L’objectif de cette licence est d’apporter aux étudiants les connaissances et méthodes
indispensables aux études littéraires, enrichies par un volet complémentaire permettant aux
étudiants d’acquérir une culture large (littérature en rapport avec l’image, la musique, les arts
de la scène). Cette formation vise également à développer la pensée critique et l’autonomie
intellectuelle des étudiants en passant par la maîtrise de la langue et de l’expression.

LICENCE

ADMISSION

HUMANITÉS

Lettres, Arts, Humanités

BAC ou équivalent
Accès
Sortie
BAC + 3

ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

LES PLUS DE LA FORMATION

Dès l’obtention du baccalauréat, et 24h après la validation de
votre vœu dans Parcoursup, vous devez vous inscrire en ligne en
vous connectant à notre site :

• Une bonne maîtrise de la langue et de
l’expression,
• Une culture générale large,
• Les outils nécessaires à la continuation des
études, voire à une insertion directe dans le
marché du travail.

inscription.uphf.fr

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Recommandation : Aimer lire, écrire, élargir sa culture
générale

LICENCE

• Culture générale historique et littéraire
• Littérature française
• Littérature comparée
• Langue française
• Lettres et arts
• Expression écrite et orale
• Langue vivante

HUMANITÉS

ET APRÈS

Lettres, Arts, Humanités

Les diplômés ont des activités professionnelles en lien avec
la transmission des savoirs et des méthodes, des activités
impliquant une culture générale approfondie et/ou exigeant
la compréhension de documents et une production écrite ou
orale.
ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

Métiers visés :
• Enseignant, formateur
• Médiateur culturel
• Rédacteur, Journaliste, Écrivain public
• Métiers de la culture et du tourisme
• Métiers de l’édition
• Emplois tertiaires dans les administrations publiques et territoriales
Ces métiers nécessitent généralement après la licence une poursuite
d’études ou la réussite d’un concours (ex : master études culturelles,
CAPES lettres modernes...).

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse »

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes
Responsable Enseignant :
carine.barbafieri@uphf.fr
03 27 51 16 42
Secrétariat de la formation :
delphine.wuilbeaux@uphf.fr
03 27 51 16 06
uphf.fr/FLLASH

