L’université Lille 3 propose une offre de
formation initiale et continue très diverse
et exigeante en lettres, langues, arts,
sciences humaines et sociales.
Cette
diversité
même
de
l’offre,
adossée à une recherche en constante
progression, en fait un pôle fort pour les
Sciences Humaines et Sociales (SHS)
au nord de Paris et dans l’Euro-région.
Notre université peut en effet se prévaloir
d’une recherche dynamique, portée par
plus de 500 enseignants-chercheurs
publiants, membres de laboratoires
internationalement reconnus dans leurs
domaines.
L’insertion professionnelle des étudiante-s y est excellente dans la plupart des
domaines couverts par ses formations
(taux d’insertion global de 91% pour
la promotion Master de 2011). Son
action déterminée 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 et culturel.

Lille 3 a élaboré une nouvelle offre de
formation. La réorganisation qu'elle
propose obéit à deux préoccupations
essentielles, au cœur des missions de
notre université : favoriser la réussite
de tous les étudiants et permettre de se
former tout au long de la vie.
Il est offert à l’étudiant-e une formation
disciplinaire approfondie, complétée par
un dispositif qui lui donne la possibilité
de valoriser aussi les expériences moins
académiques qui contribuent elles aussi
à construire son parcours d’étudiant et
l’aident à être acteur de sa formation
professionnelle, culturelle et sociale.
Ainsi, l'université Lille 3 a mis en place
une unité d’enseignement (UE10) dont
l'objectif est de permettre à l’étudiant
d’opérer la synthèse de son itinéraire
académique et de son parcours personnel,
de reconnaître son implication associative
ou civique, ses projets de mobilité ou de
création d’entreprise, et développer dans
tous les cas ses capacités d’autonomie et
d’apprentissage tout au long de la vie.
Fabienne Blaise
Présidente de l'université Lille 3

lille 3
en chiffres
+de

l'université
de lille
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.
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

120
enseignées
23 langues
91%

diplômes
habilités

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

S’informer
sur les études

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

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
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
• Service de Formation Continue
Universitaire - FCEP
(33) 03 20 41 72 72
fcep@univ-lille3.fr
Bâtiment A, niveau 1

LICENCE
			

Validation des acquis de

Arts, Lettres, Langues
Sciences Humaines et Sociales
économie et gestion

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...
• Bureau de la Vie Étudiante 			
(33) 03 20 41 62 13
daevu.vie-etudiante@univ-lille3.fr
Maison de l’étudiant, niveau 3

Coordonnées
de Lille 3

Domaine Universitaire
du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP 60149
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

En tant qu’étudiant(e) en situation

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

http://www.univ-lille3.fr
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l'université lille 3

S'informer
sur les inscriptions

Licences
professionnelles

Licences générales
DUT (Diplôme Universitaire de technologie)

Arts

en 2 ans après le Bac
DUT Carrières sociales


sociale et socio-culturelle
• Animation
• éducation spécialisée 1
• Gestion urbaine 1

• Arts plastiques 8
• Arts de la scène
• études cinématographiques 9
• études en danse 8
• Musique et musicologie 8
• Musicien intervenant
• Formation du musicien, interprète et créateur 10
• Formation du comédien professionnel 10
• Enseignement de la danse 11

DUT Information/
Communication

1

• Communication des organisations 1
• Métiers du livre et du patrimoine : édition
librairie 1

DUT Gestion Logistique
et Transport 1+19

(L2 et L3 uniquement)

deust (Diplôme d’études Universitaires

Économie et Gestion

• Économie et gestion 8 + 12
Au choix dès la L2 :
 anagement des organisations
▪ économie et M
▪ économie quantitative et économétrie
• Sciences éco. et gestion d’entreprise 13

Scientifiques et techniques)

en 2 ans après le Bac

DEUST Métiers des bibliothèques et de la documentation

Diplôme
Universitaire
DUFA - Diplôme d’Université de Formateur d’Adultes
DU EAT - Diplôme Universitaire d’Examen d’Aptitude
Technique (2 options : danse classique/danse
contemporaine) 4
DU PREEO - Diplôme Universitaire de Préparation
à l'examen d'entrée en Orthophonie 1

Diplôme d'état
DEES - Diplôme d’état d’éducateur spécialisé

Diplôme Universitaire de Formation en Langue
Akkadien
Arabe
Catalan
Chinois
Danois
é
 gyptien
hiéroglyphique
• Grec ancien
• Grec moderne
• Hébreu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hongrois
Islandais
Italien
Japonais
Latin
Néerlandais
Norvégien
Persan
Polonais
Portugais

•
•
•
•

3

2

Double Licence
Possibilité de suivre, dès
la 1ère année de licence,
une « Double Licence »,
l’association aménagée de
deux licences générales.

6

Russe
Sanskrit
Serbo-croate
Tchèque

Toutes les formations
présentées dans ce document
sont également accessibles par
le biais de la formation continue
- FCEP (coordonnées au verso).

formation
à distance
L’icône  signale que le
programme est accessible en
présentiel et par le service
d’enseignement à distance de
Lille 3 (SEAD).

7

• Histoire 21
Au choix dès la L2 :
▪ Histoire 
▪ études politiques et administratives
• Prépa IEP 1 (Institut d’études politiques)

Histoire de l’Art et
Archéologie

• Histoire de l’art et archéologie
Au choix dès la L2 :
▪ Histoire de l’art 
▪ Archéologie

Humanités

9

21



• Chargé(e) de communication off-line et on-

11 parcours de Langues Étrangères Appliquées 16
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anglais / Allemand
▪ Anglais / Polonais
Anglais / Chinois
▪ Anglais / Espagnol
Anglais / Italien 		
▪ Anglais / Portugais 14
Anglais / Néerlandais 14
▪ Anglais / Russe 14
14
Anglais / Suédois
Anglais / Français sur objectifs spécifiques 14
Management de projets touristiques 3 (L3)
Tech. du commerce international 3 (L3)
14

•
•
•
•

Lettres modernes 21
Lettres classiques 17 + 21
Humanités et sciences de l’information
Lettres - Mathématiques

nouveau

 sychologie
•P

• Philosophie - Sociologie

Langues, littératures
et Cultures Étrangères et
régionales - LLCER 21
•
•
•
•

Anglais 
Chinois 14
Hébreu 14 + 15 
Japonais 14

• Polonais
• Russe 14 
14

9

• Journalisme presse écrite web

Sciences de l’éducation

9

 ciences de l'éducation - Au choix en L3 :
•S
▪ Acteurs éducatifs et vie scolaire 
▪ Enseignement, apprentissage et didactique 
▪ Travail social et promotion de la santé 

Sciences sociales

• Industries culturelles, art et sociétés

Sociologie

• Sociologie quantitative

Notes
1

Accès sélectif après BAC

2

 ans après un BAC + 1 minimum. Accès
2
sélectif (dont tests musicaux).

3

Accès sélectif après un BAC +2
En un an après Bac. Accès sélectif réservé
aux étudiants inscrits parallèlement au
Centre Chorégraphique National de Roubaix.

4

3+18

métiers de l'information :

 être inscrit dans un cursus Licence, Master
ou Doctorat. Aucune connnaissance en
langue n’est requise.

archives, médiation et
patrimoine

6

7

Modalités particulières d’accès

8

Pré-requis spécifiques pour l'admission en L1.
Capacité d'accueil limitée en L1

9

accompagnement de publics
spécifiques
• Interface de communication et
accompagnement socio-éducatif de personnes
sourdes nouveau
• Conseil en qualité de vie et vieillissement

 ccessible après le DUT Carrières sociales option
A
éducation spécialisée.

5

10


A
ccès sélectif réservé aux étudiants
inscrits parallèlement en cycle spécialisé
ou perfectionnement au Conservatoire ou
à l’école Professionnelle Supérieure d’Art
Dramatique.

11

ccès sélectif réservé aux étudiants
A
titulaires de l’Examen d’Aptitude Technique
et inscrits à la préparation du Diplôme
d’état de professeur de danse. Parcours
ouvert en L2 et L3 uniquement.

3 + 20

Métiers du livre :

documentation et bibliothèques

12 

 anagement des bibliothèques et de la
•M
documentation 3 + 19

13

 anagement des systèmes d'information
•M
archivistique 3 + 19

Parcours aménagé réservé aux bacheliers
STMG. Accès sélectif.

14

Langue accessible aux débutants en L1

15

Proposée uniquement en enseignement à
distance

16

 arcours Francais sur objectifs spécifiques
P
ouvert en troisième année de licence pour
les étudiants non francophones.

17

Latin et grec obligatoires. Les deux
langues peuvent être débutées : il est
recommandé de suivre les sessions
intensives organisées en septembre pour
Lettres classiques.

18

Inscription et cours à l’école Supérieure de
Journalisme de Lille.

19

Accessible aussi en alternance.

20

En cohabilitation avec l’Université Lille 1.
Inscription et cours à Lille 1.

21

Propose dès la L1 une option Journalisme
avec l'école Supérieure de Journalisme
de Lille, accessible sur sélection. Permet
la délivrance du Diplôme d'Etablissement
ESJ. Plus d'infos sur le site ESJ Lille.

Métiers de l'aménagement
du territoire et de
l'urbanisme

2 langues obligatoires : anglais + au choix
allemand, espagnol ou chinois.

Aménagement paysager :

 ciences du Langage - Au choix dès la L2 :
•S
▪ Français Langue étrangère
▪ Langue des Signes Française
▪ Linguistique générale outillée

• Histoire

métiers du journalisme et de la
presse

• Conception et gouvernance de projets
d'aménagement durable 3 nouveau

Sciences du langage

• Sciences de l’information et du document
• Communication 3 (L3 uniquement)

Allemand 		
Arabe 			
Espagnol		
Italien 		
Langues scandinaves 14
Néerlandais 14 		
Portugais 14 		

21

Psychologie

Information, Communication

métiers de l'information :

Intervention sociale :
17 + 21

 athématiques et Informatique Appliquées aux
•M
Sciences Humaines et Sociales
Au choix à partir de la L2 :
▪ Histoire-Géographie
▪ Math. appliquées aux sciences économiques
▪ Mathématique, statistique, informatique pour
la décision (MSID) 23
▪ Sciences du comportement et de la cognition
▪ Sciences du langage

• Philosophie

line3 + 19

• Gestion et édition de fonds photographiques et
audiovisuels 3

Lettres

Philosophie

• Humanités 22
Au choix en L3 :
▪ Histoire
▪ Lettres modernes
▪ Philosophie

•
•
•
•
•
•
•

métiers de la communication

Langues étrangères
Appliquées - LEA

MIASHS

Histoire

Diplôme
d'établissement
étudiant-entrepreneur

formation
continue

5

DUFL
•
•
•
•
•
•

1

D2E

DUMI - D
 iplôme Universitaire de Musicien Intervenant

en 1 an après un Bac + 2

en 3 ans après le bac

conception, gestion, entretien
• Conduite de chantier 3 + 19

Management des transports
et de la distribution
• Transports urbains et inter-urbains de
voyageurs

3

22

 uverture de la L1 à la rentrée 2015.
O
Ouverture progressive de la L2 puis de
la L3 les années suivantes.

23

Parcours proposé en L3 uniquement,
ouvert aux étudiants titulaires d'un DUT
STID (modalités particulières d'accès).

21

