Je m’intéresse
à la langue française
et à la littérature
• Je maîtrise bien la langue française.
• J’aime écrire pour raconter, inventer
ou argumenter.

Pour quels
métiers ?

• J’apprécie la littérature, je lis des
ouvrages très régulièrement.
• Je m’intéresse à l’histoire littéraire
et culturelle, aux débats d’idées, aux
productions artistiques.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
• Enseignant / Chercheur à l’université
• Professeur de lettres en collège ou en
lycée
• Professeur des écoles
• Professeur documentaliste en
établissement scolaire ou universitaire
• Professeur de français auprès d’un
public non francophone (en France ou à
l’international)
...

LIVRE - ÉDITION
• Libraire
• Métiers de l’édition (assistant-e,
coordinateur-trice, responsable, secrétaire
éditorial-e...)
• Relecteur/correcteur
...

DOCUMENTATION-BIBLIOTHÈQUE
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.
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/

Bibliothécaire
Conservateur
Archiviste
Documentaliste
Responsable de veille documentaire
...

COMMUNICATION - JOURNALISME
• Attaché de presse
• Chargé de communication en
agence, en entreprise ou dans une
administration
• Chargé de relations publiques
• Concepteur - rédacteur
• Journaliste
...

ADMINISTRATION PUBLIQUE
• 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/

•A
 dministrateur, Ingénieur, Attaché,
Rédacteur territorial (filière au choix :
administration générale, animation,
gestion du secteur sanitaire et social...)

SCIENCES DU LANGAGE
• I nterprète en langue des signes française/
français
• Lexicographe
• Terminologue
…

Je m’intéresse
à la langue française et à la littérature
les formations proposées à l’université de lille après le bac

ÉTUDES PROFESSIONNALISÉES EN 2 ANS
Une formation théorique alliée à des stages sur le terrain, accessible sur sélection.

DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation

!

Pour exercer en tant que technicien-ne de la documentation, bibliothécaire du secteur privé ou public...

ÉTUDES PROFESSIONNALISÉES EN 3 ANS

A la rentrée 2021, l’offre de formation des IUT évolue. Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) devient le nouveau diplôme
de référence des IUT (Instituts Universitaires de Technologie). Le BUT est un diplôme universitaire en 3 ans conférant le grade de
licence. Un DUT est délivré à l’issue des 2 premières années. Accès sélectif.

BUT information / communication !
parcours communication des organisations
Accessible aussi en année spéciale après un Bac+1

Pour se diriger vers les métiers de la communication en
entreprise, en agence de communication, dans les collectivités
locales...

parcours métiers du livre et du patrimoine
Pour se diriger vers les métiers de la librairie et de l’édition
indépendante.

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.

Pour étudier la littérature française et européenne, la
linguistique, l’histoire de la langue...

parcours lettres classiques 1 :
Pour étudier la littérature et la linguistique française, les
langues et cultures antiques (latin, grec)...
parcours humanités sciences de l’information
- hsi 1 :
Pour étudier les sciences de l’information, les langues et
cultures antiques, les sciences humaines...
1

Ces 3 parcours de Lettres proposent une option Métiers
de l’enseignement du 1er dégré accessible en 2e année,
à ceux qui souhaitent devenir professeur des écoles.
!
LICENCE LETTRES
parcours lettres modernes
parcours hsi
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.

LICENCE HUMANITÉS

!

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.

LICENCE SCIENCES DU LANGAGE

Pour étudier le fonctionnement du langage, la structure des
langues ainsi que les processus permettant leur acquisition.

parcours Langue des Signes Française

parcours Linguistique générale & outillée

Propose une formation complète en linguistique, et dans
certaines de ses spécialités.

parcours Français Langue Étrangère (L3

uniquement)
Propose une formation aux métiers de l’enseignement et de
l’éducation notamment pour l’accueil d’enfants ou adultes
n’ayant pas le français comme langue première.

APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE
notamment dans les domaines de la recherche en lettres, de
la littérature, de l’édition numérique, de l’enseignement (y
compris de l’enseignement à l’étranger), de la lexicographie, de
la documentation et des bibliothèques, de la communication
ou du journalisme... Vous pouvez également préparer les
concours de la fonction publique ou les concours d’entrée
dans des écoles spécialisées : École de journalisme, Institut
d’Études Politiques (admission parallèle).

Principaux
lieux
de formation
Vous
pouvez
poursuivre
vos :études en master (Bac+5)
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

!

Allie une formation solide en sciences du langage à une
formation à la langue des signes française, dans ses dimensions
linguistique, sociolinguistique, cuturelle et littéraire

!

Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr
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LICENCE LETTRES
parcours lettres modernes 1

