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  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis 
en place une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés avec ceux de la recherche. Les diplômes 
de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de santé sont entièrement renouvelés dans leurs 
programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond aux besoins du milieu 
socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.

L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant des cursus 
adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents publics d’apprenants et 
à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT.

  LA FACULTÉ DES 
HUMANITÉS
La Faculté des Humanités est une Unité de Formation 

et de Recherche de l’Université de Lille.  Héritière de 

la Faculté des Lettres de Lille, elle forme près de 7000 

étudiantes et étudiants dans des disciplines aussi 

diverses que l’archéologie, les arts, l’histoire et l’histoire 

de l’art, les lettres modernes, les lettres classiques, la 

philosophie et les sciences du langage. Elle s’appuie sur 

sept départements de formation, dont le département 

Histoire, cinq laboratoires de recherche et plusieurs 

bibliothèques. 

La Faculté des Humanités propose 7 mentions de 

licence et 9 mentions de Master. Elle s’appuie sur 6 

bibliothèques et associe à ses offres de formations 5 

laboratoires de recherche reconnus dans l’ensemble 

des disciplines qui la concernent (ALITHILA, CEAC, 

HALMA, IRHIS, STL). Les doctorants sont encadrés 

au sein de leurs laboratoires et de l’école doctorale 

Sciences de l’homme et de la société.

Le Master Mondes Anciens est adossé à 3 des 7 

départements de la Faculté des Humanités (Histoire, 

Histoire de l’art & archéologie, Langues et cultures 

antiques).  Il est également rattaché à deux laboratoires 

CNRS qui en font un véritable pôle d’excellence et de 

compétences :  

   UMR 8164  : Histoire, Archéologie, Littérature des 
Mondes Anciens (HALMA)

   UMR 8163 : Savoirs Textes Langage (STL)

Les contenus de formation de ce master sont en lien 

étroit avec les thèmes de recherche développés par ces 

deux laboratoires. 

 MODALITÉS D’ACCÈS 
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’université de Lille :

https://www.univ-lille.fr/formations

EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les 
modalités suivantes :

Mentions de licence conseillées 
   Histoire
   Histoire de l’art et archéologie
   Humanités
   Lettres 

   Langues

Capacité d’accueil : 15 places en Master 1

Calendrier de recrutement  
   Ouverture du 30/04/2021 au 28/05/2021
   Publication de l’admission : 30/06/2021

Modalités de sélection : dossier 

Critères d’examen du dossier  
     Relevés de notes à partir du baccalauréat, diplômes, 

et certificats permettant d’apprécier la nature et le 
niveau des études suivies.

    Lettre de motivation exposant le projet professionnel 
et/ou de recherche en lien avec le parcours envisagé, 
après prise de contact avec l’équipe pédagogique.

   Curriculum vitae détaillé.
    Justificatif des expériences professionnelles, le cas 
échéant.

À ces éléments s’ajoute l’appréciation des critères 

suivants : 
    Compétences dans au moins l’une des disciplines 
suivantes : archéologie, histoire, histoire de l’art, 
lettres classiques.

    Niveau 1 d’égyptien hiéroglyphique ou équivalent 
pour l’option Égypte.

Déposez votre candidature sur la plateforme 
https://ecandidat.univ-lille.fr

EN MASTER 2
    Accès de droit pour les étudiants ayant validé ce 
Master 1 à l’Université de Lille.

    Accès sur dossier de candidature pour les étudiants 
ayant validé un Master 1 dans une autre formation.

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 

Information et Orientation
    Informations, conseils et accompagnement, orientation 
et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse
    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

 AMÉNAGEMENTS DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place 
différents dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant en exil...  
Plus d’informations sur https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

Master

Master 1 / Master 2

ÉGYPTE & PROCHE-
ORIENT ANCIENS

Mention

Mondes anciens



 ORGANISATION DE LA FORMATION
   2 ANS de formation organisés sur 4 semestres. 

   8 à 12  SEMAINES de cours par semestre. 

    Réalisation d’un mémoire de recherche traitant d’un 

sujet défini avec l’enseignant et dans l’option choisie 

(Égypte ou Proche-Orient).

    Les matières enseignées sont organisées en blocs 

de connaissances et de compétences (BCC). Chaque 

BCC est composé d’une ou plusieurs Unité(s) 

d’Enseignement (UE) qui offrent la possibilité d’acquérir 

et développer ses compétences en approfondissant 

et élargissant ses connaissances. Les BCC sont au 

nombre de 4. Ils sont reconduits chaque semestre (à 

l’exception du BCC 2).

    La formation en Master insiste sur l’apprentissage à la 

recherche par la recherche, grâce à des enseignements 

spécialisés de haut niveau qui doivent permettre aux 

diplômés de poursuivre un parcours doctoral, de 

parfaire leur spécialisation technique ou de s’insérer 

professionnellement, selon les cas.

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

 INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
   Enseignement secondaire

   Enseignement supérieur

   Recherche

    Culture et patrimoine (bibliothèques, archives et 
musées)

   Archéologie

   Coopération

   Tourisme

   Centres culturels français à l’étranger

   Associations

MÉTIERS VISÉS
    Professeur des collèges et des lycées (CAPES/
Agrégation de Lettres classiques et d’Histoire)

    Enseignant-chercheur (après poursuite d’études en 
Doctorat)

   Chercheur / Ingénieur (CNRS, Université…)

   Adjoint à la conservation du patrimoine

   Archéologue

   Bibliothécaire

   Conférencier (tourisme)

   Journaliste scientifique

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 

(Observatoire de la Direction de la Formation) sur 

l’insertion professionnelle des diplômés : 

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

POURSUIVRE VOS ÉTUDES
Ce Master intégrant une formation à la 
recherche, vous pouvez, sous certaines condi-
tions, poursuivre vos études en Doctorat (accès 
sur dossier).

 Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein d’un laboratoire 

de recherche CNRS labellisé par le Ministère (HALMA 

STL).

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche 

ou à des fonctions d’encadrement dans le monde 

professionnel international.

Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/ 

 OBJECTIFS DU 
PARCOURS 
Le parcours Égypte et Proche-Orient anciens propose 

une formation à l’histoire, aux cultures, aux langues de 

l’Égypte (égyptien hiéroglyphique, démotique et copte) 

et du Proche-Orient (akkadien et sumérien) anciens. 

Les enseignements ne portent donc pas sur l’histoire 

moderne et contemporaine de ces deux régions.

   Un enseignement universitaire d’excellence

    Des compétences approfondies dans des 
disciplines rares

   Une ouverture  à l’international

         LES ATOUTS 
DE LA FORMATION

 PRÉSENTATION 
DU MASTER MONDES 
ANCIENS
Vous souhaitez devenir un véritable spécialiste en 

Sciences de l’Antiquité en étudiant plus particulièrement 

l’égyptologie ou l’assyriologie, l’archéologie, la 

littérature et l’anthropologie des mondes grec et romain, 

la préhistoire ou la protohistoire européenne, et vous 

vous destinez aux métiers de l’enseignement secondaire 

et supérieur, de la recherche, de l’archéologie, du 

patrimoine ou du journalisme. 

Le Master mention Mondes anciens vous familiarise 

avec les problématiques actuelles des Sciences 

Humaines appliquées aux mondes anciens (Égypte & 

Proche-Orient anciens, Préhistoire et Protohistoire 

européenne, Mondes grec et romain et leurs périphéries) 

et vous initiera  aux méthodes et techniques des diverses 

disciplines pertinentes (anthropologie culturelle, 

codicologie, épigraphie, iconographie, numismatique, 

papyrologie, philologie, prosopographie, numismatique, 

stratigraphie, typologie des objets archéologiques, 

traductologie).

BCC 1 : CONDUIRE UNE ANALYSE SCIENTIFIQUE

Les enseignements dispensés au sein de ce bloc doivent 

permettre à l’étudiant de délimiter un champ d’étude 

pertinent et une problématique ainsi que d’effectuer 

un état de l’art.  Il développe une méthodologie et 

des protocoles de recherche adaptés. La maîtrise 

des représentations propres aux cultures étudiées et 

l’utilisation d’une approche pluridisciplinaire constituent 

également deux compétences visées par ce bloc.

BCC 2 : EXPRIMER ET TRANSMETTRE UN CONTENU 
SCIENTIFIQUE À L’ÉCRIT ET À L’ORAL 

Ce bloc comprend la réalisation des mémoires et 

l’enseignement d’une langue vivante étrangère. À 

travers la rédaction du mémoire, l’étudiant apprend 

à hiérarchiser un matériau scientifique abondant et 

à maîtriser un vocabulaire scientifique et technique. 

Il acquiert les règles de présentation de l’écriture 

scientifique.

BCC 3 : EXPLOITER LES INSTRUMENTS ET 
TECHNIQUES SPÉCIFIQUES À L’ÉTUDES DES 
MONDES ANCIENS 

Ce bloc permet à l’étudiant de connaître les langues et 

les écritures anciennes associées à son champ d’étude. Il  

apprend également à maîtriser l’histoire et les sciences 

connexes à sa discipline.

BCC 4 : CONSTRUIRE SON PROJET 
PROFESSIONNELS

Par le biais de l’UE Projet de l’étudiant et de stages, 

l’étudiant se familiarise avec le monde scientifique 

et institutionnel propre aux sciences de l’antiquité. 

Il apprend également à identifier les champs 

professionnels en relation avec sa formation et à 

valoriser ses compétences. Des passerelles sont 

également prévues pour la préparation des concours.

Une première expérience de recherche (TER 

ou autre) attestant votre goût de l’enquête 

constitue un « plus » manifeste pour votre 

candidature en Master 1. 

CONSEILS  POUR BIEN 

PRÉPARER VOTRE ENTRÉE EN 

MASTER

MASTER MENTION MONDES ANCIENS

MASTER 1 
ET 2 

Égypte & 
Proche-Orient 

anciens

MASTER 1 ET 2 

Histoire, littérature 

et anthropologie 

des mondes grecs et 

romains

MASTER 1 ET 2

 

Métiers de 

l’archéologie

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLÉES

Histoire, Histoire de l’art & archéologie, Humanités, Lettres, Langues

Le Master mention Mondes anciens comprend trois 

parcours :

    Le parcours Égypte & Proche-Orient anciens avec 
deux options au choix : Égypte ou Proche-Orient.

Responsable du parcours : Ghislaine Widmer 

(ghislaine.widmer@univ-lille.fr).

    Le parcours Histoire, littératures et anthropologie 
des mondes anciens se compose de deux options : 

-  Histoire des mondes grec et romain. 

Responsable de l’option : Philippe Abrahami 

(philippe.abrahami@univ-lille.fr).

- Littératures et anthropologie des mondes grec et

romain. 

Responsable de l’option : Anne-Isabelle Bouton-

Touboulic (anne-isabelle.bouton@univ-lille.fr)

   Le parcours Métiers de l’archéologie,

Responsable du parcours : Sandrine Huber 

(sandrine.huber@univ-lille.fr).


