histoire médiévale 2 

Histoire médiévale 1 

UE 5 Histoire spécialité  

SB5 A - Histoire spécialité 

1 choix 
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Histoire contemporaine 1 

Histoire contemporaine 2 

Histoire moderne 1 

Histoire moderne 2 

SB5 B - Histoire spécialité 

1 choix 

Histoire contemporaine 1 

Histoire contemporaine 2 

Histoire moderne 1 

Histoire moderne 2 

Histoire moderne et contemporaine 

UE 6  Approfondissement en histoire 

SB 6 A - Approfondissement en histoire 

1 choix 

Histoire ancienne A 

Histoire contemporaine A 

Histoire contemporaine B 

Histoire moderne 

Histoire médiévale 

SB6 B - Méthode de l'histoire 

1 choix 

Historiographie contemporaine 

Méthodes de l'histoire des relations internationales 

Paléographe moderne 

Paléographe médiévale 

Sciences auxiliaires de l'histoire moderne 

Sources et méthodes de l'histoire grecque et romaine 

Sources du haut Moyen Age 

Sources et méthodes de l'histoire du Proche -Orient ancien 1 

Sources et méthodes de l'égyptologie 
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STRUCTURE LICENCE 3 HUMANITES – Spécialité Philosophie Semestre 5 

 

BCC 1 Analyser et interpréter le matériau disciplinaire 

UE 1 Humanités 

SB1 Histoire 

Histoire ancienne A 

SB2 Littérature 

CM Littérature d'idée-transiècle 

CM Essai 

Littérature et culture européennes A choix 

SB3 Philosophie 

Histoire de la philosophie ancienne 

BCC 3 Construire son projet personnel intellectuel et professionnel 

UE 2 Langue vivante 

Anglais 

Autre langue 

UE 3 Projet de l'étudiant 

Voir liste 

BCC 4 Approfondir les connaissances et compétences d'une discipline 

UE 4 Philosophie générale  

Obligatoire CM et TD 

Philosophie générale CM  

Philosophie générale TD 

UE  5 Textes philosophiques en langue étrangère – 1 choix 

Textes philosophiques en langue étrangère anglais  

Textes philosophiques en langue étrangère allemand 

Textes philosophiques en langue étrangère grec 

Textes philosophiques en langue étrangère latin  

UE 6  Histoire de la philosophie médiévale  

Obligatoire  

Histoire de la philosophie médiévale CM 

UE 7  Philosophie - 1 choix : SB7 A ou SB7 B 

SB 7 A - Ethique-politique-société    

Philosophie politique, philosophie du droit CM 

Philosophie politique, philosophie du droit TD 
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Epistémologie des sciences sociales CM 

Epistémologie des sciences sociales TD 

Ou  

SB7 B Esthétique-philosophie de l’art  

Esthétique CM 

Esthétique TD 

Philosophie de l’art CM 

Philosophie de l’art TD 

 

 

STRUCTURE LICENCE 3 HUMANITES – Spécialité Lettres Semestre 5 

 

BCC 1 Analyser et interpréter le matériau disciplinaire 

UE 1 Humanités 

SB1 Histoire 

Histoire ancienne A 

SB2 Littérature 

CM Littérature d'idée-transiècle 

CM Essai 

Littérature et culture européennes A choix  

SB3 Philosophie 

Histoire de la philosophie ancienne 

BCC 3 Construire son projet personnel  intellectuel et professionnel 

UE 2 Langue vivante 

Anglais 

Autre langue 

UE 3 Projet de l'étudiant 

Voir liste à la fin du guide 

BCC 4 Approfondir les connaissances et compétences d'une discipline 

UE 4 Analyse littéraire 

SB4 Spécialité Lettres 

1 choix Liste A 

Littérature médiévale 

Littérature 16è siècle 

Littérature 17è siècle 

Littérature 18è siècle 
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1 choix Liste B 

Littérature Francophonie 

Littérature 19è siècle 

Littérature 20è siècle 

Littérature 20è et 21 siècle 

UE 5 Langue française 

SB5 Spécialité Lettres – 1 choix 

Histoire générale de la langue française 

Traduction, civilisation et vocabulaire 

Ancien français, pour les concours 

Lexicographie et lexicologie 

UE 6 Professionnalisation 

SB6 – 1 choix  

Testes et images du moyen âge 

Corps, sexe et littérature 

Héritage biblique 

Littérature et cinéma 

Méthodologie des exercices 

Grammaire et stylistique 

 Roman d'ailleurs et d'aujourd'hui 

Littérature et musique 

Latin 2 

Latin 3 

Grec ancien niveau 2 

Grec ancien niveau 3 

SB6 1 choix 

Roman d'ailleurs et d'aujourd'hui 

Littérature appliquée et approfondissement méthodologie 18è siècle 

Poétique de la poésie 

Littérature et cinéma 

Testes et images du moyen âge 

Littérature et musique 

Réécrire et parodier 

Héritage biblique 
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Corps, sexe et littérature 

Latin 2 

Latin 3 

Grec ancien niveau 2 

Grec ancien niveau 3 

 
Le guide des études est sur le site de la faculté et sur la page du département histoire : 
 
https://humanites.univ-lille.fr/histoire/guide-des-etudes-et-modalites-de-controle-des-
connaissances 
 
 
 
Le guide des études est sur le site de la faculté et sur la page du département lettres : 
 
https://humanites.univ-lille.fr/lettres-modernes/guide-des-etudes 
 
 
 
Le guide des études est sur le site de la faculté et sur la page du département philosophie : 
 

https://humanites.univ-lille.fr/philosophie/guides-des-etudes 

 

 

 

 

SEMESTRE 5 

 

UE 3 Projet de l'étudiant – 1 choix 

Lettres humanités  

Stages  

TER  

Ouverte en arts  

Pratique chorale et direction de chœur  

Pratique de la musique traditionnelle irlandaise  

Réflexions sur et avec les arts  

Musique d 'ensemble et improvisation 

générative 

 

Arts et société  

Pratique de la musique en Allemand  

Programmations et festivals (images en 

mouvements) 

 

https://humanites.univ-lille.fr/histoire/guide-des-etudes-et-modalites-de-controle-des-connaissances
https://humanites.univ-lille.fr/histoire/guide-des-etudes-et-modalites-de-controle-des-connaissances
https://humanites.univ-lille.fr/lettres-modernes/guide-des-etudes
https://humanites.univ-lille.fr/philosophie/guides-des-etudes
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Visite d'expositions en relation aux autres arts   

Approches Hispanophones des arts   

Approches anglophones des arts  

Ouverture en culture  

Atelier genre  

Ouverture en histoire de l’art   

L'habitation moderne (XXe siècle)   

Les avant-gardes face à l'histoire(XXe siècle)   

Ouverture en Langues et Cultures Antiques  

Interpréter les textes antiques (Grecs, Latins)   

Ouverture Lettres modernes  

Ateliers de la voix  

Langue, littérature et culture régionales  

Ouverture Philosophie  

Philosophie de la phycologie : soigner l’âme  

Ouverture en études romanes slaves et 

orientales 

 

Atelier littératures italienne et européennes  

Mémoire de l'immigration lusophone dans les 

Hauts de France 

 

Pratique créatives en langue espagnol : le théâtre  

Ouverture en Sciences de l'éducation  

Atelier biographique de projet   

UE PE   

Thématique A – Approfondir ou élargir ses 

connaissances 

 

Bande dessinées, comics, manga : histoire et 

enjeux contemporaine 

 

Ville, territoire et patrimoine   

Représenter le monde   

Phycologie et genre  

Méthodologies de l'image et du visuel  

Thématique B - Maîtriser des pratiques 

d’écriture et d’expression 

 

Projet de l'étudiant en cours de développement  

Thématique C - Acquérir des compétences  
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informationnelles, numériques et 

documentaires 

Projet de l'étudiant en cours de développement  

Thématique D -Développer une pensée 

critique 

 

Sensibilisation et déconstruction  des 

stéréotypes  de sexe 

 

Égalité et mixité professionnelle   

Histoire du racisme scientifique et de ses 

prolongements en SHS 

 

Lire l’actualité – Atelier de lecture critique – 

SHS  

 

L’environnement à l'époque du dérèglement 

climatique 

 

Introduction à l’esprit critique   

Thématique E- Préparer son projet personnel 

et son insertion professionnelle 

 

Métiers de la santé et du social   

Identifier et valoriser ses talents   

Identifier et valoriser ses talents   

Connaissance des métiers de professeur-

documentaliste et de bibliothécaire 

 

Entreprendre, de l'idée au projet   

Oriente ta caméra  

Construction du projet professionnel avec le 

PEC (SEAD)  

 

Ma formation, mon métier   

Thématique F - Préparer une expérience et 

une mobilité à l’internationale 

 

Be My Buddy   

Be an Ambassador   

Thématique I - ¨Pratiquer des activités 

culturelles et créatives 

 

Art de conter  

Atelier théâtre - création narrative   

Atelier bande dessinée  

Atelier d'écriture  
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Écriture de l’expérience artistique   

Écriture d'une nouvelle   

Atelier théâtre  

Danser à la renaissance   

Atelier Danse (Ballets du Nord)   

Atelier théâtre - improvisé - Tourcoing   

Corps, voix et improvisation   

Thématique J – Développer son engagement 

étudiant et citoyen 

 

Exil et migration   

Accompagnement du handicap   

Solidarité et liens intergénérationnels   

Solidarité-lutte contre la précarité   

Développement durable   

Sensibilisation à la lutte contre les violences 

sexuelles et sexistes  

 

Écosystème de l'engagement   

Éducation populaire   

Être citoyen actif dans l'université de Lille  

Thématique B – Maîtriser des pratiques 

d'écriture et d'expression 

 

Communiquer autour d'un projet : de la 

présentation au compte-rendu ( 

 

Découvrir et expérimenter des outils de 

communication innovants  

 

Technique de communication : le storytelling   

Maîtriser la communication orale pour intégrer 

le monde de l'entreprise  

 

Thématique E – Préparer son projet 

personnel et son insertion professionnelle 

 

Jeux de rôle pour mieux s'intégrer 

professionnellement 

 

Valoriser son profil personnel et/ou 

professionnel 

 

Thématique F- Préparer une expérience et 

une mobilité international 

 

Préparation linguistique et interculturalité –  
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Italien 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Russe 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Néerlandais 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Portugais 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Chinois 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Japonais 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Polonais 

 

 
 

STRUCTURE LICENCE 3 HUMANITES – Spécialité Histoire Semestre 6 

 

BCC 1 Analyser et interpréter le matériau disciplinaire 

UE 1 Humanités 

SB1 Histoire 

Histoire ancienne  

Histoire contemporaine  

Histoire moderne A 

Histoire moderne B 

SB2 Littérature 

CM Introduction à la critique Littéraire ET Introduction aux littératures 

francophones 

Littérature et culture européennes A choix  

SB3 Philosophie 

Histoire de la philosophie moderne 

UE 2 Langue vivante 

Anglais 

Autre langue 

UE 3 Projet de l'étudiant 

Voir liste 

BCC 4 Approfondir les connaissances et compétences d'une discipline 

UE 4 Histoire spécialité 
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SB4 A - Histoire  

1 choix 

Histoire ancienne 2 

Histoire ancienne 1 

Histoire médiévale 2 

Histoire médiévale 1 

SB4 B - Histoire  

1 choix 

Histoire ancienne 2 

Histoire ancienne 1 

Histoire médiévale 2 

Histoire médiévale 1 

UE 5 Histoire spécialité  

SB5 A - Histoire spécialité 

1 choix 

Histoire contemporaine 1 

Histoire contemporaine 2 

Histoire moderne 1 

Histoire moderne 2 

SB5 B - Histoire spécialité 

1 choix 

Histoire contemporaine 1 

Histoire contemporaine 2 

Histoire moderne 1 

Histoire moderne 2 

Histoire ancienne et médiévale  

UE 6  Approfondissement en histoire 

SB 6 A - Approfondissement en histoire 

1 choix 

Histoire ancienne  

Histoire contemporaine  

Histoire moderne A 

Histoire moderne B 

SB6 B - Méthode de l'histoire 
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1 choix 

Archives contemporaines 

Paléographe moderne 

Paléographe médiévale 

Sciences auxiliaires de l'histoire moderne 

Sources et méthodes de l'histoire grecque et romaine 

Sources orales contemporaines  

Sources du haut Moyen Age 

Sources et méthodes de l'histoire du Proche -Orient ancien 2 

Sources et méthodes de l'égyptologie 2 

 
 

STRUCTURE LICENCE 3 HUMANITES – Spécialité Philosophie Semestre 6 

 

BCC 1 Analyser et interpréter le matériau disciplinaire 

UE 1 Humanités 

SB1 Histoire 

Histoire ancienne  

Histoire contemporaine  

Histoire moderne A 

Histoire moderne B 

SB2 Littérature 

CM Introduction à la critique Littéraire 

CM Introduction aux littératures francophones 

Littérature et culture européennes A choix  

SB3 Philosophie 

Histoire de la philosophie moderne 

BCC 3 Construire son projet personnel intellectuel et professionnel 

UE 2 Langue vivante 

Anglais 

Autre langue 

UE 3 Projet de l'étudiant 

Voir liste 

BCC 4 Approfondir les connaissances et compétences d'une discipline 

UE 4 Philosophie générale  



Faculté des Humanités -Année universitaire 2022-2023-Licence 3 Humanités   
 

23 
 

Obligatoire CM et TD 

Philosophie du langage CM  

Philosophie du langage TD 

UE  5 Textes philosophiques en langue étrangère – 1 choix 

Textes philosophiques en langue étrangère anglais  

Textes philosophiques en langue étrangère allemand 

Textes philosophiques en langue étrangère grec 

Textes philosophiques en langue étrangère latin  

UE 6  Histoire de la philosophie médiévale  

Obligatoire  

Histoire de la philosophie contemporaine CM 

UE 7  Philosophie - 1 choix : SB7 A ou SB7 B 

SB 7 A - Ethique-politique-société    

Philosophie sociale CM 

Philosophie sociale TD 

Questions d'éthique CM 

Questions d'éthique TD 

 

Ou  

 

SB7 B Esthétique-philosophie de l’art  

Esthétique CM 

Esthétique TD 

Philosophie de l’art CM 

Philosophie de l’art TD 

 

 

STRUCTURE LICENCE 3 HUMANITES – Spécialité Lettres Semestre 6 

 

BCC 1 Analyser et interpréter le matériau disciplinaire 

UE 1 Humanités 

SB1 Histoire 

Histoire ancienne  

Histoire contemporaine  

Histoire moderne A 

Histoire moderne B 
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SB2 Littérature 

CM Introduction à la critique Littéraire ET Introduction aux littératures 

francophones 

Littérature et culture européennes A choix  

SB3 Philosophie 

Histoire de la philosophie moderne 

BCC 3 Construire son projet personnel  intellectuel et professionnel 

UE 2 Langue vivante 

Anglais 

Autre langue 

UE 3 Projet de l'étudiant 

Voir liste à la fin du guide 

BCC 4 Approfondir les connaissances et compétences d'une discipline 

UE 4 Analyse littéraire 

SB4 Spécialité Lettres 

1 choix Liste A 

Littérature médiévale 

Littérature 16è siècle 

Littérature 17è siècle 

Littérature 18è siècle 

1 choix Liste B 

Littérature Francophonie 

Littérature 19è siècle 

Littérature 20è siècle 

Littérature Histoire de la critique 

UE 5 Langue française 

SB5 Spécialité Lettres – 1 choix 

Histoire générale de la langue française 

Français contemporain 

UE 6 Professionnalisation 

SB6 – 1 choix  

Testes et images du moyen âge 

Le récit du voyage 

Hantise et revenance en littératures francophones 

Littérature peinture 
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Méthodologie des exercices 

Grammaire et stylistique 

Roman d'ailleurs et d'aujourd'hui 

Littérature et musique 

Latin 2 

Latin 3 

Grec ancien niveau 2 

Grec ancien niveau 3 

SB6 1 choix 

Testes et images du moyen âge 

Le récit du voyage 

Hantise et revenance en littératures francophones 

Littérature peinture 

La Littérature épistolaire 

Roman d'ailleurs et d'aujourd'hui 

Littérature et musique 
 

Les genres brefs 

Littérature appliquée et approfondissement méthodologique 20é-21éme 

 

SEMESTRE 6 

 

UE 3 Projet de l'étudiant – 1 choix 

Lettres humanités  

Stages  

TER  

Ouverte en arts  

Pratique chorale et direction de chœur  

Pratique de la musique traditionnelle irlandaise  

Réflexions sur et avec les arts  

Musique d 'ensemble et improvisation 

générative 

 

Arts et société  

Atelier prise de parole en public  

Ouverture en culture  

Atelier genre  
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Ouverture histoire de l’art   

Art et politique à la cour de France: la 

commande royale et princière sous Charles V et 

Charles VI 

 

La demeure et son décor au 18e siècle   

Ouverture en Langues et Cultures Antiques  

Rhétorique, trouver les arguments pour ou 

contre 

 

Ouverture lettres modernes  

Langue, littérature et culture régionales  

Ouverture philosophie  

Philosophie de la phycologie : comprendre 

l'âme, comprendre l'homme 

 

Philosophie de l'éducation  

Ouverture en études romanes slaves et 

orientales 

 

Atelier littératures italienne  

Atelier création   

Mémoire de l'immigration lusophone dans les 

Hauts de France 

 

Pratique créatives en langue espagnol   

Ouverture PE  

Thématique A - Approfondir ou élargir ses 

connaissances 

 

Patrons et ouvriers dans le Nord 19 - 20e siècle  

Sciences, techniques et société dans l'histoire  

Psychologie et genre  

Portraits : histoire d’une démocratisation  

Préhistoire  

Fondamentaux en histoire de l’art  

Enjeux politiques contemporains de l’image   

Thématique B - Maîtriser des pratiques 

d’écriture et d’expression 

 

Projet de l'étudiant en cours de développement  

Thématique C - Acquérir des compétences 

informationnelles, numériques et 

documentaires 
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Maitriser les outils numériques dans la 

recherche documentaire à l'université 

 

Thématique D -Développer une pensée 

critique 

 

Sensibilisation et déconstruction  des 

stéréotypes  de sexe 

 

Lire l’actualité – Atelier de lecture critique  

Pauvres dans un monde de riches, Hauts-de-

France et ailleurs … (XX-XXIe siècles) 

 

-Histoire du racisme scientifique et de ses 

prolongements en SHS  

 

Histoire de l'antisémitisme : préjugés, 

représentations, déconstruction  

 

Pensées critiques  

L’environnement à l'époque du dérèglement 

climatique  

 

Thématique D -Développer une pensée 

critique 

 

Sensibilisation et déconstruction  des 

stéréotypes  de sexe 

 

Lire l’actualité – Atelier de lecture critique  

Pauvres dans un monde de riches, Hauts-de-

France et ailleurs … (XX-XXIe siècles)  

 

Histoire du racisme scientifique et de ses 

prolongements en SHS 

 

Histoire de l'antisémitisme : préjugés, 

représentations, déconstruction  

 

Pensées critiques  

L’environnement à l'époque du dérèglement 

climatique  

 

Thématique E- Préparer son projet personnel 

et son insertion professionnelle 

 

Identifier et valoriser des talents  

-Entreprendre, de l'idée au projet  

Thématique B - Maîtriser des pratiques 

d'écriture et d'expression 

 

Convaincre son auditoire   

Découvrir et expérimenter des outils de 

communication innovants  
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Technique de communication : le storytelling  

Communiquer autour d'un projet : de la 

présentation au compte-rendu  

 

Maîtriser la communication orale pour intégrer 

le monde de l'entreprise 

 

Thématique E- Préparer son projet personnel 

et son insertion professionnelle 

 

Valoriser son profil personnel et/ou 

professionnel  

 

Thématique L – Développer ses compétences 

linguistiques 

 

Découverte du Hongrois 2  

Découverte du Persan 2 :   

Découverte du Tchèque 2  

Découverte du Grec moderne 2   

Découverte de l'Hébreu 2  

Thématique F- Préparer une expérience et 

une mobilité international 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Italien 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Russe 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Néerlandais 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Portugais 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Chinois 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Japonais 

 

Préparation linguistique et interculturalité – 

Polonais 
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Construisez votre parcours de formation 
 

 
https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel/ 

Venir étudier à l’Université de Lille, c’est faire le choix d’une formation de qualité, correspondant à ses 
goûts, ses aspirations, son projet personnel et choisir parmi une offre de formation très large. Toutes les 
formations sont organisées en blocs de connaissance et de compétences (BCC) pour faciliter votre 
insertion professionnelle. Au sein de toutes les mentions de licence et de master, des enseignements sont 
dédiés à la construction du projet personnel et professionnel de l’étudiant. Les méthodes pédagogiques 
favorisent l’acquisition des « softskills » (salles d’immersion, serious games, jeux de rôles, travaux de 
groupes, mises en situation, etc.) et l’ouverture à la pluri- et l’inter-disciplinarité.    

Au premier semestre de la Licence : C’est le temps de la découverte des études supérieures à 
l’université.  
Tous les étudiants de l’université bénéficient d’une UE PE (Unité d’Enseignement « Projet de l’Étudiant ») 
« intégration » qui est conçue pour les aider à bien démarrer leurs études universitaires. Les étudiants sont : 

• familiarisés aux lieux (salles de cours, espaces de restauration, salles de co-working, etc.) et aux outils 
(Moodle).  

• informés des modalités d’organisation des études et découvrent les services supports (learning 
center, centres ressources langues, salles de sports, relais santé, secrétariats pédagogiques, etc.), tout 
ce qui est mis à leur disposition pour favoriser leur qualité de vie et leur réussite dans les études.    

Aux semestres qui suivent, les étudiants peuvent choisir une Unité d’Enseignement « projet étudiant » 
(UE PE).  L’UE « Projet de l’étudiant », c’est votre part de liberté, un bloc (BCC) ou une partie d'un BCC 
plus large auquel vous devrez vous inscrire à chaque semestre de la Licence. 
Votre inscription à l’enseignement choisi se fait par le biais de l’application Choisis Ton Cours, sur 
l’ENT, à des dates spécifiques, en septembre (du 15 au 23 sept) et janvier (calendrier à déterminer). 

Comment choisir ses UE PE ?  
Pour vous laisser choisir vos projets personnels, les UE PE sont le plus souvent multichoix sauf  aux 
semestres où il est prévu des éléments obligatoires pour tous (pas plus de trois fois au cours de vos trois 
années de Licence). 

L’UE projet de l’étudiant, c’est trois types d’enseignement : 

• des enseignements transversaux : tous les étudiants d’un même campus peuvent choisir parmi une 
palette large d’activités : engagements, culture, activités physiques et sportives, méthodes de travail 
universitaire, préparer son projet, développer son esprit d’entreprendre, apprendre une langue 
vivante… qui viennent apporter des compétences complémentaires (transversales) à votre cursus. 

• des enseignements ouverts, proposés sur un campus par les composantes qui offrent aux étudiants 
une ouverture sur les disciplines qui ne sont pas spécifiques à la Licence suivie. Vous y trouverez des 
compétences et connaissances disciplinaires partagées entre les étudiants de différentes formations.   

• des enseignements spécifiques : votre équipe pédagogique a prévu une ou plusieurs unités pour 
compléter votre formation par des connaissances et compétences dans des disciplines connexes ou 
pour vous permettre de développer des expériences en stages, des projets, une expérience pratique, de 
l’initiation à la recherche... Ces unités sont propres à chaque formation et peuvent être obligatoires à 
certains semestres.   
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LE POLE TRANSVERSALITE 
 
Le pôle transversalité a en charge la mise en place des enseignements transversaux, à l’exception de ceux 
portés par la DAPI (UE PE Intégration), le SUAPS ou le CLIL. 
Les enseignements sont répartis sur les différents campus où les étudiants pourront se renseigner et 
s’inscrire en fonction de leur filière et de l’offre qui leur est proposée : 

• sur le site du campus Cité Scientifique  

• sur les sites du campus Lille-Moulins-Ronchin  

• sur les sites des campus Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing  
Vous trouverez toutes les informations utiles (calendrier, choix des enseignements, mode pédagogique, 
emplois du temps, modalités de contrôles de connaissances, etc.) sur les pages Moodle, propres à chaque 
campus : 

• Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Cité Scientifique 

• Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Lille-Moulins-Ronchin 

• Moodle université de Lille / Transversal / Secrétariat pôle transversalité Pont-de-Bois 
 
Contacts par campus : 
dif-transversalité-cs@univ-lille.fr 
dif-transversalité-lmr@univ-lille.fr 
dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel-ue-pe/ 

  

LES SERVICES NUMERIQUES INCONTOURNABLES 
 

Le numérique à l'Université de Lille, ce sont des moyens de se connecter en tout lieu, d’avoir accès à des 
informations sur la vie et l’organisation de l'université, des procédures dématérialisées ou encore des outils 
pour échanger et collaborer.  
 
IDENTITÉ NUMÉRIQUE 
Dès votre inscription, une identité numérique et un compte associé sont automatiquement générés.  
En tant qu'étudiant de l’Université de Lille, vous disposez d’une adresse de messagerie de type 
prenom.nom.etu@univ-lille.fr.  
Vous pouvez ensuite gérer vos informations dans l’application "Mon Identité numérique" disponible dans 
l’ENT. 
 
SE CONNECTER AU RÉSEAU SANS FIL - WIFI 
Pour vous connecter au réseau sans fil, choisissez le réseau wifi sécurisé eduroam avec authentification 
(identifiant : votre adresse électronique ULille complète). En cas de difficulté, une documentation Eduroam 
est accessible sur le wifi ULille – accueil ainsi qu’un tutoriel sur Infotuto. 
 
MESSAGERIE ET AGENDA EN LIGNE 
Vous bénéficiez d’un dispositif de messagerie collaborative (mails, carnet d’adresses, agendas partagés), basé 
sur le logiciel Zimbra. 
 
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT) : APPLICATIONS, ACTUALITÉS 
ET INTRANET 
Au quotidien, l'ENT ULille est votre porte d'entrée pour accéder : 

- aux applications pratiques  

- aux alertes et actualités de l'université 

- à l'intranet proposant des informations, documents et contacts, classés par thèmes (aides et 
accompagnement, scolarité, orientation-insertion, vie pratique...) 

https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel-ue-pe/
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- à la plateforme pédagogique Moodle  
C'est un outil en constante évolution : de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux 
contenus sont régulièrement disponibles.  
Consultez-le régulièrement. ent.univ-lille.fr 
 
SAUVEGARDE / STOCKAGE 
Un service de stockage et de partage de fichiers, basé sur la solution open source Nextcloud, est disponible 
dans votre ENT. Vos fichiers sont stockés de manière sécurisée sur les infrastructures de l'université. Vos 
données sont sauvegardées quotidiennement et peuvent être restaurées en cas d'erreur de manipulation.  
Proposé avec un espace de 50 Go, ce service vous permet : 

- d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel appareil connecté à internet, 

- de partager de manière sécurisée des fichiers vers des utilisateurs extérieurs. 
 
Une suite bureautique a été intégrée dans Nextcloud. Elle permet l'édition simultanée par plusieurs 
utilisateur·rice·s de documents (textes, feuilles de calcul, présentations). ENT > applications > 
Nextcloud 

 

TRAVAILLER À DISTANCE Zoom 
La licence Zoom souscrite par l’université permet d'animer des réunions jusqu'à 300 personnes sans 
limitation de durée ou d’organiser des webinaires pouvant être suivis par 500 personnes. 
 
RESSOURCES EN LIGNE : DÉCOUVRIR, APPRENDRE, COMPRENDRE, RÉVISER 
Pour apprendre ou réviser vos cours, les Universités Numériques Thématiques (UNT) vous offrent la 
possibilité de consulter des milliers de ressources libres et de vous tester dans vos disciplines. L’Université 
de Lille œuvre depuis plus de dix ans à l’élaboration de ressources et de dispositifs numériques mutualisés 
au sein des Universités Numériques Thématiques. Ces UNT, au nombre de huit, couvrent l’ensemble de 
nos champs disciplinaires et sont autant de services pour les étudiants et les enseignants : 

• UVED – Uved.fr – Université Virtuelle de l’Environnement et du Développement Durable 

• Uness - Uness.fr – Université Numérique au Service de l’Enseignement Supérieur  

• Unisciel – Unisciel.fr – Université des Sciences En Ligne  

• UNIT – Unit.fr – Université Numérique Ingénierie et Technologie  

• IUTEnLigne – IUTEnligne.fr – Université en Ligne des Technologies des IUT 

• UNJF – Unjf.fr – Université Numérique Juridique Francophone 

• UOH – UOH.fr – Université Numérique des Humanités  

• AUNEGE – Aunege.fr- Association des Universités pour l’enseignement Numérique en économie 
GEstion. 

 
Les UNT sont encore en lien avec FUN (https://www.fun-mooc.fr/fr/ ) et vous offrent la possibilité 
d’explorer les connaissances avec le MOOCs, ou d’accéder à des parcours avec : http://univ-
numerique.fr/ressources/fun-ressources/. 
 
PACTEs 
C'est un portail régional qui vous permettra dès à présent de : 

• vous approprier une méthodologie de travail universitaire, 

• tester votre maîtrise des prérequis disciplinaires pour les filières scientifiques et les travailler si 
nécessaire, 

• vérifier la maîtrise des outils numériques. 
D'autres ressources sont mises en ligne en cours d'année pour vous permettre de vérifier votre niveau 
d'expression écrite et d’accéder à une communauté d'entraides. 
Adresse : https://pactes.u-hdf.fr/ (choisissez votre établissement et utilisez votre identifiant et mot de passe 
Université de Lille) 
Ce site est complémentaire aux dispositifs proposés par l’Université de Lille et est mis en ligne par un 
consortium d'établissements d'enseignement supérieur des Hauts-de-France. 
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BIG BLUE BUTTON 
La plateforme pédagogique Moodle vous donne la possibilité de créer un espace de classe virtuelle intégré 
dans votre cours, vous permettant des échanges synchrones avec vos étudiants en groupe classe. 
 
ACCÉDER À CES OUTILS 
ENT > toutes mes applications > bureau virtuel 
 
INFOTUTO, DES RESSOURCES POUR LES SERVICES NUMÉRIQUES 
Vous y trouverez des tutoriels pour concevoir et produire des ressources et des aides pour un usage facilité 
des plateformes pédagogiques (plateforme pédagogique moodle, POD, Compilatio, etc.), ainsi que des 
documentations utilisateurs pour les services précédemment cités (messagerie, btravail collaboratif...). 
infotuto.univ-lille.fr 
 
 

LE REGLEMENT DES ETUDES 
 

Tout étudiant de l'Université de Lille est invité à consulter le règlement des études. Ce dernier contient 

deux parties :  

• une partie commune régissant le déroulement des études et les modalités de validation d’un cursus de 
formation s’appliquant à l’ensemble des mentions de DEUST, licence, licence professionnelle (dont le 
BUT) et master. Cette partie « commune » est diffusée sur l'intranet étudiant et sur le site internet de 
l’université : https://intranet.univ-lille.fr/etu/scolarite/accueil/ et https://www.univ-
lille.fr/formation/boite-a-outils-rentree 

• une partie spécifique, rédigée le cas échéant au niveau de chaque composante, décrivant en particulier 
les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) de chaque mention de formation. Cette partie 
"spécifique" est diffusée par chaque composante en fonction des outils qui sont à sa disposition 
(intranet, moodle). 

•  
 

CLIL : CENTRE DE LANGUES DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE 
 

Le CLIL a en charge l’enseignement/apprentissage transversal des langues vivantes. Il comprend : 

• Le pôle DELANG qui coordonne et gère toutes les UE des 22 langues vivantes, les langues proposées 
en UE PE (projet de l’étudiant) et les DUFL (Diplômes Universitaires de Formation en Langue) de 
l'Université de Lille - autrement dit les UE du secteur LANSAD (Langues pour les spécialistes d’autres 
disciplines), ainsi que les enseignements de Techniques d’Expression et de Communication (TEC). 

• Le pôle DEFI qui a en charge les enseignements en FLE (Français Langue Étrangère) accueille les 
candidats internationaux allophones souhaitant progresser en langue, culture et civilisation françaises, 
en articulation avec les diplômes nationaux ou en vue de la délivrance de Diplômes Universitaires 
d'Études Françaises (DUEF) de niveau A1 à C2. 

• Un pôle transversal qui coordonne les certifications et les CRL (Centres de Ressources en Langues). 

Les enseignements sont répartis dans des antennes de proximité où les étudiants pourront se renseigner et 

s’inscrire en fonction de leur filière : 

• sur les sites des campus Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing (LANSAD, FLE et langues FC) 

• sur le site du campus Cité Scientifique (LANSAD , FLE et TEC) 

• sur les sites des campus Moulins-Ronchin et Santé dans les facultés (LANSAD) 
La direction du CLIL est située dans le bâtiment SUP/SUAIO sur le campus Cité Scientifique, avenue Carl 
Gauss. 
Contact : clil@univ-lille.fr|Téléphone : 03 62 26 81 88 

https://intranet.univ-lille.fr/etu/scolarite/accueil/
https://www.univ-lille.fr/formation/boite-a-outils-rentree
https://www.univ-lille.fr/formation/boite-a-outils-rentree
mailto:clil@univ-lille.fr
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Site internet : https://clil.univ-lille.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/CLILUnivLille.  

 

Campus Pont-de-Bois 
Pour les UE d’anglais (toutes composantes), les emplois du temps, les inscriptions dans les groupes et les 
modalités de contrôle des connaissances sont gérés par le secrétariat de votre année de formation. Pour 
l’espagnol, des groupes dédiés sont définis dans certains départements (Histoire, Histoire de l’Art et 
Archéologie, Infocom et Sciences de l’Éducation), mais les inscriptions sont gérées par le pôle DELANG 
Campus Pont-de-Bois. 
Pour toutes les autres langues, ces mêmes informations relèvent du pôle DELANG Campus Pont-de-Bois, 
qui communique via la plate-forme Moodle. Les cours sont proposés dans des créneaux transversaux 
ouverts à tous. 
Si vous pouvez changer de langue vivante entre le semestre 1 et le semestre 2, à partir du semestre 2, ce 
n’est plus possible : la même langue doit être suivie ensuite, tout au long du parcours de licence, afin de 
permettre une progression réelle (sauf  dérogation sur projet de mobilité spécifique). 
Contact : delang.pdb@univ-lille.fr| Téléphone : 03 20 41 72 37 ou 03 20 41 72 65 

 

Campus Cité Scientifique 
Les UE de langues (toutes langues hors UE Projet de l’étudiant), les emplois du temps, les inscriptions 
dans les groupes et les modalités de contrôle de connaissances sont gérés par le secrétariat du pôle 
DELANG Campus Cité Scientifique : bâtiment B5, RDC porte 2. 
Contacts : delang.cs@univ-lille.fr| Téléphone : 03 62 26 81 80 / 03 62 26 81 82 

 

BUREAU DES CERTIFICATIONS 
Vous avez envie de faire certifier votre niveau en langue ? Le CLIL offre la possibilité aux étudiants 
d’obtenir une ou plusieurs certifications en langues, comme le CLES ou d’autres certifications externes.  

Certifications proposées 

• CNaVT - Certification des compétences en néerlandais (Contact : sarah.pekelder@univ-lille.fr) 

• GOETHE - Certification des compétences en allemand (Contact : beatrix.hoffmann@univ-lille.fr) 

• TOCFL - Certification des compétences en chinois (Contact : philippe.chevalerias@univ-lille.fr) 

• TOEIC - Test de compétences en anglais (Contact : certifications@univ-lille.fr) 

• CLES – Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur 

Pour plus de précisions : https://clil.univ-lille.fr/certifications  

 
La passation de ces certifications est possible et nécessite une inscription. La certification CLES est prise 
en charge par l’établissement pour les étudiants inscrits à l’Université de Lille, à raison d’une inscription 
par année universitaire. 

Le CLES est une certification : 

• accréditée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et reconnue 
au niveau européen (NULTE) 

• adossée au Cadre Européen Commun de Référence en Langues (CECRL) 

• qui atteste d’un niveau de compétence B1, B2 ou C1 dans 4 activités langagières 

• qui est offerte en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec moderne, italien, polonais, portugais, russe. 

• qui s’adresse à tout public 

Contact : cles@univ-lille.fr  

Cf. la plaquette du CLES et le site officiel : www.certification-cles.fr 

 

 

mailto:delang.pdb@univ-lille.fr
mailto:delang.cs@univ-lille.fr
mailto:sarah.pekelder@univ-lille.fr
mailto:beatrix.hoffmann@univ-lille.fr
mailto:philippe.chevalerias@univ-lille.fr
mailto:certifications@univ-lille.fr
https://clil.univ-lille.fr/certifications
mailto:cles@univ-lille.fr
http://www.certification-cles.fr/
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LE CRL Un dispositif  d’accompagnement pour 
l’apprentissage des langues 

Les Centres de Ressources en Langues (CRL) du CLIL sont des espaces multimédias pour l’apprentissage 
des langues en autoformation guidée. Ils mettent à votre disposition une base de ressources répertoriées, 
des outils et l’accompagnement nécessaire pour organiser votre parcours d’apprentissage. Au CRL, vous 
pourrez travailler de façon indépendante, à votre rythme, et être accompagné vers l’atteinte de vos 
objectifs. 

Le CRL vous offre des ressources matérielles et humaines, riches et variées pour : 

• passer un test de positionnement en langue 

• travailler la langue dans tous ses aspects 

• communiquer avec d’autres (étudiants, natifs) 

• développer votre compétence à apprendre en autonomie 

• préparer des certifications 

• vous conseiller et vous guider. 
Les langues proposées au CRL sont celles enseignées au sein de l’Université de Lille, soit : l’allemand, 
l’anglais, l’arabe, le catalan, le chinois, le danois, l’espagnol, le français langue étrangère, le grec moderne*, 
l’hébreu*, le hongrois*, l’italien, le japonais, la langue des signes française, le néerlandais, le norvégien, le 
persan*, le polonais, le portugais, la russe, le suédois*, et le tchèque*. (* : langues d’ouverture) 

L’inscription est libre et gratuite pour les étudiants, enseignants ou personnels de l’Université de Lille et se 
fait en ligne directement par l’application CALAO autoformation que vous trouverez dans votre ENT. 
Passez ensuite au CRL pour découvrir les ressources sur site et les activités pédagogiques complémentaires 
proposées telles que le tutorat en langues, les ateliers de conversation, le tandem et télétandem, les cafés 
langues… 

L’Université de Lille comporte 5 CRL sur les campus de Cité Scientifique et Pont-de-Bois à Villeneuve 
d’Ascq, IAE dans le Vieux-Lille, Infocom et LEA à Roubaix.  

Pour plus de précisions : https://clil.univ-lille.fr|Contact : crl@univ-lille.fr 

 

LA MAISON DE LA MÉDIATION : informer et prévenir 
 
Ouverte à tou.te.s, étudiant.e.s et personnels de l’Université, dans le respect des règles de déontologie et en 
concertation avec les services et composantes de l’établissement, elle est un lieu d’accueil, d’information et 
de réponse aux questions juridico-administratives. Elle a pour missions de prévenir les comportements 
abusifs comme les conflits, de pacifier les relations, de sensibiliser enfin la communauté universitaire, 
notamment par la promotion de l’égalité, la lutte contre les discriminations, la laïcité. 
 
La maison de la médiation est associée aux cellules harcèlement (sexuel et moral) et au médiateur (référent 
racisme et antisémitisme, en charge des discriminations). 

Cellule d'écoute, de soutien et d'accompagnement contre le harcèlement moral (CESAHM) 
contact-harcelement-moral@univ-lille.fr 
Cellule d'écoute, de veille et d'information sur le harcèlement sexuel (CEVIHS) 
contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr 
Médiateur, référent racisme et antisémitisme, en charge des discriminations 
amadou.bal@univ-lille.fr 

Tout étudiant ayant été victime ou témoin direct d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement 
moral ou sexuel, et d’agissements sexistes, peut faire un signalement auprès de l'université par le biais du 
formulaire en ligne sur l'intranet : https://intranet.univ-lille.fr/etu/vie-pratique/mediation/ 
Rubrique Signalement, onglet "Comment faire un signalement". 

Maison de la médiation maison-mediation@univ-lille.fr 03.62.26.91.16  

https://clil.univ-lille.fr/
https://clil.univ-lille.fr/
mailto:crl@univ-lille.fr
mailto:maison-mediation@univ-lille.fr
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CAMPUS PONT-DE-BOIS 

• Faculté des Humanités (Départements arts / histoire / histoire de l’art et archéologie / langues et cultures antiques / lettres 
modernes / philosophie / sciences du langage) 

• Faculté des langues, cultures et sociétés (Départements Angellier - études anglophones / études germaniques, néerlandaises 
et scandinaves / études romanes, slaves et orientales) 

• Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires (institut des sciences sociales - sauf pour relais inscriptions, 
voir campus Cité scientifique) 

• Département sciences de l’Information et du document 
• Faculté PsySEF (départements psychologie / sciences de l’éducation et de la formation) 
•  Institut universitaire de formation des musiciens intervenants (CFMI) 

Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00  
Accueil Galerie : 03.20.41.66.07 / 70.58 

BATIMENT A - ENTREE A8 
SCOLARITÉ 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, 

réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, 

annulation, remboursement, ... 

Relais scolarité Pont-de-Bois 

• 03.20.41.60.35  

• https://assistance.univ-lille.fr/scolarite/etudiant 
 
NTERNATIONAL 

Service des relations internationales 

Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser 

votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison 

Internationale    

• erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus) 

• intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe) 

• maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) 

• outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études sortant) 

• incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études entrant) 

• exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de 
français) 

• titredesejour@univ-lille.fr 
Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour t’accompagner ! 
Disponible sur App Store et en version web : https://ulillgo.univ-lille.fr/#/ 

Dépt. d’enseignement du français pour les étudiants de 

l’international (CLIL Pôle DEFI) 

• 03.20.41.63.83 | defi@univ-lille.fr 

Service universitaire d’accompagnement, d’information et 
d’orientation (SUAIO) 
(Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup...) 

• 03.20.41.62.46  

• orientation@univ-lille.fr 
 

Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 
Retrouver toutes les modalités du dispositif d’accompagnement à 

distance :  @BAIPlille 

• Accompagnement à la recherche de stage à distance : 

baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr    

• Informations et questions sur les stages :  baipstage-

campus-pontdebois@univ-lille.fr   

• Tél. : 03 20 41 61 62 (accueil)  / Tél. : 03 20 41 63 43 

(stages)  
 

Pôle transversalité 

• dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr 
 

Pépite  (entrepreneuriat) 

• 03.20.41.60.95/97 

• https://pepite-nord.pepitizy.fr/fr  
 

VIE ÉTUDIANTE 
Bureau de la vie étudiante et du handicap 
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / 
Aides financières / Associations étudiantes / Animation des campus 

• 03.20.41.73.26 / 73.97 | bveh.pdb@univ-lille.fr 
 

SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

• 03 62 26 93 00  
BATIMENT B 

Centre de ressources en langues (face amphi B3) 

https://clil.univ-lille.fr 
• 03 20 41 68 13 |  crl@univ-lille.fr 

BÂTIMENT F BÂTIMENT A (ENTRÉE FACE PARKING KINO) 

ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SHS 

• 03.20.41.62.12 | sec-edshs@pres-ulnf.fr 
doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales 

Formation continue et alternance 

• 03.20.41.72.72 | dfca-pontdebois@univ-lille.fr 

formationpro.univ-lille.fr 
 

BIBLIOTHÈQUE UNIV. HALL BATIMENT A 

SCD - Bibliothèque universitaire centrale  

• 03.20.41.70.00  

• https://bushs.univ-lille.fr/ 

Service culture 

• culture.univ-lille.fr 

COMPLEXE SPORTIF 

SUAPS (sports) 

• 03.20.41.62.69 sport.univ-lille.fr 

 

mailto:defi@univ-lille3.fr
mailto:suaio@univ-lille3.fr
mailto:bveh.pdb@univ-lille.fr
https://clil.univ-lille.fr/
https://clil.univ-lille.fr/
mailto:fcep@univ-lille3.fr
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