
 CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Faculté des Humanités

   Université de Lille, Campus pont de bois
   Responsable administrative histoire : 

Nathalie DELMEIRE nathalie.delmeire@univ-lille.fr
   Responsable administrative Histoire de l’art et 

archéologie : 

Aurélie SEMAESSE aurelie.semaesse@univ-lille.fr

 RESPONSABLE 
DE LA FORMATION

Phlippe ABRAHAMI, Professeur des universités 
philippe.abrahami@univ-lille.fr

 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. 

    w w w. u n i v - l i l l e . f r /e t u d e s /p r e p a r e r - s o n -

insertion-professionnelle/

Hubhouse

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

    w w w. u n i v - l i l l e . f r /e t u d e s /p r e p a r e r - s o n -

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.

  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 à la rentrée 2020 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
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. 

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.
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 CONDITIONS D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 

des formations de l’Université de Lille : https://www.univ-

lille.fr/formations et sur les pages Web du Master Mondes 

anciens.

Déposez votre candidature sur sur la plateforme https://

ecandidat.univ-lille.fr

en master 1

L’admission en master 1 est subordonnée à l’examen du 

dossier du/de la candidat-e selon les modalités suivantes :

mentions de licence conseillées : 

Histoire  / Histoire de l’art & archéologie / Humanités  / 

Lettres / Langues / Sciences de la vie et de la terre pour le 

parcours Métiers de l’archéologie.

capacité d’accueil : 55  places

modalités de sélection : Dossier

calendrier de recrutement

   Ouverture du 30/04/21 au 28/05/21
   Résultat admission : 30/06/21

modalités et critères de sélection : sur 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.

• Les critères de sélection portent sur le projet personnel 

et les notes obtenues dans le cursus antérieur.

• Parcours EPOA : Niveau 1 d’égyptien hiéroglyphique 

ou équivalent pour l’option Égypte ancienne. 

• Parcours HLAMA : Niveau confirmé en grec ou latin 

pour l’option Littératures et anthropologie des mondes 

grecs et romains.

• Parcours Métiers de l’archéologie : Justificatif de stage 

de fouilles (au moins un).

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.

composition du dossier

Mêmes pièces que pour le Master 1

Faculté des Humanités

Mention

MONDES ANCIENS
3 PARCOURS

MASTER



 COMPÉTENCES 
COMMUNES           
À L’ENSEMBLE 
DES PARCOURS DE CETTE 
FORMATION 
 Les compétences scientifiques générales et 
spécifiques de la mention sont celles que les 
étudiants sont appelés à développer dans le cadre 
d’un éventuel doctorat :

BCC1: conduire une analyse scientifique

   Délimiter un champ d’étude pertinent 

   Effectuer un état de l’art

   Poser un problème scientifique

    Développer une méthodologie et des 
protocoles de recherche

   Maîtriser une bibliographie multilingue

BCC 2: exprimer et transmettre un contenu 
scientifique à l’écrit et à l’oral

   Maîtriser l’écriture scientifique

    Exposer de façon claire et construite, à l’écrit 
et à l’oral en français et dans au moins une 
langue étrangère

BCC3: exploiter les instruments et techniques 
spécifiques

    Maîtriser des langues anciennes classiques 
(parcours 1 et 2) 

    Utiliser les éditions de référence des textes 
classiques (apparat critique, etc.)

 OBJECTIFS 
PAR 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.

 LES DÉBOUCHÉS 
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

   Enseignement secondaire

   Enseignement supérieur

   Recherche

   Culture et patrimoine (archives et musées)

   Archéologie

   Coopération

   Tourisme

   Centres culturels français à l’étranger

   Associations

PAR MÉTIERS VISÉS
   Enseignant-chercheur et chercheur (après 

poursuite d’études en Doctorat)

   Archéologue

   Ingénieur d’étude et de recherche 

   Administration des entreprises culturelles

   Animation du patrimoine

   Conservation de musée et autres cadres du 
patrimoine

   Bibliothécaires, archivistes

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

   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/

 POURSUITE 
D’ÉTUDE
Ce Master intégrant une formation à la recherche, 
vous pouvez, sous certaines conditions, poursuivre 
vos études en Doctorat (accès sur dossier).

Le Doctorat vous conduit aux métiers de la 
recherche et de l’enseignement supérieur  ou 
à des fonctions d’encadrement dans le monde 

professionnel international.

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

 PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE DU MASTER 
MONDES ANCIENS

Vous souhaitez devenir un véritable spécialiste 
en Sciences de l’Antiquité en étudiant plus 
particulièrement l’égyptologie, l’assyriologie, 
l’archéologie, ainsi que la  littératures 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).

Le Master mention Mondes anciens comprend trois 
parcours :

   Le parcours Égypte & Proche-Orient anciens 
Responsable du parcours : Ghislaine Widmer 
(ghislaine.widmer@univ-lille.fr).

   Le parcours Histoire, littératures et anthropologie 

 ORGANISATION 
DU MASTER MONDES 
ANCIENS

   2 ANS de formation organisés sur 4 semestres. 

   8 à 12  SEMAINES de cours par semestre. 

   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.

   La formation vise 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.

   La formation insiste sur l’insertion 
professionnelle (BCC 4). Cela passe par le 
montage et la réalisation de projets, ainsi que 
par des stages destinés à mettre les étudiants 
en situation et à leur permettre d’affiner leurs 
choix professionnels.

 AMÉNAGEMENT 
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’info sur https://www.
univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

MASTER MENTION MONDES ANCIENS

MASTER 1 ET 2 

Égypte & Proche-Orient anciens

(EPOA)

MASTER 1 ET 2 

Histoire, Littérature et 
Anthropologie des mondes 

grec et romain

(HLAMA)

MASTER 1 ET 2  

Métiers de l’archéologie

MENTION DE LICENCES CONSEILLÉES

Histoire,

Histoire de l’art & archéologie

 Lettres

Histoire

 Histoire de l’art & archéologie, 

Sciences de la vie et de la terre

des mondes grec et romain 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).

    Le parcours Histoire, littératures et 
anthropologie des mondes anciens 

-    Option Histoire des mondes grec et 
romain 

L’option est centrée sur l’étude des mondes 
grec et romain pris dans leur extension 
maximale, en incluant toutes les régions de 
culture grecque (de l’Occident méditerranéen 
à l’Asie hellénistique) et celles qui furent 
intégrées à l’empire romain (de la Gaule et 
l’Espagne jusqu’à l’Asie mineure et la Syrie). La 
connaissance du grec et du latin n’est pas un 
pré-requis

-  Option Littérature et anthropologie des 
mondes grec et romain

Cette option s’adresse essentiellement 
aux étudiants voulant se spécialiser dans le 
domaine des textes littéraires grecs et latins et 
des langues anciennes classiques (grec et latin). 
L’option est surtout conseillée aux étudiants 
disposant d’une licence de Lettres classiques 
ou d’une licence Humanités sciences de 
l’information. Elle s’inscrit dans le cadre de 
la formation complète en Lettres classiques 
dispensée par le Département de Langues et 
cultures antiques de l’ULille.

    Le parcours Métiers de l’archéologie à double 
vocation recherche et professionnalisante, a 
pour objectif de former de futurs scientifiques 
et professionnels de l’archéologie, maîtrisant 
l’ensemble des méthodes et des pratiques 
propres à cette discipline, de l’acquisition 
des données jusqu’à la diffusion des 
connaissances. Ce parcours concerne toutes 
les archéologies dont la chronologie s’étend 
de la Préhistoire à l’époque contemporaine 
portant sur les sociétés anciennes à 
l’échelle régionale, nationale, européenne et 
méditerranéenne. Les enseignements sont 
assurés par des enseignants-chercheurs de 
l’ULille et par des acteurs de l’archéologie de 
la région des Hauts-de-France.

Castrum Novum, Italie. © DR
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