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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.

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.

La faculté réunit les départements Arts, Langues et 
Cultures� Antiques,� Lettres� modernes,� Philosophie�
et� Sciences� du� langage.� Elle� met� à� disposition� trois�
espaces-bibliothèques,�pour�un�total�de�près�de�100�000�
documents�:

   �la� Bibliothèque� des� Sciences� de� l’Antiquité� (BSA),�
cœur névralgique du département LCA,

   �la�Bibliothèque�Humanités�(BHUMA),�née�le�3�janvier�
2017, qui accueille les fonds des départements Arts, 
Lettres�modernes,�Philosophie�et�Sciences�du�langage,�

   la�Bibliothèque�d’Arts�Plastiques,�à�Tourcoing.

La� licence�Humanités� tire� profit� de� la� pluridisciplinarité�
de�la�faculté�des�Humanités,�à�laquelle�est�associée,�pour�
les�enseignements�d’Histoire�et�d’Histoire�de�l’art�de�cette�
formation,�la�faculté�des�Sciences�Historiques,�Artistiques�
et�Politiques.
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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 où 
nous 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 Humanités   : 

   vous pouvez accéder de droit en Licence 2 ou 
Licence�3�Humanités�

 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.

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

HUMANITÉS 

           
LICENCE 1 - LICENCE 2 - LICENCE 3



LICENCE HUMANITÉS
   �Vous� souhaitez� suivre� une� formation�
pluridisciplinaire en licence.

    Vous avez une grande capacité de travail (le 
volume horaire de la licence humanités est 
supérieur au volume horaire des licences 
monodisciplinaires  – 26 h de cours par 
semaine).

    Vous avez une grande curiosité intellectuelle et 
une solide culture générale.

   �Vous�aimez�lire,�analyser,�écrire.�
   �Vous�maîtrisez�la�langue�française�:�orthographe,�
grammaire� et� syntaxe� correctes,� cohérence�
dans l’exposé des idées, aisance à l’oral.

   �Vous�êtes�(ou�serez)�titulaire�d’un�baccalauréat�
général (fortement conseillé) L, ES ou S ou en 
reprise d’études.

    Vous avez un bon niveau dans une langue 
vivante et êtes prêt à étudier une langue 
ancienne�(latin�ou�grec).

La licence Humanités est faite pour vous !

LICENCE 1 - Semestres 1 et 2                                                    
UE 1 : HISTOIRE ET HISTOIRE DE L’ART

UE 2  : LETTRES MODERNES

UE 3 : PHILOSOPHIE 

UE 4 :  INTRODUCTION AUX HUMANITÉS / 
APPROFONDISSEMENT DES FONDAMENTAUX

UE 5 : SCIENCES DU LANGAGE

UE 6 : ARTS (ARTS DE LA SCÈNE, CINÉMA, MUSIQUE)

UE 7 : CULTURE ANTIQUE

UE 8 : LANGUE ANCIENNE : 
latin ou grec

UE 9  : LANGUE VIVANTE  

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

LICENCE 2 - Semestres 3 et 4                                                                                                        
UE 1 : HISTOIRE 

UE 2 : LETTRES MODERNES

UE 3 : PHILOSOPHIE 

UE 4 : APPROFONDISSEMENT DES FONDAMENTAUX

UE 5 : COURS INTERDISCIPLINAIRE

UE 6 : ARTS / SCIENCES DU LANGAGE

UE 7 :  CULTURE ANTIQUE / CULTURE NON-
EUROPÉENNE

UE 8 : LANGUE ANCIENNE

UE 9  : LANGUE VIVANTE  

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

LICENCE 3 – Semestres 5 et 6                                                    
UE 1- 2 - 3 :  HISTOIRE, LETTRES MODERNES ET 

PHILOSOPHIE

UE 4 - 5 - 6 -7 - 8 :  DISCIPLINE DE SPÉCIALITÉ 
(HISTOIRE OU LETTRES 
MODERNES OU PHILOSOPHIE) 

UE 9  : LANGUE VIVANTE   

UE 10 :  PROJET DE L’ÉTUDIANT 
Culture numérique 1 +  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� 26� heures� de� cours� par�
semaine, à compléter nécessairement par un 
travail personnel régulier.

   �Possibilité� de� stage� d’études� dès� la� deuxième�
année dans le cadre de l’UE 10 Projet de 
l’étudiant

COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE
SAVOIRS THÉORIQUES 

   �Connaissances� solides� dans� les� différentes�
disciplines�majeures�de�la�licence�(Histoire,�Lettres,�
Philosophie)

    Ouverture intellectuelle (grâce aux enseignements 
en Arts, Sciences du langage et Langues et cultures 
antiques)

   Culture générale

SAVOIR-FAIRE 
   Analyser�un�texte�ou�un�problème.��
   �Rédiger�et�présenter�oralement�une�réflexion�selon�
les�règles�spécifiques�à�chaque�discipline.

   Analyser,�problématiser,�argumenter.
   �Analyser�des�questions�complexes�pour�les�résoudre�
avec un esprit de méthode.

   �Capacité�d’appliquer� les�acquis�de�formation�à�des�
situations� concrètes,� individuelles� et� collectives�
(délibération,�décision).

   �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� de�
l’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

La� licence� Humanités� propose� une� formation�
pluridisciplinaire et exigeante qui permet, en 
troisième�année�de�se�spécialiser�dans�une�des�trois�
disciplines�majeures�:�

   Histoire�
   Lettres�Modernes
   Philosophie  

Pendant� les� deux� premières� années� vous� suivez�
des cours dans ces trois disciplines mais également 
en�Arts,�Sciences�du�langage,�littérature�et�culture�
antiques.�Vous�étudiez�aussi�une�langue�vivante�et�
une langue ancienne. 

Vous acquerrez ainsi des bases solides qui vous 
permettront� de� vous� spécialiser� en� 3e� année� en�
Histoire,� Lettres� modernes� ou� Philosophie� tout�
en� continuant� à� suivre� des� cours� dans� les� autres�
disciplines. 

Les� deux� premières� années� ont� donc� un� double�
but� :� elles� présentent� les� époques,� les� genres�
et� questions� principales� de� chacune� des�
trois disciplines majeures tout en proposant 
une� ouverture� très� large� sur� la� production�
intellectuelle,� littéraire� et� artistique� considérée�
dans ses contextes historiques.

La� formation� proposée� fournit� ainsi� une� culture�
générale� accompagnée� des� outils� d’analyse�
(historiques,� philosophiques,� littéraires,�
linguistiques� et� artistiques)� qui� confèrent� une�
rigueur intellectuelle et représentent des 
compétences précieuses, applicables ensuite dans 
diverses�situations�professionnelles.

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/)�
32 inscrit-e-s en L1 dont 15 bachelier-ère-s 
de l’année :
Bac�L�:�6�admis-es�/�11�présent-e-s�aux�examens
Bac�ES�:�2�admis-e-s�/�2�présent-e-s�aux�examens
Bac�S:�1�admis-e�/�1�présent-e�aux�examens
Bac�Pro�:�0�admis-e�/�1�présent-e�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 D’HUMANITÉS, 
POUR QUOI FAIRE ?
Après la licence, vous pouvez :

     Vous diriger vers un master (voire un doctorat) dans les 
masters�ouverts�aux�titulaires�d’une�licence�dans�votre�
domaine�de�spécialité�(Histoire,�Philosophie�ou�Lettres�
modernes).

   ��Préparer�les�concours�de�la�Fonction�Publique�d’état�et�
territoriale

    Vous présenter à un concours d’entrée dans une école 
spécialisée� :� école� de� journalisme,� Institut� d’études�
Politiques�(admission�parallèle)…

L’Université� Lille� SHS� 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,�
Histoire�ou�Philosophie

�NB�1�:��En�ce�qui�concerne�les�masters,�les�inscriptions�se�
prennent�à�l’ESPE,�les�cours�se�déroulent�en�partie�à�
l’université�Lille�SHS.

NB�2�:��La� préparation� aux� agrégations� de� Lettres�
(classiques� et� modernes),� Philosophie� et� Histoire�
est également assurée sur le campus Pont-de-Bois  
de l’université de Lille.

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, d’histoire ou de philosophie en 
collège/lycée

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

COMMUNICATION
   Chargé-e�de�communication
   Responsable�communication�interne
   �Responsable�de�communication�événementielle
   Journaliste
   Attaché-e�de�presse,�Relations�publiques
   Rédaction�Web

LIVRE-ÉDITION 
   Libraire
   éditeur-trice

DOCUMENTATION
   Bibliothécaire
   Documentaliste�d’entreprise
    Professeur-e documentaliste dans l’enseignement 
secondaire

     Responsable de veille documentaire 

PATRIMOINE ARCHIVES
   �Attaché-e�de�conservation�du�patrimoine
   Archiviste,�gestionnaire�en�documentation

FONCTION PUBLIQUE
   Attaché-e�d’administration
   Attaché-e�territorial-e

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire 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


