Je m’intéresse à

l’HISTOIRE OU
l’HISTOIRE DE L’ART
pour quels métiers ?
• Je connais les moments-clés de
l’histoire (repères chronologiques
précis).
• J’aime l’histoire
• je m’intéresse aux évènements
historiques
• je suis curieux-curieuse de
l’actualité politique, économique,
sociale et culturelle.
• J’aime l’histoire de l’art et
l’archéologie
• J’apprécie la peinture, les arts
décoratifs, l’architecture, la
sculpture…
• Je fréquente régulièrement les
musées, monuments historiques et
expositions.
• J’ai un bon niveau dans les disciplines
littéraires.
• J’ai le goût de la littérature et de
l’écriture (rédiger, argumenter, lire et
se documenter).
• Je suis titulaire de préférence d’un
baccalauréat général L, ES ou S.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
• Enseignant / Chercheur à l’université
•P
 rofesseur d’histoire-géographie en collège et
en lycée
• Professeur des écoles
...

PATRIMOINE - MUSÉE
• Animateur du patrimoine
• Attaché de conservation du patrimoine
• Assistant ou attaché de conservation
•C
 hargé de développement et promotion du
patrimoine
• Commissaire-Priseur
• Gestionnaire de sites patrimoniaux
•R
 égisseur ou documentaliste de collection
publique
...

ARCHÉOLOGIE
• Archéologue
•R
 esponsable d’opération en archéologie
préventive
• Technicien de fouilles
...

ARCHIVES
• Archiviste, gestionnaire en documentation
• Assistant dans un service d’archives
• Secrétaire

de documentation pour les
archives en entreprise

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.
Pour en savoir plus sur l’insertion professionnelle des
diplômés, consultez les répertoires d’emplois réalisés par
l’ODiF - Observatoire de la Direction des Formations de
l’Université de Lille.

...

ADMINISTRATION PUBLIQUE
•A
 dministrateur, ingénieur, attaché, rédacteur
territorial (filière au choix : administration
générale, animation, gestion du secteur
sanitaire et social...).

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

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 05 87 49 - suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Ronchin : +33 (0)3 20 96 52 80 - suaio-campus-moulinsronchin@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/sinformer-sorienter/

UNIVERSITÉ DE LILLE
Je m’intéresse à

l’HISTOIRE OU
l’HISTOIRE DE L’ART
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.
!

Toutes les périodes de l’histoire sont au programme :
Antiquité, Moyen âge, périodes moderne et
contemporaine. Dès la deuxième année, préparez-vous
aux métiers de l’enseignement en choisissant :

▪ parcours Histoire

Accès sélectif

Si vous êtes davantage intéressé-e par les métiers de
l’administration, choisissez plutôt :

▪ parcours Études administratives

LICENCE HISTOIRE DE L’ART ET
!
ARCHÉOLOGIE
Au programme : l’étude de la création artistique
(peinture, sculpture, arts décoratifs, architecture...)
de l’Antiquité à la période contemporaine.
La pratique artistique n’est pas au programme.
Deux parcours sont proposés à partir de la 2e année :
Histoire de l’Art ou Archéologie
Le parcours Histoire de l’art à la suite duquel vous serez
capable d’analyser une œuvre d’un point de vue formel
et iconographique, de l’interpréter et de la replacer dans
son contexte historique et socioculturel.
Le parcours Archéologie qui vous permet de replacer
les œuvres dans leur contexte et de mettre en pratique
les savoir-faire archéologiques. Rapidement, vous
aborderez des domaines parallèles comme l’archéologie
de l’Égypte, du Proche-Orient et de la préhistoire.

LICENCE HUMANITÉS

LICENCE HISTOIRE parcours Histoire
LICENCE HISTOIRE de l’art et
!
archéologie
option académie ESJ Lille [unique en france]

!

Pour étudier les lettres modernes, l’histoire et la
philosophie mais également les arts, les sciences du
langage, la littérature et culture antiques. Vous étudierez
aussi une langue vivante et une langue ancienne.

Formation vous permettant de suivre, en parallèle des
enseignements de licence Histoire ou Histoire de l’art et
archéologie 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.

LICENCE SOCIOLOGIE
parcours Histoire

!

Formation bi-disciplinaire associant l’histoire (de l’Antiquité
à la période contemporaine) et la sociologie et orientée
vers la découverte du secteur social. Vous acquérrez la
méthodologie propre aux deux disciplines et un socle de
connaissances solides dans les deux disciplines autour
des grandes questions sociales : histoire de la famille, du
genre, des migrations, sociologie urbaine, de la pauvreté,
des inégalités sociales...
En 3e année, 2 options sont proposées : option SociologieHistoire pour ceux qui envisagent une poursuite d’étude en
master et option Développement social pour ceux qui veulent
s’orienter vers les métiers du social.

DOUBLE LICENCE DROIT / HISTOIRE DE
!
L’ART
Il s’agit d’un double diplôme qui ouvre à tous les débouchés
de chacune des licences considérée isolément. Il est par
ailleurs indispensable à la présentation au concours de
commissaire priseur.
Les enseignements de la Double Licence Droit / Histoire de l’art se déroulent en
présentiel sur le site de l’antenne de Cambrai pour la partie Droit et via les services
d’enseignement à distance de l’université Lille SHS pour la partie Histoire de l’art.

PRÉPA CONCOURS
préparation aux instituts d’études politiques

!

Accès sélectif

Formation en 1 an, accessible sur sélection aux bacheliers de l’année. Elle permet de se préparer au concours
commun d’entrée en 1e année des 7 Instituts d’Études Politiques de province tout en pouvant obtenir
l’équivalence d’une Licence 1e année en Histoire, Lettres parcours Lettres modernes ou Philosophie.

APRÈS UN BAC + 2

APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE

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.

Vous pouvez poursuivre vos études en master (Bac+5)
notamment dans le domaine des archives, du patrimoine,
de l’administration ou de l’enseignement et de la recherche.
Vous pouvez également préparer les concours de la
fonction publique (concours de la filière culturelle de la
Fonction Publique d’État ou Territoriale) ou vous présenter
à un concours d’entrée dans une école spécialisée : École
Nationale du Patrimoine, École de journalisme (notamment
après l’option Académie ESJ Lille), Institut d’Études
Politiques (admission parallèle).

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. D’Ascq)
Campus Moulins-Ronchin
Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO

!

 Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr
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