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Mot du Doyen 
 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

 

Les Humanités rassemblent les disciplines qui s’intéressent à la manière dont les individus et les groupes 
sociaux construisent et transmettent le sens, qui est un ciment indispensable à toute vie humaine. À la 
Faculté, ce sont des disciplines comme l’archéologie, les arts, l’histoire et l’histoire de l’art, les lettres – 
anciennes et modernes –, la philosophie ou les sciences du langage qui apportent des réponses à cette 
interrogation fondamentale. Elles sont essentielles pour qui veut pouvoir compter sur une capacité de 
jugement juste, notamment quand survient une crise comme celle que nous traversons. 

Directement ou indirectement, la Faculté des Humanités vous prépare à cela. Héritière d’une longue 
tradition, elle est non seulement l’une des composantes de l’Université de Lille mais aussi l’un des pôles 
d’enseignement et de recherche les plus importants en France dans son domaine. Y étudier est une 
opportunité dont vous devez vous saisir. 

L’engagement est un principe essentiel de réussite dans vos études – et de manière, plus générale, dans nos 
vies. Cela sera d’autant plus vrai cette année où la rentrée universitaire est si singulière. Vous pouvez compter 
sur les équipes de la Faculté et des départements pour apporter des réponses à vos questions voire à vos 
inquiétudes. 

Après une année éprouvante, nous espérons tous pouvoir reprendre des conditions d’enseignement aussi 
normales que possible. C’est grâce à notre engagement collectif  que nous y parviendrons. 

 

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 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  
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. 
Véritable appui pour élargir votre réseau professionnel et faciliter votre recherche de stage, nous vous 
invitons à vous inscrire sur Lilagora, la plateforme de mise en relation avec le monde socio-économique, et 
à rejoindre la communauté de la Faculté des Humanités. 
Tout stage donne lieu à la production d’une convention de stage qu’il convient de saisir sur l’application 
PSTAGE disponible sur votre ENT. 
Afin de vous guider dans la saisie de vos conventions de stage, des tutoriels sont accessibles sur PSTAGE, 
ainsi que sur la page Relations Professionnelles- stages de la faculté : https://humanites.univ-lille.fr/relations-
professionnelles-stages.  
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. 
Mail : suzanne.klimsza@univ-lille.fr 
Tel : 03 62 26 95 00 
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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 
 
Mail de contact : bibliotheque.michelet@univ-lille.fr 
Tél : 03 20 41 62 73  
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : 9h–17h30 
 
Web et réseaux sociaux : 
Twitter : @Michelet_ULille 
Site web :  https://michelet-biblio.univ-lille.fr/ 
Page web : https://bushs.univ-lille.fr/reseau/michelet/?highlight=michelet 
 

 
Le fonds documentaire de la bibliothèque Michelet rassemble plus de 33 000 ouvrages en histoire-
géographie et en histoire de l’art qui sont disponibles en grande partie en libre-accès.  
- Le fonds en histoire concerne les périodes médiévale, contemporaine et moderne. Le label national 
"Collection d'excellence" (Collex) a été attribué à la documentation en histoire médiévale de l'Université de 
Lille. La cartothèque rassemble des centaines de cartes géographiques, cartes topographiques et de 
photographies satellites. Le fonds ‘Concours’ aide les étudiants à préparer le CAPES en histoire-géographie 
et l’agrégation d’histoire.  
- 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. 
 
La bibliothèque dispose de 200 places assises incluant :   
- 4 espaces de co-working (5 personnes par box et sur réservation à l'accueil de la bibliothèque).  
- Un espace concours : la salle Bouvier est destinée prioritairement aux étudiants préparant les concours de 
l’enseignement en histoire-géographie. 
 
La bibliothèque est équipée de 4 postes informatiques pour les recherches documentaires et d’un 
agrandisseur de texte destinés aux malvoyants. 
 
La bibliothèque participe à la réalisation d’expositions, à la bourse aux livres et organise des visités guidées. 
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BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES DE L’ANTIQUITÉ  

Bâtiment B, niveau 0  
Département Langues et cultures antiques  
 
Responsable : M. Christophe Hugot 
Tél. 03.20.41.64.07 – Courriel : christophe.hugot@univ-lille.fr  
 
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).  
 
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 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.  
 
La bibliothèque sur les réseaux sociaux :  
Insula, le blog : https://insula.univ-lille3.fr/  
La BSA sur Twitter et Instagram : @bsaLille  
Chaine Youtube : www.youtube.com/channel/UCcwIfHvfkmaDQfuh1W67DoQ  
 
 
BIBLIOTHÈQUE HUMANITÉS 
(Arts, Lettres modernes, Philosophie, Sciences du langage)  
Bâtiment A – Forum -1, salle A1-727 
 
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 : 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h 
 

Web et réseaux sociaux : 

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

https://twitter.com/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 65 000 monographies, dont 48 000 
cataloguées ainsi que plus de 730 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. 
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La bibliothèque propose : 
 3 salles de travail en groupe, leur utilisation est soumise à réservation (à l’accueil de la bibliothèque). Par 

ailleurs, des outils comme un massicot, une machine à relier, un télé agrandisseur ou un scanner sont à 
disposition des usagers. 

 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). 

 Une aide personnalisée aux étudiants pour leurs recherches bibliographiques est proposée par le 
personnel de la bibliothèque. N’hésitez pas à solliciter l’équipe. 

 

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 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 
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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, 

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

Responsable pédagogique : Yves BAUDELLE yves.baudelle@univ-lille.fr  
 

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 : Caroline HUSQUIN : caroline.husquin@univ-lille.fr 
Lettres modernes : Caroline JACOT-GRAPA : caroline.grapa@univ-lille.fr  

Philosophie : Gabrielle RADICA : gabrielle.radica@univ-lille.fr  

 

SEANCE DE PRÉ-RENTRÉE : JEUDI 09 

 SEPTEMBRE à 11h00 
Amphi : A1 

 

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 13 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). 
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STRUCTURES 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 
 

BCC 1 : Analyser et interpréter le matériau disciplinaire   

 

UE 1 Histoire : 
-Histoire médiévale CM 
-Histoire médiévale TD 

 

UE 1 Histoire : 
-Histoire contemporaine CM 
-Histoire contemporaine TD 

UE 2 Littératures : 
-Littérature du moyen âge CM 
-Littérature du 16ème siècle TD 

 

UE 2 Littératures : 
-Littérature du 18ème siècle CM 
-Littérature des 20ème et 21ème siècles TD 
-Approfondissement des fondamentaux  
(Lettres) TD 

UE 3 Philosophie : 
-Philosophie de l’art et esthétique CM 
-Philosophie de l’art et esthétique TD 
-Approfondissement des fondamentaux  
(Philosophie) TD 

UE 3 Philosophie : 
-Philosophie morale et politique CM 
-Philosophie morale et politique TD 
 

 

 

UE 4 Confronter les apports des 
disciplines : 
- Dialogue des disciplines  

UE 4 Dialogue des disciplines : 
-Dialogue des disciplines TD 

BCC 2 : Comprendre le fonctionnement d’une langue vivante et d’une langue ancienne 

 

UE 5 Langues vivantes : au choix 
-Anglais 
-Autre langue 

UE 5 Langues vivantes : au choix 
-Anglais 
-Autre langue 
 

UE 6 Langue ancienne :  au choix 
-Latin niveau 1 TD 
-Latin niveau 2 TD 
-Grec niveau 1 TD 
-Grec niveau 2 TD 

UE 6 Langue ancienne :  au choix 
-Latin niveau 1 TD 
-Latin niveau 2 TD 
-Grec niveau 1 TD 
-Grec niveau 2 TD 
 

BCC 3 : Construire son projet personnel, intellectuel et professionnel   

 

UE 7 Développement des acquis: 
 -Rhétorique antique et moderne TD 
-Humanités numériques 
 

UE 7 Pensée et langage 
-Pensée et langage 
-Culture non européenne : 
-Littérature Francophone 
-Écriture ethno-musicologique 
-Histoire ancienne 1 
-Histoire ancienne 2 
-Histoire ancienne 3 

UE 8 Projet de l'étudiant : 
-Stage 
-TER 
 UE 8 au choix (voir liste) 
 

UE 8 Projet de l'étudiant :   
-Stage 
-TER 
 UE 8 au choix (voir liste) 
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SEMESTRE 3 
BCC 1.1Analyser et interpréter le matériau disciplinaire (18 ECTS)  
 

UE 1 Histoire (3 ECTS) 
Sessions 1 et 2  
Histoire médiévale (CM) Ecrit CT  
Histoire médiévale Ecrit et/ou oral CC exercices  
Histoire médiévale Ecrit et/ou oral CC exercices  
 

UE 2 Littératures (6 ECTS)  
Sessions 1 et 2  
Littérature médiévale CM Ecrit CT 
Session 1  
Littérature 16ème Ecrit CC exercices 4h 
Session 2 
Littérature 16ème Ecrit et/ou oral CT exercices  
 

UE 3 Philosophie (6 ECTS)  
Session 1  
Philosophie de l’art et esthétique CM et TD Ecrit et/ou oral CC 
Session 2  
Philosophie de l’art et esthétique CM et TD Ecrit et/ou oral CT 
 

Session 1  
Approfondissement des fondamentaux(Philosophie) Ecrit et/ou oral CC 
Session 2 
Approfondissement des fondamentaux(Philosophie) Ecrit et/ou oral  
 

UE 4 Confronter les apports des disciplines (3 ECTS)  
Session 1  
Dialogue des disciplines Ecrit et/ou oral CC exercices  
Session 2 
Dialogue des disciplines Ecrit CT exercices écrits  
 

BCC 2. Comprendre le fonctionnement d’une langue vivante et d’une langue ancienne 
(06 ECTS)  
 

UE 5 Langue vivante (3 ECTS) 
Sessions 1 et 2 
Anglais (TD) Ecrit et/ou oral CC 
Autres langues voir département concerné  
 

UE 6 Langue ancienne (3 ECTS) 
Session 1  
Ecrit CC exercices  
Session 2 
Ecrit CT exercices  
 

BCC 3. Construire son projet personnel, intellectuelle et professionnel (06 ECTS)  
 

UE 7 Développement des acquis (3 ECTS)  

Sessions 1 et 2 
Rhétorique antique et moderne Ecrit et/ou oral CC exercices  
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Humanités numériques moderne  
Session 1  
Ecrit CC exercices  
Session 2 
Ecrit CT exercices  
 

UE 8 Projet de l'étudiant : Valorisation des acquis (3 ECTS)  

UE PE Spécifique Humanités (0 ECTS)  

Stage 1 

Stage 1 Ecrit et/ou oral CCI rapport de stage  

TER 1 

TER 1 Ecrit et/ou oral UFR/départements CCI dossier 

 

SEMESTRE 4 

BCC 1.1Analyser et interpréter le matériau disciplinaire (18 ECTS)  
 

UE 1 Histoire (3 ECTS) 
Sessions 1 et 2  
Histoire contemporaine (CM) Ecrit CT  
 

Session 1  
Histoire contemporaine Ecrit et/ou oral CC exercices  
Session 2 
Histoire contemporaine Ecrit et/ou oral CT exercices  
 

UE 2 Littératures (6 ECTS)  
Sessions 1 et 2  
Littérature 18ème siècle (CM) Ecrit CT 
 

Session 1  
Littérature 20ème et 21ème siècle Ecrit CC exercices 4h 
Session 2 
Littérature 20ème et 21ème siècle Ecrit CT exercices  
 

Session 1  
Approfondissement des fondamentaux(Lettres) Ecrit et/ou oral CC 
Session 2 
Approfondissement des fondamentaux(Lettres) Ecrit et/ou oral CT 
 

UE 3 Philosophie (6 ECTS)  
Session 1  
Philosophie morale et politique CM et TD Ecrit et/ou oral CC 
Session 2  
Philosophie morale et politique CM et TD Ecrit et/ou oral CT 
 

UE 4 Dialogue des disciplines (3 ECTS)  
Session 1  
Dialogue des disciplines Ecrit et/ou oral CC exercices  
 

Session 2 
Dialogue des disciplines Ecrit CT exercices écrits  
 

BCC 2. Comprendre le fonctionnement d’une langue vivante et d’une langue ancienne 
(06 ECTS)  
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UE 5 Langue vivante (3 ECTS) 
Sessions 1 et 2 
Anglais (TD) Ecrit et/ou oral CC 
Autres langues voir département concerné  
 

UE 6 Langue ancienne (3 ECTS) 
Session 1  
Ecrit CC exercices  
 

Session 2 
Ecrit CT exercices  
 

BCC 3. Construire son projet personnel, intellectuelle et professionnel (06 ECTS)  
 

UE 7 Pensée et langage (3 ECTS)  
Session 1 
Ecrit CC exercices 
Session 2 
Ecrit CT exercices  
 

Session 1 
Culture non européenne : Ecrit CC exercices 
Littérature Francophone 
Histoire ancienne 1  
Histoire ancienne 2 
Histoire ancienne 3 
 

Session 2 
Culture non européenne : Ecrit CT exercices 
Littérature Francophone 
Histoire ancienne 1  
Histoire ancienne 2 
Histoire ancienne 3 
 

UE 8 Projet de l'étudiant : Valorisation des acquis (3 ECTS)  
UE PE Spécifique Humanités (0 ECTS)  
Stage 1 
Stage (TD) 1 Ecrit et/ou oral CCI rapport de stage  
TER 1 

TER (TD) 1 Ecrit et/ou oral UFR/départements CCI dossier  

MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
Légende : 

CC = contrôle continu (le sujet de session 2 est commun à tous les groupes). 

CCI = contrôle continu intégral (le sujet de session 2 est différent selon les groupes). 

CT = contrôle terminal (= une épreuve en fin de semestre). 

DM = devoir fait à la maison. 

QCM = Questionnaire à choix multiple. 

Session 2 = rattrapage (en cas d’échec à la session 1).  

TER = Travail d’étude et de recherche (petit mémoire dactylographié). 
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BCC 1 : Analyser et interpréter le matériau disciplinaire 
(18 crédits) 

 
 

UE 1  
HISTOIRE 

- volume horaire : 4h (CM de 2h, TD 2h par semaine) (= 48h) 

- crédits ECTS : 3 
 
 

 
 
 
 

HISTOIRE MEDIEVALE  CM ET HISTOIRE MEDIEVALE TD 

Enseignant responsable : Jean-Baptiste SANTAMARIA 
Enseignants : Jean-Baptiste SANTAMARIA, Isabelle BROUSSELLE, Mathieu VIVAS, 

 

Compétences visées : Culture médiévale. Apprentissage des lignes de faîte du Moyen Âge.   

 
Contenu de la formation : L’Europe au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle). L’Europe occidentale 
d’aujourd’hui entretient une relation paradoxale avec son Moyen Âge. La période est reçue par 
l’imaginaire collectif  comme le cadre idéal de l’éclosion de l’épopée et du merveilleux, mais elle 
traîne aussi une fâcheuse réputation d’envers de la modernité. Bref, doré ou noir, le Moyen Âge se 
révèle, dans le discours ambiant, le symétrique absolu de notre temps – pour le meilleur et pour le 
pire. Alors oui, sans être pour autant misérable ou méprisable, l’Europe est, durant ces cinq cents 
ans, foncièrement différente de celle d’aujourd’hui : il faut imaginer un monde essentiellement rural, 
d’abord fragmenté et régi par des relations interpersonnelles difficiles à concevoir depuis notre 
individualisme contemporain, un monde dominé par l’Église, assurément, et travaillé par le 
christianisme, un monde qui se recompose encore une fois aux XIVe et XVe siècles, pour donner 
naissance à des formes de l’État et de la sensibilité plus modernes, appelées à gagner d’autres terres. 
Dans ce cours, nous aborderons donc cette période en traitant trois grands thèmes : la société dite 
« féodale » des XIe-XIIIe siècle, l’emprise de la religion et, enfin, les lignes de force politiques et 
l’évolution des XIVe-XVe siècles.   
 
 
Bibliographie succincte :   
 
M. Balard, J.-P. Genet, M. Rouche, Le Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette, 2016. 
André Chédeville, La France au Moyen Âge, Paris, Que sais-je, 2004, chapitres II et III ; (disponible 
en ligne sur cairn, via le catalogue de l’ENT) 
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UE 2 

LITTÉRATURE 

- volume horaire (4h par semaine) (= 48h) 

- crédits ECTS : 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Littérature du Moyen Âge CM 

 

 
Nom de l’enseignante : Emmanuelle POULAIN-GAUTRET 

 
Programme : Il s’agira de s’initier à la littérature médiévale, peu abordée au cours des études 
secondaires. Le cours donnera des repères chronologiques, historiques et culturels, et présentera 
les grands genres et les principaux auteurs du Moyen Âge.  
 

Bibliographie (ouvrages de synthèse à consulter) : E. Baumgartner, Histoire de la littérature française : 
Moyen Âge, Bordas, 1992 ; M. Zink, Introduction à la littérature française du Moyen Âge, Livre de Poche 
/ Références, 1993 ; M. Stanesco, Lire le Moyen Âge, Dunod/Lettres Sup, 1998 ; P.-Y. Badel, 
Introduction à la vie littéraire du Moyen Âge, Bordas, 1984 ; J.-C. Payen, Histoire de la littérature française : 
le Moyen Âge, GF Flammarion, 1997. 

 

 
Littérature du XVI e siècle 

 
Nom de l’enseignante : Amina HOUARA 
 
Pantagruel de Rabelais : un roman comique au seuil de la modernité 
 
Il s’agit à la fois de travailler sur l’œuvre rabelaisienne, qui fait entrer de plain-pied dans la réalité la 
plus foisonnante et la plus drôle de la première Renaissance française, et de réfléchir sur la naissance 
d’un genre, le roman. On s’intéressera en particulier aux enjeux de la fiction, à la question de 
l’interprétation, à l’actualité des problématiques abordées par Rabelais (pédagogie, individualisme, 
optimisme, sentiments de modernité) et à l’accès que Pantagruel offre aux principaux aspects de 
l’époque moderne (débats religieux et politiques, figures de la royauté…). 
 
Œuvres au programme : 
Nous demandons aux étudiants de se procurer impérativement l’une ou l’autre de ces deux 
éditions : 
1. pour les étudiants qui sont prêts à tenter sans filet d’entrer dans la langue de Rabelais : François 
Rabelais, Pantagruel, éd. Pierre Michel, Gallimard, Folio Classique, 1973. 
2. Pour ceux qu’inquiète un peu plus la langue de Rabelais : François Rabelais, Pantagruel, éd. et trad. 
Guy Demerson, éd. du Seuil, collection « Points », 1997. 
 

Attention : toutes les études et analyses porteront sur le texte original de Rabelais.  
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UE 3 

PHILOSOPHIE 

- volume horaire : 4h TD + 1h30 CM par semaine (= 66h) 

- crédits ECTS : 3 
 
 
 
 

 
 

PHILOSOPHIE DE L’ART ET ESTHETIQUE CM ET TD 
 

Nom de l’enseignant : François FRIMAT 
 

 Le geste artistique. 

    Présentation du cours : Le geste relève d’une expérience si commune qu’on en oublie qu’il 
relève d’une culture et qu’il est au fondement du lien social articulant une disposition pratique mais 
aussi une composition symbolique. En quoi le geste artistique est-il alors l’expression d’une 
individualité ? Qu’est-ce qui permet de reconnaître un geste comme artistique ? Comment exprimer 
du singulier au moyen de ce qui ne nous appartient pas de manière exclusive ? La question ne se 
pose sans doute pas de la même manière selon les arts mais nous chercherons quand même à 
comprendre, malgré cette diversité, ce qui peut se retrouver d’un art à l’autre, y compris dans les 
initiatives artistiques les plus transdisciplinaires, notamment celles relevant de la danse et de la 
performance contemporaine. 
 
Bibliographie : 
 
1) À lire avant le premier cours : 
J.J Rousseau, Emile ou de l’éducation, Livre II.                                                                            
J.J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues.                                                                      
(On trouve ces deux textes en édition de poche chez GF).                                                       
Michel Guérin, Philosophie du geste, Actes Sud, 2011.          
2) Autres références :                                                                                                                   
Alain, Système des beaux-arts, I. Gallimard TEL.                                                                                
Quand le geste fait sens, dir. Lucia Angelino, coll. Philosophie, éd. Mimesis, 2015.                    
Aristote, Les parties des animaux. Livre de poche.                                                                  
Aristote, La poétique, GF.                                                                                                              
Gestes en éclats, art, danse et performance, dir. Aurore Després, Les presses du réel, 2016.                                                                            
Georges Didi-Huberman, Gestes d’air et de pierre, Minuit.                                                    
Barbara Formis, Gestes à l’œuvre, De l’incidence, 2015.                                                        
Hegel, Esthetique, trad. Ch. Benard, Livre de poche, 2 volumes, 1997.                                
Histoires de gestes, coll. Dirigé par Marie Glon et Isabelle Launay, Actes sud, 2012.                      
Le geste entre émergence et apparence, Ethologie, éthique, esthétique. Sous la direction de Michel Guérin, PUP, 
2014.     
Nelson Goodman, Langages de l’art, Folio.                                                                                 
Marcel Jousse, Anthropologie du geste, Gallimard, TEL.                                                          
Nietzsche, Le gai savoir, II. Folio.                                                                                                
Saint Augustin, La Musique, IV, Gallimard. coll. La Pléiade. 
 
Une bibliographie complémentaire sera donnée lors du premier cours. 
 

 



Faculté des Humanités – Année Universitaire 2021-2022 – Licence 2 Humanités  

 

18 

 

APPROFONDISSEMENT DES FONDAMENTAUX 
PHILOSOPHIE TD 

 
Nom de l’enseignante : Anne -Christine HABBARD 

 

Titre du cours : Le mal 
 
La philosophie semble relativement démunie face au mal : soit elle le dissout dans une explication 
rationnelle qui en manque la mauvaiseté (car on justifie alors ce qui n’est pas justifiable), soit elle 
en est trop proche et le décrit sans en rendre raison, et donc ne dit rien, ou en tout cas rien 
d’intéressant.  
Que peut-elle donc dire du mal, avec justesse ? En quoi le mal se distingue-t-il de la violence, ou de 
l’adversité – est-ce même un concept sensé ? Quel est le rapport, forcément paradoxal, du mal à la 
liberté ? Le mal ne fait-il qu’exprimer la contradiction de la liberté, ne se réalisant que dans le bien, 
et pourtant capable du mal ? Le mal serait ce par quoi la liberté se défait elle-même. Le mal est à la 
fois exceptionnel, injustifiable, scandaleux… et fort banal. 
Nous nous intéresserons à la question de l’origine du mal, et à celle, non moins mystérieuse, de sa 
perpétuation : pourquoi le mal, en tout cas sous la forme de la violence, semble-t-il toujours être 
prise dans une « spirale » ?   
Enfin, que le mal problématise l’idée de Dieu, voilà un point que les théodicées reconnaissent ; 
mais Dieu, en tout cas dans sa version classique, peut-il survivre à l’existence du mal ?  
Le mal est donc un problème non seulement moral, mais métaphysique. 
 
 
Pré-requis : Aucun 
 

Compétences visées : d'analyse de concepts philosophiques, dans leurs différents domaines 
d'usage ; capacité à défendre une thèse en argumentant et en analysant ses présupposés et ses 
conséquences, et à répondre aux objections; maîtrise de l'exercice de la dissertation 
philosophique, avec les compétences qu'elle requiert en matière de rédaction d'argumentations 
complexes. 
 
Bibliographie : 
D. Arasse, Le Portrait du diable, Paris, Arkhè, 2009. 
Hannah Arendt, Considérations morales. Paris, Ed. Rivages, 1993 

-  Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 1991. 
Descartes, Lettre au Père Mesland du 9 février 1645, Éd. Gallimard, La Pléiade, 1953 

- Méditations + Réponses aux objections, Éd. Gallimard, La Pléiade, 1953 
Dostoïevski, Les Frères Karamazov 

- Crime et Châtiment 
Dave Grossman, On Killing, New-York, Back Bay, 2009. 
J. Hatzfeld, Une Saison de machettes, Paris, éd. du Seuil, 2005. 
Hegel, Phénoménologie de l’Esprit 
Hobbes, Leviathan 
Kant, La Religion dans les limites de la simple raison, Paris, Vrin. 
 -Fondements de la Métaphysique des mœurs, Paris Vrin 
Kierkegaard, La Maladie à la mort 

- Le Concept d’angoisse 
Leibniz, Essais de théodicée, 1, Flammarion, coll. « G. F. », 1969 
Primo Levi, La Zone grise, Payot, 2014. 
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Stanley Milgram, Expérience sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité, La Découverte 2017. 
J. Nabert, Essai sur le mal, Paris, Cerf, 1997 
Susan Neiman, Evil in Modern Thought¸ Princeton University Press, 2015. 
St Paul, Épître aux Romains, VII, I5-25, Éd. du Cerf, I988. 
Platon, Ménon, Hatier, 1999 
Paul Ricoeur, « Le mal : un défi à la philosophie et à la théologie », in Lectures 3, Paris, Ed. Seuil, 

1994  
J-J Rousseau, Émile ou De l’éducation, IV, Flammarion, coll. G. F., 1966. 
Francoise Sironi, Comment devient-on tortionnaire?, La Découverte 2017 
B. Spinoza, Ethique, livre I 
 
Lien de la page Moodle du cours : https://moodle.univ-lille.fr/course/view.php?id=27895 
 
 
Contrôle des connaissances  
Session 1 (contrôle continu) : un écrit (DM ) et un oral 
 
Session 2 (contrôle terminal) : un écrit 
 
 

UE 4 

CONFRONTER LES APPORTS DES DISCIPLINES 

- volume horaire : 2h TD par semaine (= 24h) 

- crédits ECTS : 3 
 

 

Jean-Jacques Rousseau : PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE   
 

Enseignants : Caroline JACOT GRAPA, Christophe PERRIN 

Cette UE est consacrée à l’écriture d’un « philosophe des Lumières », Jean-Jacques 
Rousseau en l'occurrence. Comme plusieurs de ses contemporains (Diderot, Voltaire), Rousseau a 
eu recours à des formes diverses d’écriture, et spécialement à la fiction. Nous la verrons à l’œuvre 
spécialement dans l'Emile ou de l’éducation ainsi que dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, et cela sous un 
double regard, littéraire et philosophique. Les séances seront consacrées à l'examen d'une série de 
thèmes : solitude et communauté, nature et culture, la transparence, le travail, etc. Nous les 
envisagerons à partir de la lecture d’extraits des œuvres de Rousseau, comme de Robinson Crusoë, 
dont le philosophe recommande la lecture à Emile. Chaque séance donnera lieu à une présentation 
et à un commentaire par les étudiants, puis à la discussion collective du ou des extraits proposés, 
selon la double approche que nous mettrons à l'honneur : littéraire et philosophique. 

Indications bibliographiques : les étudiants sont invités à lire les textes mentionnés de Rousseau et 
de Defoe ; nous travaillerons sur des extraits qui seront donnés en cours. 
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BCC 2 : Comprendre le fonctionnement d’une langue 
vivante et d’une langue ancienne  
(6 crédits) 

 

UE 5 

LANGUES VIVANTES   

- volume horaire : 2h TD par semaine (= 24h) 

- crédits ECTS : 3 

 

Au choix : Anglais (enseignement assuré par le Département de lettres modernes) ; pour les 
autres langues voir le CLIL-DELANG (https://clil.univ-lille.fr/ ) 
 

ANGLAIS 
 

Enseignantes Nathalie LE SAFFRE, Blanche SIZAIRE 

 

- Nombre d’heures de travail en autonomie : 12h MINIMUM 

- Pré-requis : niveau B1 acquis, niveau B2 en cours d’acquisition 

- Niveaux travaillés et évalués : B1+, B2, B2+ 

 
- Objectifs du TD : 

L’enseignement des langues vivantes en licence se réfère au Cadre Européen Commun de 
Référence pour les langues (CECR). L’enseignement de l’anglais en Licence 2 LM vise à 
l’acquisition et/ou au renforcement du niveau B2 selon le CECR (« utilisateur indépendant »), ce 
dans les différentes activités langagières de compréhension et de production, à l’écrit comme à 
l’oral. 
(Descriptif  du CECR et des niveaux et compétences en langue : https://rm.coe.int/16802fc3a8) 
Le TD aura également pour but de poursuivre la spécialisation en lien avec le domaine d’étude de 
l’étudiant déjà proposée en L1 LM: les contenus proposés seront centrés sur les domaines 
littéraires, journalistiques et éducatifs et seront davantage approfondis. 
 
 
- Contenu du TD : 

Grâce à des supports divers (textes littéraires ou de presse, documents audio-visuels ou 
iconographiques…), des activités de compréhension et de production sont mises en place (liste ci-
dessous potentielle et non exhaustive) : :  
- Compréhension Orale (CO) : étude et analyse des documents audio-visuels 
- Compréhension Ecrite (CE) : étude et analyse de textes littéraires (roman / théâtre / poésie / etc) 
ou de presse 
- Production Orale : prise de parole, participation à des discussions / débats… 
- Production Ecrite : rédaction, traduction littéraire ou journalistique… 

Un accent particulier sera également porté sur le domaine linguistique, avec des activités de 
révision et approfondissement de la langue anglaise (grammaire, vocabulaire, phonologie...) 
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Le TD suit une progression pédagogique selon chaque semestre (du S1 au S6), qui est 
propre à l’enseignant.e chargé du TD : il/elle se charge d’expliquer sa progression à chaque début 
de semestre. 
 
 
Modalités de Contrôle (MCC) 

Le TD d’anglais suit le régime du Contrôle Continu (CC) : des évaluations, intrinsèques au 
TD, sont effectuées au long du semestre par l’enseignant.e en charge du TD. 

Les évaluations peuvent prendre différentes formes, il appartient à l’enseignant.e chargé du 
TD de présenter et d’expliquer les évaluations qu’il/elle propose au cours d’un semestre donné. 

Les évaluations en contrôle continu ont des objectifs communs pour l’UE 6 Anglais : 
vérifier que les apprentissages effectués au cours du TD sont bien acquis par l’étudiant, faire le 
bilan des compétences de l’étudiant au niveau B2. 

Une deuxième session est accordée aux étudiants n’ayant pas validé leur UE d’anglais à la 
fin d’un semestre. Les sessions de rattrapage ont lieu en fin d’année universitaire (voir calendrier 
universitaire), après les examens des semestres pairs. Les rattrapages sont effectués sous forme 
d’oral par les enseignants concernés, ils/elles vous communiqueront leurs modalités en temps 
voulu. 

 

- Instruments et Politique des langues à l’université de Lille : 

 
Centre de Langues de l’Université de Lille (CLIL) : https://clil.univ-lille.fr/ 

Les bureaux du CLIL-DELANG se situent au Bâtiment A, niveau 1 (bureaux A1 682 à 688). 
Hormis les enseignements d’anglais et espagnol qui sont gérés par les facultés et départements 
respectifs sur le campus Pont de Bois, les enseignements de toutes les autres langues proposées 
sont gérées par le CLIL-DELANG.  
Vous avez possibilité de choisir une autre langue que l’anglais en début de licence, ou de choisir 
une LV2  : dans ce cas, merci d’en référer à votre secrétaire en Lettres Modernes et de vous 
rapprocher du secrétariat DELANG pour choisir une autre langue et vous inscrire dans le / les TD 
concernés. 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du CLIL : https://clil.univ-lille.fr/ 
 

 
Centre de Ressources en Langues (CRL) : https://clil.univ-lille.fr/crl/ 

Situé dans le bâtiment B, niveau 2, en face de l’Amphi B3, le Centre de Ressources en Langues est 
un service libre et gratuit proposé à l’étudiant.e et entièrement dédié aux langues. L’étudiant.e doit 
s’en faire un allié pour compléter et approfondir son apprentissage de la langue, en plus de sa 
participation aux TD. Sur place, des outils méthodologiques et linguistiques sont mis à disposition 
librement, des ateliers spécifiques à l’apprentissage des langues sont régulièrement organisés, ainsi 
que d’autres projets (Tutorat, Tandem…). 
Le CRL propose également l’application CALAO (https://calao.univ-lille.fr/connexion), qui 
recense une multitude de ressources en ligne spécialisées dans l’apprentissage des langues. Ces 
ressources proposent un large éventail d’activités langagières (CE / CO / PE / POC / POI…) et 
de compétences (du niveau gran débutant A0 au niveau expert C2). 
 

Certificat en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES) : https://clil.univ-
lille.fr/certifications/cles/ 
https://www.certification-cles.fr/ 
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UE 6 

LANGUES ANCIENNES 

-volume horaire : 2h TD par semaine (=24h) 
-crédits ECTS : 3 

 

Au choix 

Pour pouvoir suivre les cours du niveau 1 les étudiants de la L2 doivent faire une 
demande expliquant les raisons pour leur choix, un devoir supplémentaire sera demandé. 

Latin niveau 1 (voir le guide de la L1) 
Latin niveau 2 
Latin niveau 3 
Grec niveau 1 (voir le guide de la L1) 
Grec niveau 2 

Présentation générale de la formation 
Cette formation, ouverte à des publics divers et prévue sur deux à trois années, a pour objet 

d’amener des étudiants non spécialistes à lire et exploiter un texte ou un document présentant du 
grec ancien aux fins de leurs recherches, en particulier en philosophie, en histoire, archéologie et 
histoire de l’art (cette liste n’étant pas exhaustive). 
Au terme de la formation, l’étudiant connaît les structures de la langue, il peut reconnaître les 
formes des mots et traduire des documents tels que les inscriptions, il est capable de lire et travailler 
sur un texte grec directement en s’aidant de traductions et de grammaires, mais en affinant sa lecture 
et le repérage des concepts mis en œuvre à partir de ses connaissances et de ses capacités à apprécier 
le sens des termes dans leurs différents contextes (utilisation judicieuse des dictionnaires, etc.) 

 
LATIN NIVEAU 2 

Renforcement Semestres 3 et 4 
 

Nom de l’enseignant : Robin GLINATSIS, Grégory PAYEN 
 
Pré-requis : Maîtriser les fondements de la langue traités en DUFL 1, ou attester un niveau 
équivalent. 
 
Objectifs : Maîtrise de notions essentielles de la grammaire et de la morphologie latines -
Apprentissage du vocabulaire le plus courant – Capacité à reconnaître des formes et à se 
repérer dans un texte accompagné de sa traduction – Aptitude à traduire de courts textes 
d’auteurs. 
Contenu de la formation : 
- Révision des points abordés en première année. 
- Présentation de nouveaux éléments de morphologie et de syntaxe. 
- Exercices divers et en particulier, traduction de textes de différents types. 
 Des éléments de culture et d’histoire littéraire seront abordés au gré des textes étudiés. 
 
Bibliographie : 
- Un dictionnaire Latin/Français (de préférence le Gaffiot de poche). 
- Il est bon d’avoir une grammaire, 
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LATIN NIVEAU 3 
Perfectionnement Semestres 3 et 4 

 
 

Nom de l’enseignante : Emilie DUCOURANT 

Prérequis : avoir suivi le cours de DUFL latin 1 et 2, ou être d’un niveau équivalent. 
 
Objectifs : consolider la connaissance des éléments fondamentaux de la morphologie et de la 
syntaxe latines ; acquisition de points qui n’ont pas été vus antérieurement (certains emplois du 
subjonctif dans les subordonnées, par exemple, adjectifs verbaux…) 

Confirmer la capacité des étudiants/-es à lire un texte accompagné de sa traduction et à y 
repérer des formes ou le vocabulaire qu’il/elle cherche. Affermir et affiner les compétences des 
étudiants en traduction. 

Contenu de la formation :  

 Les cours s’organiseront autour d’un corpus de textes distribué en début d’année 
(traduction, analyse grammaticale, éléments de commentaire historique et littéraire). 

 
 Bibliographie : 
 
- Dictionnaire Latin/Français (de préférence la Gaffiot de poche).  
- Morisset/Gason, Thomas, Bauffidier, Précis de grammaire des lettres latines, éd. Magnard.  
- Il peut être utile de posséder un manuel de littérature latine. Par exemple, La littérature latine, de 
J. Bayet ou Les genres littéraires à Rome de R. Martin et J. Gaillard. 

 
Evaluation :  
1 devoir de 2h et un devoir de 4h  
Session 2 : 1 devoir de 4h 
 

 
 
 
 

GREC ANCIEN NIVEAU 2 
Renforcement Semestre 3 

 

Nom de l’enseignant : Thomas LORSON 

Nombre d’heures : 24 heures/semestre 

Pré-requis :  
Maîtriser les rudiments de la langue abordés en DUFL Grec Débutants ou un niveau équivalent 
aux étapes 1 à 10 du manuel. 
Possession du manuel Hermaion, Initiation au grec ancien de J.V. Vernhes  

 

Objectifs :  
L’étudiant poursuit sa formation pour apprendre plus en profondeur les notions de 

grammaire grecque, et en particulier la syntaxe. Il est ainsi apte à exploiter des documents plus 
longs et complexes, du document épigraphique ou numismatique au texte philosophique, 
scientifique ou historique. Il affine les concepts grecs par une approche des auteurs dans le texte 
original, et peut ainsi entreprendre une démarche plus critique vis-à-vis des traductions dont il s’aide 
dans ses recherches. 
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Contenu prévisionnel de la formation :  
Semestre 1 

Révision des leçons 1 à 10. 
Etude des chapitres 11 à 15 du manuel Hermaion 

Exercices d’entraînement à la maison : quelques exercices grammaticaux ou courtes phrases 
de thème/version pour assimiler les éléments vus en cours 
Semestre 2 

Etude des chapitres 16 à 22 du manuel Hermaion 

Exercices d’entraînement à la maison : quelques exercices grammaticaux ou courtes 
versions pour assimiler les éléments vus en cours 

 

Bibliographie :  

Bibliographie :  
Manuel de base à posséder obligatoirement pour suivre le cours : 
Vernhes J.-V., Hermaion. Initiation au grec ancien, Paris, Ophrys, 1996. 
Dictionnaire de base à posséder obligatoirement pour suivre le cours et passer les examens : 
Georgin, Dictionnaire Grec-Français, Hatier, 2004 ou Bailly A., Dictionnaire Grec-Français, Paris, 
Hachette, 1950. 
Allard J. et Feuillâtre E., Grammaire grecque, Paris, Hachette, 1972. 
Bertrand J., Nouvelle grammaire grecque, Paris, Ellipses, 2000. 
Martin F., Les Mots grecs, Paris, Hachette, 1937. 
Ragon E., Grammaire grecque, entièrement refondue par A. Dain, Paris, Nathan, 2001. 

 

Modalités d’évaluation  
Session 1 : 3 interrogations écrites en cours et un devoir de fin de semestre de 2 h.  
Session 2 : devoir de 2 h.  
Le livret de morphologie distribué en début de semestre est autorisé à l’examen, à condition 

qu’il soit vierge de toute annotation. 
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BCC 3 : Construire son projet personnel, intellectuel et 
professionnel 

(6 crédits) 
 

UE 7 

DÉVELOPPEMENT DES ACQUIS 

- volume horaire : 2h TD par semaine (= 24h) 

- crédits ECTS : 3 
 

 
RHETORIQUE ANTIQUE ET MODERNE 

 
Nom de l’enseignante : Ruth WEBB 
 

Prérequis : aucun 

Contenu : 
Introduction aux formes et aux fonctions de la rhétorique antique dans son contexte culturel, social 
et politique à travers l’analyse d’un choix de discours grecs et latins et d’extraits de textes antiques 
sur la rhétorique (Aristote, Quintilien). L’accent est mis sur la fonction persuasive des discours 
(logos) et son lien intime avec l’émotion (pathos) et l’image de l’orateur (ethos). Une série d’exercices 
pratiques inspirés des méthodes antiques d’enseignement permet de mettre en application les 
techniques étudiées. 
 

Compétences visées : 
En plus des connaissances historiques et techniques, le cours vise à développer des capacités 

d’analyse critique et d’expression écrite et orale. 
 
Bibliographie : 
Aristote, Rhétorique trad. P. Chiron, Paris, 2007. 
Desbordes, F. La rhétorique antique, Paris, 1996. 
Patillon, M. Éléments de rhétorique classique, Paris, 2005. 
Pernot, L. La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, 2000. 

 
HUMANITÉS NUMÉRIQUES 

 

Nom de l’enseignante : Lætitia COMPAORE 

Prérequis : Aucun 

Objectifs : Connaître des éditions savantes ou autres produits éditoriaux savants numériques 
relevant des Humanités numériques littéraires, philosophiques ou historiques ; Comprendre 
comment ces produits sont élaborés. 

Contenu : L’observation de diverses éditions savantes ou autres produits éditoriaux savants 
numériques incitera à s’interroger sur leur mode d'élaboration : Comment la méthodologie de 
travail des analystes qui enrichissent les contenus publiés a-t-elle évolué par rapport à ce qui se 
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faisait pour les éditions imprimées ? Quels outils sont disponibles pour enrichir les analyses de 
contenus numériques ? 
 
Compétences visées : Savoir apprécier la richesse des paratextes savant d'une publication 
relevant des numériques littéraires, philosophiques ou historiques ; savoir manipuler certains 
outils exploités pour produire des contenus analytiques numériques. 
 
 

Bibliographie : 

François Bon, Après le livre, Paris, Seuil, 2011. 
Étienne Cavalié, Frédéric Clavert, et al, Expérimenter les humanités numériques, Montréal : 

Presses de l’Université de Montréal, 2017. 
Milad Doueihi, La grande conversion numérique, Paris : Seuil, 2008. 
Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris : Seuil, 2011. 
Matthew Kirschenbaum, « What is "Digital Humanities", and why are they saying such 

terrible things about it ? », Differences, vol. 1, no 25, p. 46-63. 
Chiara Mainardi, « Les dessous du numérique. La transformation des approches critiques : 

paradigme d’une nouvelle exploration littéraire ? », Des humanités numériques littéraires ?, Paris, 
OBVIL, 2017. 

 
 

UE 8 

PROJET DE L'ÉTUDIANT 

- crédits ECTS : 3 
 

Spécifique Humanités 
Parmi les choix proposés dans l’UE 8 Projet de l’étudiant figure au premier et au second semestres 
de la L2 la possibilité d’un stage en milieu professionnel ou d’un TER (c’est-à-dire : un travail 
d’étude et de recherche, qui est une sorte de mini-mémoire). 

 

Stage 

  Le stage est une période temporaire de mise en situation professionnelle qui s’inscrit dans 
le cadre d’un cursus pédagogique. Le choix du stage doit donc être en continuité et en cohérence 
avec la formation suivie par l’étudiant (par exemple pour la licence humanités : stage dans une 
bibliothèque, un musée, un journal, une école, un lycée, une librairie, une maison d’édition, etc.).  
  Une fois pris ses contacts professionnels et défini son projet de stage, en accord avec son 
tuteur de stage et l’organisme d’accueil d’une part, et avec l’enseignant référent et l’organisme de 
formation (université de Lille) d’autre part, l’étudiant doit établir une convention de stage (plate-
forme P-stage disponible sur l’ENT). La durée conseillée du stage représente environ une semaine 
de travail : 35h, c’est-à-dire soit une semaine en continu, soit 10 demi-journées, etc. L’étudiante ou 
l’étudiant doit discuter préalablement avec le responsable pédagogique (Yves Baudelle) de la 
pertinence de son stage, du choix de l’enseignant référent, et de l’impact possible de son stage sur 
le suivi des cours et privilégier au maximum les solutions qui évitent de rater les enseignements : 
stage réalisés durant les vacances, sur les demi-journées non travaillées, etc. L’étudiante ou l’étudiant 
est suivi par son tuteur et son enseignant référent, et elle ou il réalise au terme du stage un rapport 
de stage qu’il remet à son enseignant référent et qui constituera la base de l’évaluation de l’UE 8. Il 
convient donc de s’inscrire dans le calendrier universitaire et de respecter les dates de jury et les 
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délais de correction nécessaires. 
Quelques rappels :  
- Le stage doit respecter le bornage du calendrier universitaire. 
- Pour faire un stage, l’étudiant doit être inscrit administrativement et pédagogiquement. 
- Pour tout stage, la convention de stage est obligatoire. L’UDL utilise P-stage et le modèle fixé par 
arrêté. 
- Une fois la convention saisie, l'étudiant doit suivre la procédure détaillée étape par étape dans le 
document établi par la Faculté des Humanités, pour les signatures et l’enregistrement de la 
convention. Cette feuille de route est disponible sur l’espace Moodle du secrétariat pédagogique et 
sur le site web de la faculté, dans la rubrique "relations professionnelles-stages".  
- Pour être valide, la convention de stage doit être signée par toutes les parties (5 signataires) 
impérativement avant le début du stage afin d’être couvert en cas d’accident du travail et de maladie 
professionnelle. Il est donc conseillé de prévoir un délai de 3 semaines minimum, avant le début du 
stage pour faire circuler la convention entre toutes les parties concernées. 
En d’autres termes, une expérience professionnelle conduite hors d’une convention de stage et sans 
avoir prévenu les responsables pédagogiques de la licence et rencontré leur accord, ne saurait 
constituer un stage ni a fortiori donner lieu à l’obtention des ECTS de l’UE 8.  

 

TER 
 Le travail d’étude et de recherche représente un petit travail personnel de l’étudiant sur un sujet 
défini en accord avec un directeur de TER : c’est le responsable pédagogique de la formation (Yves 
Baudelle) qui aide l’étudiant à se diriger vers la personne qui pourra diriger son travail. Le choix du 
sujet doit correspondre à l’esprit de la formation de la licence Humanités et permettre 
d’approfondir d’une façon plus personnelle les apports de la formation, prolonger les apports des 
disciplines majeures (ex : sujet en histoire, lettres, philosophie) ou des disciplines mineures. Afin de 
garantir que le sujet choisi ne se réduit pas à un simple résumé d’ouvrages de synthèse ou présente 
un intérêt intellectuel spécifique, l’étudiante ou l’étudiant doit donc obligatoirement faire valider 
son sujet et s’entendre avec son directeur pour réaliser un TER. 

 
Ouverture en Études anglophones 
 Cinéma anglophone : essential Hitchcock 
 Musiques actuelles dans le monde anglophone   
 Atelier de théâtre en anglais 
 
Ouverture 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 
 Art et société 
 Pratique de la musique en Allemand 
 
Ouverture en Culture   
 Atelier genres 
 
Ouverture en Histoire de l'Art 
 Arts et patrimoines entre France du Nord et Belgique 
 Histoire féministe de l'art 
 L'art et la guerre 
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Ouverture en Lettres Modernes 
 Atelier de la voix 
 Langue, littérature et culture régionales 
 
 Ouverture en Philosophie 
 Philosophie de la psychologie : soigner l'âme 
 
 Ouverture en Langues et Cultures Antiques 
 Interpréter les textes antiques : Grecs – Latins    
 
Ouverture en Études Romanes Slaves et Orientales     
 Mémoires de l'immigration lusophone dans les Hauts de France 
 Pratiques créatives dans la culture espagnol et latino-américaine : l'image fixe 
 Atelier littératures italienne et européennes 
 Pratique du théâtre grec à l'époque contemporaine 
 

Pratiquer des activités physiques ou sportives 
 

Projet APSA et création artistique 
 Arts du cirque      
 Danse classique 
 Danse contemporaine 
 Danse moderne jazz 
  
Projet sportif  et citoyen 
 Athlétisme 
 Basket ball 
 Course d'orientation 
 Escalade 
 Football 
 Futsal 
 Handball 
 Marche nordique 
 Musculation 
 Natation 
 Savate Boxe française 
 Squash 
 Tennis 
 Tennis de table 
 Volley ball 
 
Projet associatif  compétitif  et/ou dans un projet événementiel sportif 
 Athlétisme 
 Badminton 
 Gymnastique rythmique 
 Handball 
 Musculation 
 Savate boxe française 
 Tennis de table 
 Volley-ball 
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Approfondir ou élargir ses connaissances 
 La culture du livre : les 3 monothéismes et les arts 
 Bande dessinée, comics, manga : histoire et enjeux contemporains 
 Médias et actualité 
 L'environnement à l'époque du changement climatique 
 Psychologie et genre 
 Méthodologies de l'image et du visuel 
 
 
Développer une pensée critique      
 Sensibilisation et déconstruction des stéréotypes de sexe 
 L’espion à l’écran : les services secrets russes des tsars à Poutine 
 
Préparer son projet personnel et son insertion professionnelle 
 Ma formulation, mon métier   
  
S'ouvrir à l'innovation et à l’entrepreneuriat 
 Entreprendre, de l'idée au projet 
  
Pratiquer des actualités culturelles et créatives   
 Art de conter 
 Atelier art oratoire 
 Atelier bande dessinée 
 Atelier d’écriture 
 Atelier improvisation 
 Atelier musique et chant 
 Atelier théâtre 
 Atelier arts graphiques 
 Danser à la renaissance 
 Écriture critique et pratique culturelle 
 Écriture d’une nouvelle 
 Écriture de l'expérience artistique 
    
Développer son engagement étudiant et citoyen 
 Exil et Migration Niveau 1 
 Handicap Niveau 1 
 Éducation populaire Niveau 1 
 Écosystème de l'engagement Niveau 1 
 Transition écologique Niveau 1 
 Solidarité-lutte contre la précarité Niveau 1 
 Intergénérationnel Niveau 1 
 Être citoyen actif  dans l’Université de Lille Niveau 1 
 Sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes Niveau 1 
  

Centre de Langues 
 

Préparer une expérience et une mobilité internationale 
 Découverte du Catalan 
 Préparation linguiste et interculturalité – Polonais 
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 Préparation linguistique et interculturalité – Japonais 
  Préparation linguistique et interculturalité – Chinois 
  Préparation linguistique et interculturalité – Portugais 
  Préparation linguistique et interculturalité – Néerlandais 
  Préparation linguistique et interculturalité – Italien 
  Préparation linguistique et interculturalité – Russe 
  Découverte du tchèque 
  Découverte du suédois 
  Découverte du persan 
   Découverte du néerlandais 
  Découverte du norvégien 
  Découverte du hongrois 
  Découverte du grec moderne 
  Découverte du danois 
  Découverte du russe 
  Be my buddy : être parrain des Relations Internationales 
  Be my buddy : être ambassadeur de Relations Internationales
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BCC 1 : Analyser et interpréter le matériau disciplinaire 
(18 crédits) 

 

UE 1 

HISTOIRE 
- volume horaire : 4 CM de 1h par semaine (48h) 

- crédits ECTS : 3 
 
 
 
 

 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE CM ET HISTOIRE CONTEMPORAINE TD 
 
 

Nom des enseignants, : Stéphane MICHONNEAU, Philippe CASTERMANS 

 
 

Résumé du cours : 
Ce cours reprend le fil chronologique de l'UE1 dispensée au S1 par MM de Oliveira et Lesage – de 

1848 à nos jours - mais en élargissant la perspective à l'histoire de l'Europe. La connaissance de 
l'histoire de la France est donc considérée comme acquise. Chaque séance s'organise autour d'un 
événement et de la thématique qui lui est attachée. Par exemple : la révolution de 1848 et la question 
des nationalités ; 1860 : le traité Cobden-Chevalier et l'essor économique de la fin du XIXe s. ; 1871 
: la naissance de l'Allemagne et les bouleversements géopolitiques de l'Europe ; 1889 : la création 
de la Deuxième Internationale et le surgissement du socialisme ; 1914 : la Première Guerre 
mondiale et l'expérience de la guerre totale, etc. 

Tous les aspects fondamentaux seront évoqués : histoire politique, économique, sociale et 
culturelle. De nombreux exemples européens sont développés, sans que la question de l'articulation 
de l'Europe et du reste du monde soit négligée, notamment au travers de la question coloniale. 
 
L'objectif  est de reprendre les concepts et les notions fondamentales qui structurent l'époque 
contemporaine afin de les approfondir. 
 
Bibliographie succincte : 

Jean-Claude Caron et Michel Vernus, L’Europe au 19ème siècle Des nations au nationalisme, Paris, 
Armand Colin, Collection U, 2019. 

Histoire de l’Europe au XXe siècle, Bruxelles, Éditions Complexe : Jean Guiffan (1918-1945), 
Pascale et Danièle Fabre (1945-1974, en deux volumes), Bernadette Galloux-Fournier (après 1974). 

Pour approfondir la réflexion, Jean-Baptiste Duroselle, L’Europe, histoire de ses peuples, Paris, 
Perrin, 1990. 
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UE 2 

LITTÉRATURE 

- volume horaire : 1h CM par semaine (12h) + 2h TD par semaine (24h) = 36h 

- crédits ECTS : 3 
 
 
 

CM. Histoire littéraire. XVIIIe siècle 
 

Nom de l’enseignante : Anne RICHARDOT 

 

« Qu'est-ce que les Lumières ? » 
 

L'actualité convoque régulièrement les « philosophes des Lumières » pour nous éclairer sur 
un monde qui met en question la figure de l'étranger ou la tolérance. Philosophes, elles, ils ont été 
romanciers, dramaturges, essayistes, encyclopédistes ou pédagogues, attentifs au monde qui les 
entouraient, à l'amour et au pouvoir, à l'art, la musique, l'origine des langues, l'industrie naissante. 
Le cours déploiera un éventail de questions caractéristiques du 18e siècle, en interrogeant les formes 
littéraires de la recherche des Lumières, de la lettre au dictionnaire. Partant de la question formulée 
tardivement par le philosophe allemand Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? (1784), le cours 
s’intéressera d'une part aux différents usages de la première personne qui se développent au 18e 
siècle, usages fictionnels (roman à la première personne, roman épistolaire, dialogue), 
autobiographiques (mémoires et confessions), et philosophiques (essais, lettres, dictionnaires) ; 
d’autre part et chemin faisant, aux combats des Lumières. 
 
Lectures de vacances 
 
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. 
Crébillon, Les égarements du cœur et de l'esprit. 
D. Diderot, Lettre sur les aveugles, Supplément au Voyage de Bougainville. 
Laclos, Les Liaisons dangereuses. 
Marivaux, Le Paysan parvenu, Le Jeu de l'amour et du hasard. 
Montesquieu, Les Lettres persanes. 
Abbé Prévost, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. 
J.J. Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Rêveries du promeneur solitaire. 
Voltaire, Romans et contes. 
 
Diderot et d'Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers [extraits], 
GF Flammarion (par ex.) 

 
LITTÉRATURE DES 20E ET 21E SIÈCLES 

Noms des enseignants : Rebecca LEGRAND, Sidonie LOUBRY-CARETTE, Sabrina 
MESSING 

 

Une introduction au théâtre des 20e et 21e siècles, à son histoire, à sa spécificité et à ses 
représentations. Des extraits de captations de pièces de théâtre enrichiront l'apport théorique. 
Programme des œuvres étudiées communiqué à la rentrée. 
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LETTRES MODERNES : APPROFONDISSEMENT DES FONDAMENTAUX 

Noms des enseignantes : Caroline JACOT-GRAPA, Adrienne PETIT 

 

 Le roman d’analyse à l’âge classique de La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette à La 
Vie de Marianne de Marivaux 

  

Présentation : 

            Dans l’histoire littéraire, La Princesse de Clèves (1678) est souvent présenté comme le premier 
roman psychologique moderne. Cette œuvre, que La Rochefoucauld aurait contribué à écrire, 
accorde en effet une place de choix à l’analyse morale et use de différentes techniques narratives 
pour peindre les pensées et les émotions des personnages. L’émergence du roman-mémoires, au 
début du siècle suivant, renouvelle cependant en profondeur la représentation de la vie intérieure 
dans la fiction narrative. 

            L’objectif  de ce cours est d’étudier les modalités historiques et formelles de la 
transformation du roman d’analyse entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Pour ce faire, nous 
analyserons de manière conjointe le roman de Madame de Lafayette et La Vie de Marianne de 
Marivaux dont l’héroïne peut être considérée à plus d’un titre comme une anti-princesse de Clèves. 

 

Prérequis : 

Lecture des deux romans au programme avant le début des cours 

 Compétences visées : 

Analyser différentes œuvres à partir d’une problématique commune, développer une 
réflexion générique et historique sur le roman, perfectionner les outils de l’analyse de texte, 
développer une argumentation à l’oral et à l’écrit. 

Œuvres au programme : 

Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, éd. J. Mesnard, Garnier Flammarion, 2009 [1678]. 
Marivaux, La Vie de Marianne, Paris, Le Livre de poche, 2007 [1731]. 

 
 Bibliographie critique : 

G. Genette, « Vraisemblance et motivation », Figures II, Éditions du Seuil, 1969. 
J. Rohou et G. Siouffi, Lectures de Madame de Lafayette, Rennes, Presses Universitaires de 

Rennes, 2015. 
J. Rousset, « La Princesse de Clèves », Forme et Signification, Paris, José Corti, 1962, p. 17-44. 
R. Démoris, Le Roman à la première personne du classicisme aux Lumières, Genève, Droz, 2002 

[1975]. 
Chr. Martin, Mémoires d’une inconnue. Étude de La Vie de Marianne de Marivaux, Rouen, 

PURH, 2014. 
J.-P. Sermain, Rhétorique et roman au XVIIIe siècle. L’exemple de Prévost et de Marivaux (1728-

1742), The Voltaire Foundation, 1985. 
Dorrit Cohn, La Transparence intérieure. Modes de représentation de la vie psychique dans le roman, 
Alain Bony (trad.), Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 1981 [1978]. 
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UE 3 

 PHILOSOPHIE 

- volume horaire : 2h TD et 1h30 CM par semaine (= 42h) 

- crédits ECTS : 3 
 
 

 
PHILOSOPHIE MORALE ET POLITIQUE CM ET TD 

 
Nom de l’enseignante (ou des enseignants, distinguer CM et TD le cas échéant) : Cécile 

LAVERGNE 

 

Contrat social, droit de résistance et désobéissance civile 

 
Présentation du cours : Ce cours se présente comme une exploration de la tradition 
contractualiste en philosophie politique classique, et vise donc l’acquisition de connaissances sur 
les pensées de grands auteurs des 17e et 18e siècles, autour des enjeux spécifiques que posent en 
philosophie morale et politique la question du droit de résistance.  

Le cours interrogera la place contestée ou légitimée du droit de résistance chez différents 
auteurs (notamment chez Hobbes et Locke), droit paradoxal en ce qu’il remet en cause la légitimité 
même du droit, et vise la subversion voire même la destruction de la souveraineté instituée. La 
question des rapports entre institution de la souveraineté de l’Etat et droit de résistance sera aussi 
envisagée au travers des lectures contemporaines du contractualisme classique, notamment chez 
John Rawls et certains théoriciens de la désobéissance civile, à l’image d’Hannah Arendt.  

 

Pré-requis : Aucun. 

 
Compétences visées : Ce cours vise l’acquisition de connaissances approfondies sur les théories 
du contrat social et leurs réceptions contemporaines, mais aussi la lecture et problématisation de 
textes classiques et contemporains en philosophie morale et politique.  
 
Temps de travail personnel (par semestre) : 50 heures. 
Bibliographie :  
1) à lire avant le premier cours : 

HOBBES T., Léviathan, chapitre 13, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971. 
SPITZ J-F., « Chapitre IV. Le droit de résistance : questions d’historiographie », in John Locke 

et les fondements de la liberté moderne, Paris, PUF, 2001, p. 259-288. https://www.cairn.info/john-locke-
et-les-fondements-de-la-liberte-moderne--9782130519379-page-259.htm?contenu=resume 
 
2) autres références : 

ARENDT Hannah, « La désobéissance civile », in Du Mensonge à la violence, Paris, 
Calmann-Levy, 1972, p. 53-104. 
GANDHI, Résistance non-violente, Paris, Buchet/Chastel, 2007. 
HOBBES T., Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971. 



Faculté des Humanités – Année Universitaire 2021-2022 – Licence 2 Humanités – Semestre 4 

36 

LOCKE J., Le second traité du gouvernement : essai sur la véritable origine, 
l’étendue et la fin du gouvernement civil, trad. J.-F. Spitz, avec la collab. de C. Lazzeri, 
Paris, PUF, 1994.  

LUTHER KING Martin, Révolution non-violente, Paris, Payot et Rivages, 2006.  
THOREAU Henry David, La Désobéissance civile, Paris, Le passager clandestin, 2007.  
PATEMAN Carole, Le contrat social entre frères», in François Colin et Pénélope Deutscher 

éd, Repenser le politique, l’apport du féminisme, Les Cahiers du Grif, p. 19-52. RAWLS John, Théorie de la 
justice, Paris, Seuil, 1987.  
TERREL J., Les théories du pacte social : droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Seuil, 
2001. 

ROUSSEAU J-J., Du contrat social, GF, 2001.  
— 1971, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, GF, Paris.  
 
Session 1 (contrôle continu) : 2 écrits et 1 oral de 20 mn (explication de texte) pendant le TD. 
Les trois épreuves comportent le même coefficient. 
Session 2 (contrôle terminal) : 1 écrit.  
 
 

UE 4 

DIALOGUE DES DISCIPLINES 

- volume horaire : 2h TD par semaine (= 24h) 

- crédits ECTS : 3 

 
DIALOGUE DES DISCIPLINES 

 

Titre du cours : Les communs  

Nom enseignant: communiqué à la rentrée  

Objectifs: se familiariser avec la notion du commun 

 
Contenu : Dans un contexte de crise démocratique et écologique, la question des communs 
redevient centrale. Grâce à une approche pluridisciplinaire (philosophie, histoire, sociologie, science 
politique…), il s'agira d'explorer une façon de créer et de gérer des ressources diverses (ressources 
naturelles, savoirs, infrastructures) par une communauté dans une logique démocratique et 
écologique, en rupture avec le système néo-libéral. 

 
Bibliographie : 
 Bookchin, M.,  The Next Revolution : Popular Assemblies and the Promise of  direct Democracy, 
Verso, 2015, 220 pages. 
 Dardot, P., Laval, C. Commun : Essai sur la révolution au XXIe siècle. Paris, La Découverte, 
Paris, 2014, 593 pages. 
 Delmas & Leroy (dir)., Les communs, aujourd’hui ! , Karthala , 2019, 225 pages. 
 Ostrom, E. « Institutions and Common-Pool Resources. », Journal of  Theoretical 
Politics, 4(3), p 243–245. 
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BCC 2 : Comprendre le fonctionnement d’une langue 
vivante et d’une langue ancienne  
(6 crédits) 

 

UE 5 

LANGUES VIVANTES   

- volume horaire : 2h (24h TD) 

- crédits ECTS : 3 

ANGLAIS 

Noms des enseignantes : Nathalie LE SAFFRE, Blanche SIZAIRE 

Ce cours représente la suite du cours du S1. 
 
 
 
 

UE 6 

LANGUES ANCIENNES 

- volume horaire : 2h de TD par semaine (= 24h) 

- crédits ECTS : 3 

Au choix 

Latin niveau 1 

Latin niveau 2 

Latin niveau 3 

Grec niveau 1 

Grec niveau 2 

Présentation générale de la formation 
 

Cette formation, ouverte à des publics divers et prévue sur deux à trois années, a pour objet 
d’amener des étudiants non spécialistes à lire et exploiter un texte ou un document présentant du 
grec ancien aux fins de leurs recherches, en particulier en philosophie, en histoire, archéologie et 
histoire de l’art (cette liste n’étant pas exhaustive). 

Au terme de la formation, l’étudiant connaît les structures de la langue, il peut reconnaître 
les formes des mots et traduire des documents tels que les inscriptions, il est capable de lire et 
travailler sur un texte grec directement en s’aidant de traductions et de grammaires, mais en affinant 
sa lecture et le repérage des concepts mis en œuvre à partir de ses connaissances et de ses capacités 
à apprécier le sens des termes dans leurs différents contextes (utilisation judicieuse des 
dictionnaires, etc.) 
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LATIN NIVEAU 2 
Renforcement Semestres 3 et 4 

 
Nom de l’enseignant : Robin GLINATSIS, Grégory PAYEN 
 

Pré-requis : Maîtriser les fondements de la langue traités en DUFL 1, ou attester un niveau 
équivalent. 
 
Objectifs : Maîtrise de notions essentielles de la grammaire et de la morphologie latines. 
Apprentissage du vocabulaire le plus courant. Capacité à reconnaître des formes et à se repérer 
dans un texte accompagné de sa traduction. Aptitude à traduire de courts textes d’auteurs. 
 

 
Contenu de la formation : 
- Révision des points abordés en première année. 
- Présentation de nouveaux éléments de morphologie et de syntaxe. 
- Exercices divers et en particulier, traduction de textes de différents types. 
 Des éléments de culture et d’histoire littéraire seront abordés au gré des textes étudiés. 
 
Bibliographie : 
- Un dictionnaire Latin/Français (de préférence le Gaffiot de poche). 
- Il est bon d’avoir une grammaire, 

 
LATIN NIVEAU 3 

Perfectionnement Semestres 3 et 4 
 

Nom de l’enseignante : Emilie DUCOURANT 

Pré-requis : avoir suivi le cours de DUFL latin 1 et 2, ou être d’un niveau équivalent. 
 
Objectifs : consolider la connaissance des éléments fondamentaux de la morphologie et de la 
syntaxe latines ; acquisition de points qui n’ont pas été vus antérieurement (certains emplois du 
subjonctif dans les subordonnées, par exemple, adjectifs verbaux…) 

Confirmer la capacité des étudiants/-es à lire un texte accompagné de sa traduction et à y 
repérer des formes ou le vocabulaire qu’il/elle cherche. Affermir et affiner les compétences des 
étudiants en traduction. 

Contenu de la formation :  

 Les cours s’organiseront autour d’un corpus de textes distribué en début d’année 
(traduction, analyse grammaticale, éléments de commentaire historique et littéraire). 

 
 Bibliographie : 
 
- Dictionnaire Latin/Français (de préférence la Gaffiot de poche).  
- Morisset/Gason, Thomas, Bauffidier, Précis de grammaire des lettres latines, éd. Magnard.  
- Il peut être utile de posséder un manuel de littérature latine. Par exemple, La littérature latine, de 
J. Bayet ou Les genres littéraires à Rome de R. Martin et J. Gaillard. 

 
Evaluation :  
Session 1 : devoir de 2h et un devoir de 4h  
Session 2 : 1 devoir de 4h 
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GREC ANCIEN NIVEAU 2 
Renforcement Semestre 4 

 

Nom de l’enseignant : Thomas LORSON 

Nombre d’heures : 24 heures/semestre 

Pré-requis :  
Maîtriser les rudiments de la langue abordés en DUFL Grec Débutants ou un niveau 

équivalent aux étapes 1 à 10 du manuel. 
Possession du manuel Hermaion, Initiation au grec ancien de J.V. Vernhes  

 

Objectifs :  
L’étudiant poursuit sa formation pour apprendre plus en profondeur les notions de 

grammaire grecque, et en particulier la syntaxe. Il est ainsi apte à exploiter des documents plus 
longs et complexes, du document épigraphique ou numismatique au texte philosophique, 
scientifique ou historique. Il affine les concepts grecs par une approche des auteurs dans le texte 
original, et peut ainsi entreprendre une démarche plus critique vis-à-vis des traductions dont il s’aide 
dans ses recherches. 

 

Contenu prévisionnel de la formation :  
Semestre 1 

Révision des leçons 1 à 10. 
Etude des chapitres 11 à 15 du manuel Hermaion 

Exercices d’entraînement à la maison : quelques exercices grammaticaux ou courtes phrases 
de thème/version pour assimiler les éléments vus en cours 
Semestre 2 

Etude des chapitres 16 à 22 du manuel Hermaion 

Exercices d’entraînement à la maison : quelques exercices grammaticaux ou courtes 
versions pour assimiler les éléments vus en cours 

 

Bibliographie :  
Manuel de base à posséder obligatoirement pour suivre le cours : 

Vernhes J.V., Hermaion. Initiation au grec ancien, Paris, Ophrys, 1996 

Dictionnaire de base à posséder obligatoirement pour suivre le cours et passer les examens : 
Georgin, Dictionnaire Grec-Français, Hatier, 2004 ou Bailly A., Dictionnaire Grec-Français, Paris, 

Hachette, 1950 

Allard J. et Feuillâtre E., Grammaire grecque, Paris, Hachette, 1972 

Bertrand J., Nouvelle grammaire grecque, Paris, Ellipses, 2000 

Martin F., Les mots grecs, Paris, Hachette, 1937 

Ragon E., Grammaire grecque, entièrement refondue par A. Dain, Paris, Nathan, 2001 

 

Modalités d’évaluation  
3 interrogations écrites en cours et un devoir de fin de semestre de 2h  
Session 2 : devoir de 2h  

Le livret de morphologie distribué en début de semestre est autorisé à l'examen, à condition qu’il 
soit vierge de toute annotation. 
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BCC 3 : Construire son projet personnel, intellectuel et 
professionnel 
(6 crédits) 

   

UE 7 

DÉPLOIEMENT DES ACQUIS 

- volume horaire : 2h de TD par semaine (24h) 

- crédits ECTS : 3 
 

PENSÉE ET LANGAGE 

 
Le programme sera communiqué à la rentrée  
 
 

Culture non européenne 
 

 

LITTÉRATURE FRANCOPHONE 

Nom de l’enseignante : Marie BULTÉ 

Spectres, fantômes, zombis 

 
Placé sous le signe des « revenances de l’Histoire » (Jean-François Hamel), ce cours propose 

d’approcher le spectre et le zombi, dans les littératures francophones, comme des prismes pour 
penser l’esclavage.  Ainsi pourrons-nous réfléchir à la manière dont le passé ne passe pas : la figure 
haïtienne du zombi – que l’on cherchera à circonscrire également d’un point de vue 
anthropologique en lien avec le vaudou – chez René Depestre, écrivain né en Haïti, ou celle du 
spectre chez la romancière camerounaise Léonora Miano tentent de dire non pas tant l’indicible 
que ce qui n’a pas été dit, la littérature se faisant alors l’écho des voix enfouies. 
 
Œuvres à se procurer et à lire : 
- Hadriana dans tous mes rêves [1988] de René Depestre (poche) 
- Les Aubes écarlates [2009] de Léonora Miano (édition Pocket) 
 

HISTOIRE ANCIENNE 1 
 

Grecs et Perses (VIe-IVe siècle av. J.-C.) 
Résumé du cours : 

Le cours portera sur les relations entre les Grecs et les Perses, à partir des sources textuelles, 
épigraphiques et archéologiques. La documentation achéménide sera particulièrement mobilisée. 
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Il s’agira d’étudier les rapports entre Grecs et Perses tant au sein de l’empire achéménide – 
notamment à partir de la conquête du royaume de Lydie par Cyrus – qu’à l’extérieur de l’empire, et 
ce jusqu’à l’avènement d’Alexandre le Grand. Si l’attention portera tout particulièrement sur les 
aspects politiques et militaires (guerres médiques, ingérence athénienne dans les affaires des cités 
grecques sous autorité achéménide, alliance de Sparte et du Grand Roi), la question des échanges 
économiques et des transferts culturels sera également abordée. 

 
Bibliographie succincte : 

P. Briant, Histoire de l’Empire perse, de Cyrus à Alexandre, Paris, Fayard, 1996. 
P. Briant, Dans les pas des Dix-Mille, Peuples et pays du Proche-Orient vus par un Grec, Pallas 43, 

Toulouse, 1995. 
P. Debord, L’Asie Mineure au IVe siècle (412-323 a.C.), Bordeaux, Ausonius, 1999. 
P. Fröhlich, Les Grecs en Orient (IVe-Ier siècle). L’héritage d’Alexandre (La documentation 

française. Documentation photographique n° 8040), Paris, 2004 
F. Joannès, La Mésopotamie au Ier millénaire avant J.C., Paris, 2000, p. 143-184. 
D. Lenfant, Les Perses vus par les Grecs. Lire les sources classiques sur l’empire achéménide, 

Paris, Armand Colin, 2011. 
O. Picard, Les Grecs devant la menace perse, Paris, 1995. 

M. Sartre, D’Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique IVe siècle av. J.C.-IIIe siècle ap. J.-C 

Paris, Fayard, 2001. 

 
HISTOIRE ANCIENNE 2 
 

Nom de l’enseignant : Nicolas LEROUX 

 

« L’autobiographie en Égypte ancienne, un accès privilégié à la civilisation égyptienne » 

 

Volume horaire : 24 

Prérequis : Ce cours ne requiert aucun prérequis en langue égyptienne. 
Résumé du cours :  

Le genre de l’autobiographie est attesté tout au long de l’histoire de l’ancienne Egypte, soit 
pendant près de 3000 ans. Source historique de première importance, l’autobiographie reflète aussi 
les préoccupations de la société égyptienne, leur permanence et leur évolution. Ces textes 
constituent ainsi une porte d’accès unique et privilégiée à des aspects nombreux et divers de la 
civilisation égyptienne : pratiques et architecture funéraires, organisation sociale, rapport de l’élite 
au pouvoir, normes éthiques et morales, religion officielle et piété personnelle, élaboration littéraire 
des textes, autant de notions que nous aborderons en cours à partir d’une documentation de 
première main. 

 
Objectifs du cours : Acquérir des éléments de culture générale en Égypte ancienne, être capable 
de les restituer et de les mobiliser pour interpréter des textes. Analyser des sources primaires, en 
comprendre la nature et en dégager des sources d’information.  
 
Bibliographie succincte : 

FROOD, E., Biographical Texts from Ramessid Egypt, Atlanta, 2007. 
STAUDER-PORCHET, J., FROOD, E., STAUDER, A., Ancient Egyptian Biographies. Contexts, Forms, 
Functions, Atlanta, 2020. 
JANSEN-WINKELN, K., Ägyptische Biographien der 22. und 23. Dynastie, ÄAT 8, Wiesbaden, 1985. 
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LICHTHEIM, M., Ancient Egyptian Autobiography Chiefly of  the Middle Kingdom, OBO 84, Fribourg, 
Göttingen, 1988 (<https://www.zora.uzh.ch/view/subjects/OBO.html>). 
LICHTHEIM, M., Maat in Egyptian Autobiographies and Related Studies, OBO 120, Fribourg, 
Göttingen, 1992 (<https://www.zora.uzh.ch/view/subjects/OBO.html>). 
OTTO, E., Die Biographischen Inschriften der ägyptischen Spätzeit, Leyde, 1954. 
STAUDER-PORCHET, J., Les autobiographies de l’Ancien Empire égyptien, OLA 255, Leuven, Paris, 
Bristol CT., 2017. 
VERCOUTTER, J., Textes biographiques du Sérapéum de Memphis : contribution à l'étude des stèles votives 

du Sérapéum, Paris, 1962. 
 
HISTOIRE ANCIENNE 3 
 

La frontière romaine sur le Danube et en Orient pendant l’Antiquité tardive : 
romanisation, militarisation, christianisation et migration 

 
 
Résumé du cours : 
Le présent cours a pour objectif d’initier les étudiants à l’étude des provinces frontalières de 
l’Empire romain dans l’Antiquité tardive (IIIe-VIIe siècles). En s’appuyant sur les projets 
DANUBIUS 
(Https://danubius.huma-num.fr) et EX-PATRIA (https://ex-patria.univ-lille.fr) du centre de 
recherche HALMA-UMR 8164, les enseignements se concentreront, d’une part, sur le monde 
danubien et, d’autre part, sur la zone de contact avec l’Empire sassanide. Les grands enjeux liés aux 
phénomènes de la romanisation, de la militarisation, de la christianisation et de la migration seront 
abordés, à travers tous les types de sources, textuelles comme matérielles. 
 
Bibliographie succincte : 

Geoffrey GREATREX, Rome and Persia at war, 502-532, Francis Cairns, Leeds, 1998 
(ARCA. 
Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs 37). 

 Andrew G. POULTER (dir.), The Transition to Late Antiquity on the Danube and Beyond, 
Oxford 
University Press, Oxford, 2007. 

Catherine SALIOU, Le Proche-Orient. De Pompée à Muhammad, Ier s. av. J.-C. - VIIe s. apr. J.-
C., 
Belin, Paris, 2020 (Mondes anciens). 
 Lyudmil VAGALINSKI, Nikolay SHARANKOV et Sergey TORBATOV (éd.), The 
Lower Danube Roman Limes (1st-6th c. AD), NAIM–BAS, Sofia, 2012. 
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UE 8 

PROJET DE L’ÉTUDIANT   

- crédits ECTS : 3 
 

1 - Culture numérique cours obligatoire 
 

     Pour le stage ou TER les modalités et le cadrage sont les mêmes qu’au semestre 3. Voir 

plus haut, p. 31, les explications sur l’UE 8 du semestre 3.  
  

Offres de l’Université 
 
Ouverture en Études anglophones 
 Cinéma anglophone : cinéma et peinture 
 Atelier de théâtre en anglais 
 
 
Ouverture en Arts 
 Musique d'ensemble et improvisation générative 
 Pratique chorale et direction de chœur 
 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise 
 Art et société 
 Réflexions sur et avec les Arts 
  
Ouverture en Culture   
 Atelier genres 
  
Ouverture en Études Romanes Slaves et Orientales    
 Atelier cinéma italien : préparer un festival 
 Atelier de création : arts de la scène italiens 
 Mémoires de l'immigration lusophone dans les Hauts de France 
 Pratiques créatives dans la culture espagnol et latino-américaine : 
 L’image mobile 
 Pratiques du théâtre grec à l'époque contemporaine 
 
Ouverture en Langues et Cultures Antiques 
 Rhétorique, trouver les arguments pour ou contre 
  
Ouverture en Lettres modernes   
 Langues en contact, français-picard 
 
Ouverture en Philosophie 
 Philosophie de l'éducation 
 Philosophie de la psychologie : comprendre l'âme, comprendre l'homme   
 
Ouverture en Histoire de l’Art   
 Demeures antiques, architectures et intérieurs grecs et romains 
 La création au féminin XIX-XXI e siècles 
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 La demeure médiévale à Paris, architecture et décor (XIIIe-XVIe) 
 La sculpture des temps modernes 
 
Pratiquer des activités physiques et sportives 
 Danse de société 
 Musculation 
 Savate – Boxe Française 
 Tennis 
 Athlétisme 
 Badminton 
 Projet d'entretien de soi et de bien être 
 Cross training 
 Yoga    
 
Approfondir ou élargir ses connaissances 
 La culture du livre : les 3 monothéismes et les arts 
 Sciences, techniques et société dans l'histoire 
 Histoire du racisme : préjugés, représentations, déconstruction 
 L'environnement à l'époque du changement climatique 
 Histoire de l'antisémitisme : préjugés, représentations, déconstruction 
 Patrons et ouvriers dans le Nord 19-20e siècle 
 Phycologie et genre 
 Images et cultures populaires 
 Enjeux politiques contemporains 
 Initiation aux compétences informationnelles de l'image 
 Sensibilisation et déconstruction des stéréotypes de sexe 
 Ma formation, mon métier 
 Documentation et édition 
 Entreprendre, de l’idée au projet 
 Art de conter 
 Danser à la renaissance 
 Découverte du gospel 
 Mener un projet de pratique artistique 
 Orchestre participatif 
 Percussions corporelles 
 Écriture d'une nouvelle 
 Écriture de l'expérience artistique 
 Écriture de soi, écriture des autres 
 
Développer son engagement étudiant et citoyen   
 Comprendre et agir face aux conduites addictives 
 Exil et Migration -Niveau 1 
 Intergénérationnel Niveau 1 
 Solidarité-lutte contre la précarité Niveau 1 
 Transition écologique Niveau 1 
 Sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes Niveau 1 
 Écosystème de l’engagement Niveau 1 
 Éducation populaire Niveau 1   
 Être citoyen actif  dans l'université de Lille Niveau 1 
  
Préparer une expérience et une mobilité internationale 
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 Découverte du danois 
 Découverte du grec moderne 
 Découverte du hongrois 
 Découverte du norvégien 
 Découverte du néerlandais 
 Découverte du persan 
 Découverte du russe 
 Découverte du catalan 
 Préparation linguistique et interculturalité - Néerlandais 
 Préparation linguistique et interculturalité – Italien 
 Intercompréhension de langues romanes 
 Découverte du tchèque 
 Découverte du suédois 
 Préparation linguistique et interculturalité Portugais 
 Préparation linguistique et interculturalité Chinois 
 Préparation linguistique et interculturalité Japonais 
 Préparation linguistique et interculturalité Polonais 
 Préparation linguistique et interculturalité Russe 
 Be my buddy : être parrain des Relations Internationales 
 Expérience et mobilité internationales Niveau 1 
 Be my buddy : être ambassadeur des Relations Internationales  
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Construisez votre parcours de formation 
 

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

Etre étudiant à l’université, c’est faire le choix d’une formation de qualité, correspondant à ses goûts, ses 
aspirations, son projet personnel de poursuite d’études parmi une offre de formation très large à l’université 
de Lille. Toutes les formations sont organisées en blocs de connaissance et de compétences (BCC).  

L’UE Projet de l’étudiant proposée au sein de toutes les mentions de licence (hors PASS et LASS) et de 
master participe, via des enseignements proposés au choix, à la construction du projet personnel et 
professionnel. 

Elle représente l’espace minimal de personnalisation de son parcours, un lieu privilégié d’acquisition des 
«softskills» (développement personnel, expressions, travail en équipe, etc.) ainsi qu’une ouverture à la pluri-
et l’inter-disciplinarité. Elle contribue, en licence comme en master, à une meilleure intégration et à une 
meilleure réussite des étudiants, dont les néo-entrants à l’université. 

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 intégration qui est conçue pour vous aider à bien 
démarrer dans vos études universitaires, vous donnant les premières clés d’une formation réussie : Se 
familiariser avec Moodle, Mieux connaître l’organisation de mes études, les centres de documentation, 
Améliorer ses écrits, Connaître la richesse des études à l’université de Lille, se donner le droit de douter, de 
se tromper, de bifurquer, prendre de bonnes habitudes pour sa santé…. Et bien d’autres choses encore !  

Par la suite, vous pouvez choisir parmi un large choix d’UE PE qui vous permettent de façonner votre 
parcours personnel individualisé : l’UE Projet de l’étudiant c’est votre part de liberté, un bloc (BCC) ou 
partie d'un BCC plus large auquel vous devrez vous inscrire à chaque semestre de la Licence. (Via 
l'application choisis ton cours) 

Comment choisir ses UE PE ?  

Pour vous laisser l’initiative de choisir vos projets personnels, les UE PE sont le plus souvent multi choix 
sauf  aux semestres où il est prévu des éléments obligatoires pour tous (pas plus de trois fois au cours de la 
Licence). 

Vous pouvez identifier les semestres concernés en consultant votre maquette de formation Licence ou 
Master. 

 

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, hormis ceux portés 
directement par la DIP (UEPE Intégration du S1 de la licence), 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 sera 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  

 
Selon l’enseignement, les cours peuvent se faire en distanciel pour tout ou partie. 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles (calendrier, choix des enseignements, mode pédagogique, 
emplois du temps, modalités de contrôles de connaissances, etc.) sur nos 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 

 
Votre inscription à l’enseignement choisi se fait par le biais de l’application Choisis Ton Cours, à des dates 
spécifiques, établies en septembre (du 15 au 23 sept) et janvier (calendrier à déterminer). 
 
Contacts par campus : 
dif-transvesalité-cs@univ-lille.fr 
dif-transvesalité-lmr@univ-lille.fr 
dif-transvesalité-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.  
 
IDENTITE NUMERIQUE 
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.  
 
SE CONNECTER AU RESEAU SANS FIL - WIFI 
Pour vous connecter au réseau sans fil, choisissez le réseau wifi sécurisé eduroam avec authentification 
(identifiant : votre email ULille). En cas de difficulté, la documentation Eduroam est accessible sur le wifi 
ULille - accueil. 
 
MESSAGERIE ET AGENDA EN LIGNE 
Vous bénéficiez d’un dispositif de messagerie collaborative (mails, carnet d’adresses, agendas partagés), basé 
sur le logiciel Zimbra. 
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ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) : APPLICATIONS, ACTUALITES 
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...) 
- 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 A 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 LIGNES : DECOUVRIR, APPRENDRE, COMPRENDRE, REVISER 
Etudiants, pour apprendre ou réviser vos cours, les Universités Numériques Thématiques, 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 (UNT). Ces UNT sont au nombre de huit. 
Huit UNT qui couvrent l’ensemble de nos champs disciplinaires et qui 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 Ingéniérie 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/) en vous offrant la possibilité 
d’explorer les connaissances avec le MOOCs ou d’accéder à des parcours avec : http://univ-
numerique.fr/ressources/fun-ressources/. 
 
PACTEs 
Découvrez le portail régional qui vous permettra dès à présent de : 
• S’approprier une méthodologie de travail universitaire, 
• Tester votre maîtrise des prérequis disciplinaires pour les filières scientifiques et les travailler si 

nécessaire, 
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• Vérifier la maîtrise des outils numériques. 
D'autres ressources seront mises en ligne en cours d'année vous permettant 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. 
 
BIGBLUEBUTTON 
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. 
 
ACCEDER A CES OUTILS 

  ENT > toutes mes applications  
  > bureau virtuel 

 
INFOTUTO, DES RESSOURCES POUR LES SERVICES NUMERIQUES 
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.). Mais également 
des documentations utilisateurs pour les services précédemment cités (messagerie,travail collaboratif...). 

  infotuto.univ-lille.fr 

 

 

LE REGLEMENT DES ETUDES 
 

Chaque étudiant de l'Université de Lille peut consulter le règlement des études "partie commune" sur 
l'intranet étudiant. Ce dernier contient le socle commun des règles 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 et master. Il est complété, au niveau de chaque composante, par un règlement des 
études partie spécifique décrivant en particulier les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) de 
chaque mention de formation. Le règlement des études partie spécifique est diffusé 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 Etrangère) et 
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'Etudes Françaises (DUEF) de niveau A1 à C2. 

• Un pôle transversal qui coordonne les certifications et les CRL (Centres de Ressources en 
Langues). 
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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 
Site internet : https://clil.univ-lille.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/CLILUnivLille.  
 

 

POLE DELANG.  
Accéder à la diversité linguistique et parfaire ses techniques de communication.  

 
Vous trouverez les informations relatives au Pôle DELANG sur le site internet du CLIL https://clil.univ-
lille.fr 
Des bureaux d’accueil de proximité sont à votre disposition sur les campus universitaires Pont de Bois 
(bâtiment A - A1.682) et Cité scientifique (Bâtiment B5). Sur les campus Moulins Ronchin et Santé, les 
informations sont fournies directement dans les facultés.  
 
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’Education), 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. 
À partir du S2, la même langue doit être suivie tout au long du parcours de licence afin de permettre une 
progression réelle (sauf  dérogation sur projet de mobilité spécifique). 
La passation de la certification CLES est encouragée avec une inscription par an prise en charge par 
l’établissement pour les étudiants inscrits à l’Université de Lille ainsi que le recours aux Centres de 
Ressources en Langues (CRL) pour soutien à la formation en langues. 
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.  
LE CLES - Certificat de compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur 
Le CLES est une certification universitaire : 
    •     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, 
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russe. 
     •   qui s’adresse à tout public 
3 niveaux sont proposés :  

• CLES B1 : utilisateur indépendant qui peut faire face à des situations de la vie courante 
• CLES B2 : utilisateur indépendant qui peut interagir et négocier dans la majorité des domaines. 
• CLES C1 : utilisateur expérimenté qui peut faire valoir sa maîtrise linguistique dans la vie 

sociale, académique ou professionnelle.  
Cf. la plaquette du CLES et le site officiel : www.certification-cles.fr 
Les dates de passations et les modalités d’inscription sont disponibles sur les pages Certifications du site 
internet du CLIL : https://clil.univ-lille.fr 
 
Contact : cles@univ-lille.fr 
 
Les CRL organisent des ateliers de préparation ou d’information en complément à vos formations en 
langues. Pour connaître les dates et les modalités de ces ateliers, renseignez-vous auprès du CRL de votre 
site de formation ou adressez-vous à cette adresse mél: crl@univ-lille.fr  
 
Autres certifications 
Le CLIL organise la passation d’autres certifications, telles que :  

- CnaVT - Certification des compétences en néerlandais 
- DELE - Certification des compétences en espagnol organisée par l’institut Cervantes 
- GOETHE - Certification des compétences en allemand 
- TOCFL - Certification des compétences en chinois 
- TOEIC - Test de compétences en anglais  

Contact : certifications@univ-lille.fr 
Veuillez-vous référer à la page du site internet du CLIL :  https://clil.univ-lille.fr/certifications  pour plus 
de détails.  

 
 

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, la 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….   
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La première fois, l’équipe vous présentera les locaux et les ressources.  
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.  

Au CRL, vous trouverez des ressources nombreuses et variées (ouvrages de référence, ressources web, 
films et séries à visionner sur place...), sélectionnées pour leur qualité pédagogique. Sur place, des tuteurs 
tiennent des permanences, vous accompagnent dans votre apprentissage et vous proposent des moments 
de rencontres, des jeux ou encore des sessions de préparation aux certifications en langues. 

Cf. les pages du site internet du CLIL : 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. 
 
Maison de la médiation 
maison-mediation@univ-lille.fr 
03.62.26.91.16  
 
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 aux 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". 
 
 
 
 

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 (département de sciences sociales - sauf pour relais 

inscriptions, voir campus Cité scientifique) 

•  UFR DECCID (département sciences de l’Information et de la documentation) 

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

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

annulation, remboursement, etc 

Relais scolarité Pont-de-Bois 

 03.20.41.60.35  

 scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr 
 

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  

 suaio-campus-pontdebois@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-transvesalité-pdb@univ-lille.fr 
 

Pépite / Hubhouse (entrepreneuriat) 

 03.20.41.60.95/97 

 https://pepite-nord.inook.website/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 | 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.pont-de-bois@univ-lille.fr 

BÂTIMENT F BATIMENT 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 

formation-continue.univ-lille.fr 
 

Service d’enseignement à distance (SEAD) 

 03.20.41.65.55 | sead@univ-lille.fr 

 

BIBLIOTHÈQUE UNIV. HALL BATIMENT A 

SCD - Bibliothèque universitaire centrale  

 03.20.41.70.00  

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

Service culture 

 03.20.41.60.25 

 culture.univ-lille.fr 
 

SUAPS (sports) 

 03.20.41.62.60  

 sport.univ-lille.fr 

La faculté Langues, cultures et sociétés est née de la fusion de la faculté LLCE - Langues, littératures et civilisations étrangères et de l’UFR 

LEA - Langues étrangères appliquées. 

La faculté PsySEF est née de la fusion de l’UFR de psychologie, du département des sciences de l’éducation de l’UFR DECCID et du 

département SEFA - Sciences de l’éducation et de la formation pour adultes. 

 


