
Faculté des humanités

AU CONCOURS 
D’ENTRÉE DES IEP

NOUVEAU PROGRAMME 

   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 : 
aménagement d’études pour 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/

   CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Humanités
Département d’Histoire                                                      

   Université de Lille - Pont-de-Bois

   Responsable administratif : Jean-Luc Machado
jean-luc.machado@univ-lille.fr
03.20.41.63.40
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   MODALITÉS 
D’ACCÈS EN PRÉPA 
CONCOURS COMMUN 
DES IEP
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE en bac 
général.

Vous devez constituer une demande d’admission sur 
la plateforme nationale « Parcoursup » du 22/01 au 
12/03/20 :  

  https://www.parcoursup.fr/

    Vous retrouverez sur cette plateforme les 
caractéristiques, attendus, critères pris en 
compte, pièces à fournir et modalités de 
sélection. Vous recevrez une proposition 
d’admission si votre candidature est retenue et 
dans la limite de la capacité d’accueil

    Capacité d’accueil de cette formation : 110 
étudiants.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 
(HORS UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de 
diplômes étrangers. Vous ne relevez pas du 
public visé par Parcoursup.
Vous devez constituer une demande d’admission 
préalable (DAP) entre le  01.11.19 et le 17.01.20. 
RDV sur :  https://international.univ-lille.fr/etudiants-

etrangers/individuel/

   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
   dfca@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.

   RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Justine FAURE, Professeure d’histoire contemporaine.
justine.faure@univ-lille.fr

Prépa IEP-ScPo

Préparation



 PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE 
préparez-vous au concours commun des 7 Sciences Po 
de région

   Aix-en-Provence

   Lille

   Lyon

   Rennes

   Saint-Germain en Laye

   Strasbourg

   Toulouse

et validez, dans le même temps, une première année 
de Licence d’Histoire, ou de Sciences économiques et 
sociales.

 Véritable formation pluridisciplinaire (culture générale, 
langues vivantes, histoire),  la Prépa IEP vous permettra 
d’élargir votre horizon et d’acquérir des méthodes de 
travail qui vous serviront tout au long de vos études. 

 Vous suivrez un enseignement intensif incluant 6 
concours blancs : un fort investissement personnel vous 
sera demandé pour organiser vos révisions de façon 
autonome.

La prépa vous est ouverte si vous êtes titulaire du 
baccalauréat de l’année en cours.

Semestres 1 et 2                                    

Pour chaque semestre : 

    2 cours d’histoire (ancienne et contemporaine au S1, 
médiévale et moderne au S2) visant à l’obtention de la 
première année de Licence d’Histoire ou de Sciences 
économiques et sociales.

    2 cours d’histoire contemporaine sur le programme du 
concours commun (acquisition des connaissances et 
méthodologie de l’épreuve écrite).

    2 cours préparant à l’épreuve des questions 
contemporaine (alliant questions au programme, 
méthodologie et culture générale).

    2 cours de langues (anglais + au choix espagnol, 
allemand, italien ou arabe), renforcés pour la langue 
choisie au concours (la Prépa prépare à l’épreuve de 
langue du concours commun en anglais, espagnol et 
allemand).

BCC 1 : INTERPRÉTER LE MATÉRIAU HISTORIQUE EN 
FONCTION DES REPRÉSENTATIONS PROPRES À CEUX 
QUI L’ONT PRODUIT

BCC 2 : IDENTIFIER, SÉLECTIONNER ET ANALYSER 
DES SOURCES SCIENTIFIQUES

BCC 3 : EXPRIMER ET TRANSMETTRE UN CONTENU 
HISTORIQUE À L’ÉCRIT ET À L’ORAL

BCC 4 : CONSTRUIRE ET VALORISER SA FORMATION 
EN HISTOIRE

 Prenez l’habitude de lire, dans un grand 
quotidien national, les rubriques consacrées : 

   à la politique (institutions, réformes…), 

   à l’économie (crise, finance, commerce…), 

    aux relations internationales (négociations, 
conflits…),

    aux grands débats d’actualité (climat, 
retraites, développement durable…)

CONSEILS  POUR BIEN 
PRÉPARER VOTRE 
ENTRÉE EN PRÉPA IEP

    Vous vous intéressez à l’actualité politique, économique, 
sociale et internationale et vous témoignez d’une forte 
curiosité intellectuelle.

     Vous faites preuve d’analyse, de synthèse et de 
réflexion critique.

    Vous avez une bonne capacité de travail et vous savez 
vous organiser de manière autonome.

    Vous avez de bons résultats et appréciations en 
histoire-géographie, philosophie et français.

    Vous disposez d’un bon niveau dans au moins une 
langue vivante étrangère.

    Vous maîtrisez la méthodologie des exercices 
fondamentaux (dissertation et commentaire de 
documents), ainsi que la langue française (orthographe, 
cohérence dans l’exposé des idées...). 

    Vous souhaitez intégrer un Sciences Po du réseau ScPo 
pour accéder à des métiers d’encadrement diversifiés 
dans le secteur public, privé ou associatif.

 Vous pouvez donc poser votre candidature pour intégrer 
la préparation au concours commun des IEP

   12 semaines de cours par semestre. 

   20 à 24 heures de cours par semaine, à 
compléter par un travail personnel régulier.
   Des cours en amphi (cours magistraux - CM) et 

en salle (travaux dirigés - TD).
   Une validation des semestres sous forme de 

crédits ECTS (European Credit Transfer System).
   Des matières organisées en 4 blocs de 

connaissances et de compétences (BCC) qui 
permettent d’acquérir et, au fil des semestres, de 
maîtriser les savoirs, savoir-faire et savoir être qui 
caractérisent l’historien. 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 en histoire. La 
formation est également marquée par une forte 
attention aux langues. À ces enseignements, 
s’ajoutent des cours portant sur les outils 
numériques indispensables à l’historien ainsi 
qu’une UE Projet de l’étudiant à chaque semestre.
   Des enseignements spécifiques à la Prépa IEP 

structurés autour de trois axes : les matières 
donnant lieu à une épreuve du concours commun / 
cours sur les quatre périodes de l’histoire / 
enseignements en langues vivantes.

RÉSULTATS EN PRÉPA IEP 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2018/2019 INSCRITS À L'EXAMEN 
(PAR SÉRIE DE BACCALAURÉAT) 
source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/

 
88 inscrits dont 88 bachelier-ière-s de l'année 
présents aux examens :

   Bac L : 4 admis / 8 inscrits aux examens

   Bac S : 17 admis /  24 inscrits aux examens

   Bac ES : 30 admis/  56 inscrits aux examens

   Bac Techno : 0 admis / 0 inscrit aux examens

   Bac pro: 0 admis / 0 inscrit aux examens

Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 
constant vous permet de réussir à l’Université.

  UNIVERSITÉ DE 
LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour 
l’excellence de sa formation tout au long de la vie, 
l’Université de Lille met en place à la rentrée 2020 
une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, 
ses programmes et ses modalités pédagogiques qui 
place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour 
favoriser son implication et sa réussite. Elle propose 195 
mentions de formation en phase avec les évolutions du 
monde socio-économique, adossées à une recherche de 
pointe de niveau international conduite par 62 unités 
de recherche afin de répondre aux grands défis de la 
société.

  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. 

 PROGRAMME DE LA FORMATION

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de 
masters de la mention Information Documentation de 
l’Université de Lille, consultez le catalogue des formations : 
https://www.univ-lille.fr/formations.htm


