Cette offre, très diverse, est fortement adossée à une recherche dynamique,
portée par plus de 500 enseignants-chercheurs publiants, membres de
laboratoires internationalement reconnus dans leurs domaines. Notre
université constitue ainsi un pôle fort au nord de Paris et dans l’Eurorégion
pour les Sciences Humaines et Sociales (SHS), classant les premières au
4ème rang national et les secondes au 5ème.
L’insertion professionnelle des étudiants est très satisfaisante : 91% des
diplômés de Master à Lille 3 en 2011 entrés sur le marché du travail sont
en emploi en 2013.
L'action déterminée de notre université en faveur de l’aide à l’insertion
professionnelle est favorisée par le développement et la multiplication de
partenariats non seulement avec les collectivités territoriales, mais aussi
avec le monde socio-économique.
Dans le cadre de la réforme nationale, l'offre master sera renouvelée et
enrichie à la rentrée 2015.
Fabienne Blaise
Présidente de l'université Lille 3

lille 3
en chiffres
+de

13 domaines de formation
Architecture, Droit, Économie et Gestion,
Journalisme, Langues, Lettres et Arts,
Santé, Sciences de l’Environnement,
Sciences Humaines et Sociales, Sciences
de l’ingénieur, Sciences et Technologies,
Sciences de la Vie, Sport.
70 000 d’étudiants inscrits
au 1er janvier 2014 dont 13 % d’étudiants
internationaux
98 laboratoires

Inscriptions administratives
Examens et diplômes
• Direction Administrative des études et de
la Vie Universitaire - DAEVU

Informations, Conseils et
accompagnement en orientation
et réorientation. Entretiens
personnalisés
• Service Universitaire Accueil
Information Orientation - SUAIO
(33) 03 20 41 62 46
suaio@univ-lille3.fr
Maison de l’étudiant, niveau 2

120
23
91%

diplômes
habilités

langues
enseignées

des étudiants issus des masters
de l'université Lille 3 en emploi

620

professionnels intervenants
dans nos formations

4000

stages en milieu professionnel
réalisés par nos étudiants

1600

étudiants de nationalité étrangère,
soit 9% de la population étudiante

inscription formation continue
• Service de Formation Continue
Universitaire - FCEP
(33) 03 20 41 72 72 - fcep@univ-lille3.fr
Bâtiment A, niveau 1
Accueil des étudiants internationaux
• Bureau d’Accueil des Étudiants
Internationaux - BAEI
(33) 03 20 41 64 12 - baei@univ-lille3.fr
Maison de l’étudiant, niveau 3
études doctorales
• école Doctorale Sciences de l’Homme et
de la Société
(33) 03 20 41 68 48 ou 03 20 41 60 28
Bâtiment F

Université Lille 3
Sciences Humaines
et Sociales

ANNée universitaire 2015 - 2016

OFFRE DE FORMATION

Formation continue et reprise
d'études
• S
 ervice de Formation Continue
Universitaire - FCEP
(33) 03 20 41 72 72
fcep@univ-lille3.fr
Bâtiment A, niveau 1

master
			

Validation des acquis

de l'expérience (VAE)
• Service Universitaire de Validation des
Acquis et Compétences - SUVAC
(33) 03 20 41 66 47
suvac@univ-lille3.fr
Bâtiment A, niveau 1

Enseignements proposés à distance
• Service d’Enseignement à Distance - SEAD
(33) 03 20 41 62 28
BP 20225 - 59654 Villeneuve d’Ascq Cdx
sead.univ-lille3.fr

être accompagné(e)
Vers l’insertion professionnelle
• Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle - BAIP
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Maison de l’étudiant, niveau 2
• C
 onventions de stages, aide à l’insertion
professionnelle, gestion des offres d’emploi et
des stages, bourses d’aide à la mobilité dans
le cadre de stages à l’étranger, annuaires
professionnels.
(33) 03 20 41 71 75
• P
 rospective, développement, valorisation,
approche compétences, alternance, contrats
de professionnalisation, entrepreneuriat, taxe
d’apprentissage.
(33) 03 20 41 61 61
Dans sa recherche d’information sur les
aides, la vie associative, la vie étudiante...
• B
 ureau de la Vie Étudiante 			
(33) 03 20 41 62 13
daevu.vie-etudiante@univ-lille3.fr
Maison de l’étudiant, niveau 3

En tant qu’étudiant(e) en situation
de handicap

• R
 elais Handicap 				
(33) 03 20 41 62 09 - relaishandicap@univ-lille3.fr
Maison de l’étudiant, niveau 3

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 »

Pour toute
information
• A
 ccueil central
(33) 03 20 41 70 58
(33) 03 20 41 67 58
niveau forum
entre les bâtiments A et B

Arts, Lettres, Langues
Sciences Humaines et Sociales
économie et Gestion
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L’université Lille 3 propose une offre de formations de master exigeante et
reconnue en lettres, langues, arts, humanités et sciences sociales.

Une grande université européenne de
référence, reconnue pour sa recherche de
niveau international et à l'avant-garde de la
formation tout au long de la vie.

S’informer
sur les études

Validation des Acquis
• Service Universitaire de Validation des
Acquis et Compétences - SUVAC
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Bâtiment A, niveau 1

l'université lille 3

l'université
de lille

S'informer
sur les inscriptions

http://www.univ-lille3.fr

Ouverture sous réserve d'ACCRéDITATION par le ministère

Sous réserve
d'accréditation par
le ministère


information
documentation

culture et
Communication
yy
Industries

yy
Gestion

culturelles, créatives et sociétés

yy
Métiers

de la culture, développement et
actions culturels dans les territoires

ARTS
yy
Arts

plastiques et visuels
yy
Cinéma, documents, archives
yy
Cinéma et nouvelles images
yy
Danse/pratiques

yy
Métiers

de la culture, productions
artistiques et publics

yy
Parcours transversal

performatives

yy
Exposition/production

d'art contemporain

des oeuvres

yy
Musique,

musicologie et dispositifs
contemporains

yy
Parcours

international en études
cinématographiques et audiovisuelles

yy
Théories

et pratiques du théâtre
contemporain

SE fORMER
AUX MéTIERS DE L’ENSEIGNEMENT
L’université Lille 3 contribue à la formation
des professeurs de l'enseignement primaire
et secondaire.

• Elle participe à la formation disciplinaire
des Masters MEEF – Masters Métiers
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la
Formation– préparant spécifiquement à ces
métiers et aux concours de l'enseignement
des premier et second degrés publics
proposés par l'école Supérieure du
Professorat et de l'éducation (ESPE).
- Professorat des écoles

- Études musicales
- Conseiller principal d'éducation - Histoire
- Allemand
- Italien
- Anglais
- Lettres classiques
-A
 rts plastiques
- Lettres modernes
- Documentation 
- Philosophie
- Espagnol
-L
 angue des Signes
Française

Elle propose également :

• des compléments de formation
pour les étudiants déjà titulaires d’un
master et souhaitant préparer les
concours du second degré.

• plusieurs préparations à
l’agrégation

- Anglais
- Arts plastiques
- Espagnol
- Études musicales
- Histoire
- Lettres classiques
- Lettres modernes
- Philosophie

• et quelques préparations au
CAPES interne.

: Société, Information,
Communication3

informatique nouveau

Économétrie,
statistiques nouveau
yy
économétrie

yy
Apprentissage

appliquée pour l'entreprise

automatique et données
massives (machine learning and big
data) 2

2

intervention et
DéVELOPPEMENT Social

économie de
l'entreprise et des
marchés nouveau
yy
Conseil

yy
Stratégie

économique pour les entreprises

Histoire
yy
Archivistique
yy
études

sur la guerre et la sécurité 2

d'historien
yy
Parcours transversal : Administration
territoriale

HIStoire de l'art
yy
Art
yy
La

décoratifs

2

septentrional

2

fabrique des arts

information
Communication
yy
Communication
yy
Comm.

interne et externe

1

et développement des territoires



Communication
yy

et management
des ressources humaines



Communication
yy

des organisations
publiques et parapubliques

yy
Journalisme

collectivités

d’entreprises et de

yy
Parcours transversal

2

de développement social
yy
Gestion des organismes sociaux
yy
Sociologie des âges, de la santé et des
vulnérabilités

Langues et sociétés

et monde du travail

yy
Métier

yy
Arts

de l’information et du
document en entreprise
yy
Ingénierie du document, édition,
médiation multimédia
yy
Veille et communication de
l’information stratégique
yy
 arcours transversal : Société, Information,
P
Communication3

: Société, Information,
Communication3

Lettres
yy
édition

numérique et imprimée de
textes littéraires 2

yy
Formation

yy
Métiers

yy
Parcours transversal

yy
Crises,

conflits, société civile

yy
Le

sujet migrant : récits et pratiques
sociales

yy
Territoires

et mobilité

mathématiques
informatique
appliquées aux
sciences humaines
et sociales
yy
Sciences

cognitives pour l'entreprise

yy
Web

et négociation internationales
yy
Management de projets touristiques 1
yy
Relations interculturelles et coopération
internationale
yy
techniques du commerce international

: Administration
territoriale

Médiation
interculturelle :
identités, mobilités,
conflits 4

yy
Statistique

yy
Affaires

et cultures européennes

de la littérature de jeunesse

yy
Études

Langues Étrangères
Appliquées

à la recherche en lettres

yy
Littératures

yy
Études

anglo-américaines
anglo-irlandaises
yy
Études allemandes
yy
Études néerlandaises
yy
Études arabes
yy
Études hébraïques
yy
Études hispaniques
yy
Études italiennes
yy
Études japonaises
yy
Études lusophones
yy
Études polonaises
yy
Études russes
yy
Linguistique langues étrangères
yy
Art et responsabilité sociale - International
yy
Parcours transversal : Administration
territoriale

psychologie

analyste

mondes anciens
yy
égypte

et Proche-Orient ancien

yy
Histoire,

archéologie, littérature et
anthropologie des mondes grec et
romain

yy
Préhistoire
yy
Métiers

et protohistoire européenne

de l'archéologie

patrimoine et musées
yy
Gestion

de sites du patrimoine

yy
Développement

- éducation - handicap
yy
Neuropsychologie clinique, évaluation
périchirurgicale et réhabilitation
cognitive
yy
Psychopathologie clinique et thérapies
psychanalytiques
yy
Psychologie des processus
neurocognitifs et sciences affectives
yy
Psychologie du comportement et
apprentissage
yy
Psychologie du travail et
des organisations
yy
Psychologie et justice
yy
Psychopathologie et psychologie de la
santé
yy
Thérapies cognitives et
comportementales

SCIENCES ET CULTUREs
DU VISUEL 2 nouveau
sciences
de l’éducation
yy
Analyses,

études et recherches sur le
travail éducatif et la formation
yy
Conseil en développement des
compétences et valorisation des acquis
yy
Didactique des éducations non
formelles et des animations
yy
Didactiques, enseignement et
apprentissages
yy
éducation, santé, social et prévention
yy
Formation de formateurs 6
yy
Management des organisations
scolaires 6
yy
Médiations éducatives et politiques
territoriales 2
yy
Ressources humaines dans les
institutions éducatives 6


sciences du langage
yy
Didactique

philosophie
yy
Esthétique
yy
éthique,

et philosophie de l’art

politique et société

yy
Histoire

de la philosophie et philosophie
générale

yy
Histoire

et philosophie des sciences,
logique, épistémologie

yy
Parcours transversal

: Administration
territoriale

des langues : anglais langue
vivante étrangère
yy
Didactique des langues : français
langue étrangère et seconde 5
yy
Didactique des langues : français
langue seconde pour public sourd
yy
Interprétariat langue des signes
française (LSF)/français
yy
Lexicographie terminographie et
traitement automatique de corpus
yy
Linguistique fondamentale et de corpus

traduction
interprétation
yy
Métiers

du lexique et de la traduction
(anglais/français) : traduction et
adaptation cinématographiques
yy
Métiers du lexique et de la traduction
(anglais/français) : traduction juridique
et technique (anglais/français)
yy
Traduction spécialisée multilingue

Formation continue
Diplômes d’Université
Psychologie
-D
 UI Analyse du comportement
appliquée aux troubles du
développement et du comportement
 U Méthodes psychologiques
-D
en criminologie et psychopathologie
criminelle
 U Risques psycho-sociaux et qualité
-D
de vie au travail

-D
 U Psychopathologie et cliniques de la
personne âgée
 U Psychopathologie de la maladie
-D
chronique, du cancer et de la fin de la
vie

Psychothérapie et Psychanalyse
- DU
-D
 U Thérapies émotionnelles,
comportementales et cognitives

Sciences de l’éducation
- DU Éducation du patient

Diplôme d'état
- Diplôme d’état de Conseiller
d’orientation psychologue

Notes
1:P
 arcours accessible par apprentissage
2:O
 uverture progressive : le master 1 ouvre
à la rentrée 2015/2016 et le master 2 à la
rentrée 2016/2017
3:p
 arcours ouvert uniquement en master 2
4 : Master Erasmus Mundus
5:L
 e master 2 est proposé en enseignement
à distance
6:P
 arcours ouvert uniquement aux
professionnels

Tous les masters proposant
une alternance en M2
sont accessibles sous
contrat
de professionnalisation.

