Je m’intéresse
à l’action et

au développement culturels

• Je suis l’actualité et je m’intéresse
aux questions sociales et
culturelles : j’envisage ce qui se

Pour quels
métiers ?

passe comme l’occasion de m’y
engager.
• Je fréquente régulièrement musées,
cinémas, théâtres et salles de
concerts.
• Je m’investis dans une association
culturelle.
• Je pratique une ou plusieurs formes
d’expression artistique ou culturelle.
• J’ai un bon niveau dans les

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
• Enseignant / Chercheur à l’université
...

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
• Chargé de l’action culturelle
•Assistant de direction dans un service
culturel de collectivité territoriale
•C
 hargé de communication et de
développement
• Médiateur culturelle

disciplines littéraires, et je possède

 oordinateur chargé des manifestations
•C
culturelles

une solide culture générale littéraire

• Directeur d’association culturelle

et artistique.
• Je suis de préférence titulaire d’un
bac général.

...

PRODUCTIONS ARTISTIQUES ET
PUBLICS
• Chargé de production et/ou de diffusion
• Chargé des relations avec le public
• Assistant de programmation
• Administrateur de compagnie
...

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite
d’études en master à l’Université de Lille. Toutefois,
certains peuvent être accessibles après l’obtention d’un
Bac+ 2 ou 3.

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) :
+33 (0)3 62 26 86 93 suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Lille :
+33 (0)3 20 90 75 43 suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) :
+33 (0)3 20 41 62 46 suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformersorienter/

Exemples de métiers extraits des répertoires d’emploi
réalisés par l’ODiF - Observatoire de la Direction des
Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/

Je m’intéresse
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les formations proposées à l’université de lille après le bac

LICENCE GÉNÉRALE EN 3 ANS
Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.

LICENCE ÉTUDES CULTURELLES

!

parcours Culture et médias
Véritable formation interdisciplinaire, la licence Études cuturelles parcours Culture et
médias vous invite à développer votre sensibilité aux formes artistiques, culturelles et
médiatiques et à réfléchir à la place qu’elles occupent dans la société. Elle vous permettra
d’enrichir vos connaissances en histoire artistique, culturelle et médaitique et vous
sensibilisera aux enjeux sociaux et politiques qui y sont associés.
La formation questionne les objets du quotidien, les oeuvres d’art consacrées aussi bien
que les productions musicales, cinématographiques, télévisuelles ou informatiques.
Autant de compétences/atouts qui vous seront indispensables pour envisager une poursuite
d’études vers les métiers de la culture.
Pré-requis : s’intéresser à l’art, à la culture (musées, cinéma, théâtre...), à l’actualité culturelle,
aux médias, avoir un bon niveau de culture générale et en français.
Au programme :

▪ Histoire des courants littéraires et artistiques
▪ Histoire culturelle
▪ Philosophie des arts
▪ Analyse des médias
▪ Analyse de l’usage des produits culturels
▪ Analyse des politiques culturelles

!
LICENCE ÉTUDES CULTURELLES
parcours Culture et médias
option Journalisme [unique en france] Accès sélectif

Formation vous permettant de suivre, en parallèle des enseignements de licence à l’université,
des cours à l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille) en vue de préparer les
concours des écoles de journalisme.

APRÈS UN BAC + 2
Quel que soit le parcours suivi, vous pouvez aussi
poursuivre vos études en licence professionnelle.
Cette formation dure un an et permet de vous
spécialiser, d’obtenir une double compétence ou
de vous professionnaliser à Bac +3. La licence
professionnelle débouche sur une insertion
professionnelle immédiate.
!

APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE
Après la licence Études culturelles parcours Culture
et médias, vous pouvez poursuivre vos études en
master (Bac+5) dans le domaine du développement
culturel des territoires, de la production artistique
ou des industries culturelles.
Vous pouvez également préparer les concours
de la fonction publique ou les concours d’entrée
dans des écoles spécialisées : École de journalisme
notamment après l’option Journalisme.

Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr
Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. d’Ascq)
Campus Moulins-Lille
Campus Pont-de-Bois (V. d’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos ; Ronchin)
F Campus Flers-Château (V. d’Ascq - INSPÉ)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou
contacter le SUAIO
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▪ Analyse des phénomènes culturels médiatisés...

