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licence lettres parcours
humanités et sciences de
l'information
ous êtes curieux-se de la civilisation grécoV
romaine, des grands mythes, de leur réception
contemporaine,
ous êtes également attiré-e par les moyens
V
modernes (internet etc.) d’accéder aux savoirs, de
les classer, de les diffuser,
 ous voulez enrichir votre culture générale et la
V
mettre à profit pour mieux comprendre et décrypter
le monde qui nous entoure,
 ous avez un esprit créatif, tout en étant capable de
V
rigueur,

V
ous aimez écrire, et vous aimeriez vous
perfectionner dans les pratiques de l’expression,
littéraire ou professionnelle, écrite ou orale ?
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat général L, S ou
ES ou en reprise d’études.

La licence licence Lettres parcours
Humanités et Sciences de
l'Information est faite pour vous !

La licence Lettres parcours HSI, formation unique en
France, est un cursus véritablement pluridisciplinaire
reposant principalement sur deux grands domaines :
les cultures de l’Antiquité (la Grèce et Rome) et les
sciences de l’information et du document. Ces deux
domaines sont liés entre eux par une réflexion de fond
sur l’organisation, la conservation, la transmission et
la diffusion des savoirs d’hier à aujourd’hui. La part
de projets culturels ménagée dans les enseignements
est l’occasion de concrétiser ce lien entre les deux
domaines (ex : réalisation d’expositions, matérielles ou
virtuelles).
Par les connaissances qui vous seront transmises et
les nombreux outils critiques dont elle vous munira,
cette licence vous proposera une large palette de
débouchés, allant des métiers de la communication à
ceux de l’enseignement, en passant par les métiers de
la documentation, de l’édition, de la rédaction dans des
domaines variés (numérique en particulier).

Le + de la formation
C’est d’abord sa taille humaine, et même sa dimension
familiale : les étudiants bénéficient d’un suivi
personnalisé de la part des enseignants, et il leur est
aisé de créer une dynamique de classe.
Son originalité est également très importante :
elle constitue aussi un + au niveau de l’insertion
professionnelle.

 onseils pour bien
C
préparer votre entrée
en L1
- Lire, aussi bien de la littérature
contemporaine (adultes ou jeunesse)
que des œuvres classiques ou antiques ;
écrire (des résumés, de petits comptes
rendus, des lettres !) en veillant à la
correction du français, et à la variété des
styles et des niveaux de style.
- Si vous avez un coup de cœur en
fréquentant une bibliothèque, en visitant
un musée, en explorant un site internet,
prenez-en bonne note et réfléchissez
à ce qui (au type de construction ou
d’organisation du savoir) vous a séduit(e).

La variété des champs de savoir et de compétences
qu’elle implique garantit une pluralité de débouchés
(ou de possibilités de poursuite d’études). Pour
l’étudiant qui penserait dès la licence à une orientation
professionnelle précise, des options, qui viennent se
substituer à une partie de la version « de base » de la
licence, sont en outre proposées : PE (professorat des
écoles), FLE (français langue étrangère), LSF (langue
des signes française), ESJ1 (école Supérieure de
Journalisme), etc.
La licence Lettres parcours HSI propose dès la L1 une option
Journalisme, en partenariat avec l’école Supérieure de
Journalisme de Lille, accessible sur sélection. Cette option
permet la délivrance du Diplôme d’établissement DE – ESJ. Si
vous désirez vous insérer dans cette option, vous devez vous
inscrire à la fois en licence de Lettres parcours HSI et dans le
Diplôme d’établissement DE – ESJ. Plus d’information sur le site

1

de l’ESJ : http://esj-lille.fr/

compétences
visées à l’issue
de la licence
Savoirs théoriques
 cquisition de connaissances dans le domaine de
A
l’antiquité gréco-romaine (grands cadres culturels,
usages et pratiques, langues*)
 cquisition de connaissances dans le domaine des
A
sciences de l’information et du document
 uverture sur d’autres champs du savoir (histoire /
O
histoire de l’art / philosophie au choix)
NB : l’apprentissage des langues anciennes ne demande
aucun pré-requis ; inversement, il est possible de
poursuivre un apprentissage commencé dans le
secondaire. Cet apprentissage est échelonné sur deux
ans (la découverte du grec est proposée en deuxième
année seulement) ; il est centré sur la présence de ces
langues dans la langue française, les usages qui en sont
faits aujourd’hui, l’apport de leur connaissance à de
nombreux profils professionnels.

Savoir-FAIRE
Capacités d’analyse et de synthèse
Maîtrise de l’expression écrite
Maîtrise de l’expression orale
Capacité à argumenter
 aîtrise de la méthodologie et des outils de la
M
recherche documentaire et bibliographique
amiliarisation croissante avec les outils et les
F
ressources numériques et application dans le cadre
de projets culturels
gilité d’esprit permettant de mobiliser ses
A
connaissances ou ses compétences pour les
appliquer dans un contexte différent.

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.

Licence 1 – semestres 1 et 2

UE 1 Civilisation grecque et romaine
UE 2 L'Antiquité autrement : lire et écrire les mythes
UE 3 Le latin et ses applications
UE 4 La littérature grecque/romaine et ses transmissions
UE 5 Histoire des supports et de la lecture
UE 6 Lieux et espaces de savoir et de médiation
UE 7 Enseignements complémentaires au choix :
Histoire - Philosophie - Histoire de l'art
UE 8 Linguistique générale
UE 9 Langue
UE 10 Projet de l’étudiant : Connaissance de l'environnement
universitaire - Acquisition de compétences transversales
L'option ESJ se substitue aux UE 7 à 10

Licence 2 – semestres 3 et 4
UE 1 Anthropologie antique
UE 2 Réceptions de l'antique - Actualités de l'antique
UE 3 Le latin et ses applications
UE 4 Le grec et ses applications
UE 5 Organisations des connaissances
UE 6 Analyse des discours et des contenus
UE 7 Document / Documentations numériques
UE 8 Dispositifs documentaires classiques - Dispositifs
documentaires et édition numérique
UE 9 Langue
UE 10 Projet de l’étudiant : Connaissance de l'environnement
universitaire - Acquisition de compétences transversales

SAVOIR-être
Esprit d’ouverture et de créativité
Esprit critique
Capacités d’adaptation
Capacités d’organisation
Travail en autonomie et en équipe.

Compétences ADDITIONNELLES
Pratique orale et écrite d’une langue vivante
Utilisation des outils de la bureautique et dinternet
Notions de PAO (publication assistée par ordinateur).

L'option ESJ se substitue aux UE 7 à 10
Les options PE et LSF se substituent aux UE 5 à 8
L'option TAL se substitue aux UE 7 et 8

Licence 3 – semestres 5 et 6
UE 1 Anthropologie antique
UE 2 Rhétorique ancienne - Rhétorique moderne
UE 3 Le latin et ses applications
UE 4 Ressources numériques pour l'antiquité
UE 5 Histoire de la communication de l'information et
du document
UE 6 Sémiopragmatique du texte et de l'image +
Théories de l'information et du document ou
Littérature ou Archéologie
UE 7 Langages structurés - Métadonnées/normes et
standards
UE 8 Médiatisation numérique du texte et de l'image Approches de l'énonciation
UE 9 Langue
UE 10 Projet de l’étudiant Connaissance de l'environnement
universitaire - Acquisition de compétences transversales
L'option ESJ se substitue aux UE 7 à 10

les études
de HSI,
pour quoi faire ?
Après la licence Lettres parcours
HSI, vous pouVez :
 réparer les concours de la Fonction Publique d’état
P
et Territoriale
Vous présenter à un concours d’entrée dans une école
spécialisée : école de journalisme, école des Chartes
Vous diriger vers un master (voire un doctorat)
et vous préparer aux métiers suivants :
Métiers du livre et de l’édition (y compris jeunesse)
Métiers de la documentation et des bibliothèques
Métiers de la recherche en sciences de l’antiquité et

archéologie
Métiers de la communication et de la publicité
Métiers du journalisme et de la rédaction
Métiers de la culture et du patrimoine
Métiers de l’enseignement (y compris enseignement du
français à l’étranger)
Métiers de l’interprétariat en langue des signes française

exemples
de métiers
Enseignement et recherche
Enseignant – chercheur
Professeur des écoles
Professeur de français pour les étrangers
Conseiller principal d’éducation
Ingénieur d’études

Rédaction-Communication
Consultant en stratégie communicationnelle
Journaliste
Attaché de presse
Chargé de relations publiques
Développeur de contenu presse et multimédia
Rédacteur web

Livre-édition
Libraire
Responsable éditorial

Documentation-BIBLIOTHEQUE
Bibliothécaire
Conservateur
Documentaliste
Chef de projet en système d’information ou de
documentation
Référenceur
Responsable de veille documentaire ou

informationnelle

CULTURE ET Patrimoine

formation à
l’enseignement
primaire et
secondaire
L’Université Lille 3 contribue à la formation des
professeurs de l'enseignement primaire et secondaire :
e n licence, en mettant en place des options préprofessionnelles spécifiques
e n 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 :
 aster MEEF Mention Premier degré - Professorat des
M
écoles
Master MEEF Conseiller Principal d'éducation
En ce qui concerne les masters, les inscriptions se prennent à
l'ESPE, les cours se déroulent en partie à l'université Lille 3.

Archéologue
Conservateur
Archiviste
Catalogue des formations de l'université Lille 3 sur

http://formations.univ-lille3.fr
Retrouvez les études et enquêtes de l'OFIVE (Observatoire des
Formations, de l'Insertion et de la Vie étudiante) sur l'insertion
professionnelle des diplômés de l'Université sur

http://ofive.univ-lille3.fr

projet de
formation
Construire son parcours de formation et son
projet personnel et professionnel est un
processus complexe qui nécessite réflexion,
temps et investissement personnel.
Profitez donc de ces trois années que constitue
la licence pour faire un bilan personnel sur vos
valeurs, vos intérêts, votre personnalité, vos
compétences acquises… et pour vous informer
sur les métiers et les formations qui y mènent.
La licence étant, rappelons-le, une formation
généraliste ouverte sur une pluralité de
domaines professionnels, il est important que
vous trouviez le vôtre !
N’hésitez pas à vous rendre au SUAIO pour profiter
de conseils et d’un accompagnement personnalisé !

avec Lille 3
bénéficiez
d’un accompagnement

détenez les clés de votre
insertion professionnelle

Journées d’intégration

L’accompagnement au projet

• O
 rganisées début septembre, elles permettent de
découvrir l’université avant la rentrée et d’obtenir
auprès des enseignants toutes les informations utiles
au bon déroulement de votre formation.

• B
 énéficiez de conseils et/ou d’un accompagnement
dans votre démarche d’orientation (cf SUAIO)

Le contrôle continu
• C
 ette méthode vous permet d’évaluer régulièrement
votre niveau en cours de formation et donc de
progresser plus sûrement.

Enseignants référents et responsables
d’année
• V
 ous pouvez les rencontrer à l’occasion d’un rendezvous individuel afin de faire le point sur votre situation.

...Profitez d’un environnement
pédagogique performant
Les bibliothèques de l’université
• P
 rofitez de la bibliothèque universitaire centrale et des
nombreuses bibliothèques spécialisées, en particulier
la bibliothèque des Sciences de l'Antiquité, l'une des
plus riches de province dans cette discipline, pour
votre travail universitaire.

Le Centre de Ressources en Langues - CRL
• A
ccédez à de nombreux DVD en VO et exercices
multimédias pour la pratique des langues, permettant
un travail en autoformation pour améliorer votre niveau
(ressources accessibles via votre Environnement
numérique de travail).

• A
 morcez ou approfondissez votre réflexion sur votre
projet professionnel dans le cadre du PPE.

La préparation à l’insertion professionnelle
• P
articipez en troisième année de licence à des
conférences et à des ateliers (recherche de stage...)
• B
 énéficiez d'un accompagnement à la création
d'activité (entreprise, association, évènement...) à la fin
ou en parallèle de vos études grâce au Hubhouse.
• C
 apitalisez et valorisez tout au long de votre parcours
vos expériences de formation, stages, jobs, activités
associatives… au sein d'un portefeuille "PEC*".
* portefeuille numérique d’expériences et de compétences.

La formation tout au long de la vie, pour
les salariés, particuliers, demandeurs
d'emploi
• R
 eprenez vos études et bénéficiez de formations sur
mesure et d’une organisation pédagogique adaptée à
votre rythme.
• B
 énéficiez de conseils dans vos besoins de formation
ou réalisez un bilan de compétences (cf FCEP).

boostez votre vie étudiante
• A
dhérez à l’une des 50 associations étudiantes et
participez à l’animation du campus universitaire.

Le Centre de Ressources
pour l’Accompagnement à la Formation CRAF

• P
 ratiquez ou initiez-vous à une activité sportive en
l’intégrant, si vous le souhaitez, à votre parcours de
formation.

• E
 xplorez les ressources à votre disposition et participez
à des ateliers et des conférences pour apprendre à
construire vous-même votre apprentissage.

• A
 llez au cinéma, au théâtre et profitez des nombreuses
expositions proposées sur les sites.

Le numérique à Lille 3
• P
 rofitez dans votre nouvel ENT d’une boîte mail,
d’un espace de stockage et d’un agenda en ligne
synchronisable avec votre smartphone, d’une
plateforme pédagogique, réel espace d'information et
de formation (cours en ligne...).
• A
ccédez au Centre de Ressources pour l’Accompagnement à la Formation (CRAF), mais aussi à de nombreuses salles informatiques, sans oublier l’accès WIFI
disponible sur tout le campus.
• P
 réparez la certification au C2i, en continuité du B2i
des études secondaires.

le monde s’offre à vous
• D
ès la deuxième année, saisissez l’opportunité
d’intégrer
un
des
programmes
d’échanges
internationaux (ERASMUS, CREPUQ, ISEP...).
• B
 énéficiez d’une préparation linguistique avant votre
départ et rencontrez des étudiants étrangers à Lille 3
grâce au dispositif « Tandem ».

• E
 ngagez-vous dans des actions de solidarité auprès
des enfants et adolescents de quartiers populaires par
le biais de l’Association de la Fondation étudiante pour
la Ville - AFFEV (http://www.afev.fr/).

Bénéficiez
d’un accompagnement social
• B
 énéficiez de lieux de ressources en fonction des
problématiques que vous rencontrez :



- C
 entre de santé des étudiants (médecins,
infirmières, assistantes sociales, psychologues…).



- Relais-handicap (accompagnement dans votre
formation et démarches administratives auprès
de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées - MDPH).



- CROUS (logement, restauration, bourses…).

Avec Lille 3,
préparez deux certifications :
• C2I : Certificat de compétences en Informatique
et Internet pour attester et valoriser vos
connaissances et votre niveau de pratique
• CLES : Certificat de compétences en Langues
de l’Enseignement Supérieur pour attester et
valoriser votre niveau de langue 3

responsable
de la formation
Florence KLEIN, Maître de conférences de Littérature latine

contact administratif
UFR Humanités
Département Langues et Cultures Antiques

pour s’informer, s’orienter,
aller vers l’emploi

Bâtiment B4, Forum-2, niveau 0

SUAIO

Secrétariat : (33) 03 20 41 61 14
dpt-lca@univ-lille3.fr

Service Universitaire d’Accueil,
d’Information et d’Orientation

comment vous inscrire
en Licence 1 ?
Vous êtes (ou serez) titulaire du Baccalauréat

• P our vous inscrire en première année, vous devez vous
connecter sur le site :

www.admission-postbac.fr
entre le 20 janvier et le 20 mars 2014

Maison de l’Étudiant, Entrée A8
Tél. : (33) 03 20 41 62 46
Fax : (33) 03 20 41 61 97
suaio@univ-lille3.fr
http://suaio.univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture :
lundi 14h00 / 17h00
mardi à jeudi 9h00/12h00 - 14h00/17h00
vendredi fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août.

• P articipez au dispositif d’orientation active accessible

sur ce portail et demandez-nous un avis sur votre choix
d’orientation.

Vous êtes (ou serez) titulaire d’un Diplôme d’Accès
aux études Universitaires (DAEU)

• P our vous inscrire en première année, connectez-vous sur :
www.univ-lille3.fr/fr/etudiant inscription-reinscription
Vous n’êtes pas titulaire du Baccalauréat ou du
DAEU
• Vous êtes de nationalité française :
Contactez le Service Universitaire de Validation des Acquis
et des Compétences (SUVAC), afin de constituer un dossier
de validation des acquis (Décret 85-906 du 23 août 1985).
La décision de validation est prise par le Président de l’Université sur proposition
d’une commission pédagogique. Elle peut être accompagnée de propositions ou
de conseils et n’est valable qu’à Lille 3 pour la formation et l’année universitaire
indiquées sur la notification.

Tél. : (33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Dossiers de validation (à retourner avant le 3 juin 2014) :

www.univ-lille3.fr/fr/validation-acquis/

• Vous êtes de nationalité étrangère :
Contactez le Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
pour les modalités d’admission.
Tél.: (33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr
Toutes les infos sur :
www.univ-lille3.fr/fr/international/venir-etudier/individuel/

pour plus d’informations
Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription

ou,
contactez la Direction Administrative des Études et de la Vie
Universitaire (DAEVU)
scolarite@univ-lille3.fr
Maison de l’Étudiant, 1er étage

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
Validation des acquis :
Pour accéder à un niveau de formation
en l’absence du diplôme qui permettrait
un accès de plein droit (VAP 85)
(33) 03 20 41 66 47
suvac@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

coordonnées de lille 3
Domaine Universitaire
du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas
oublier de mentionner le service
auquel vous vous adressez.
Métro : ligne 1, station "Pont de bois "

http://www.univ-lille3.fr

