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§ Journée Portes
Ouvertes (JPO)
Fin janvier-début février
sur tous les sites
de l’Université d’Artois

§ Journées
d’Immersion des lycéens
Vacances d’hiver

LES DÉBOUCHÉS

§ Journalisme

§ Métiers de la communication

§ Métiers de la gestion des 
collectivités publiques

§ Métiers de l’administration 
publique

§ Métiers du développement 
et de la coopération interna-
tionale

§ Métiers du management et 
de la culture

§ Métiers du développement      
et de la coopération interna-
tionale

LES ATOUTS DE LA FORMATION
Une pluridisciplinarité originale  
Des cours de lettres (en lien avec des questions médiatiques, sociales, politiques, etc.), d’his-
toire, de droit (public et international, etc.), complétés par des cours de géopolitique, de 
sociologie, d’économie et d’histoire culturelle assurés par des spécialistes de ces discipline 
garantissent l’interdisciplinarité et l’ouverture aux grandes problématiques contemporaines.

Un semestre Erasmus obligatoire et un stage en entreprise 
Le semestre Erasmus dans une université partenaire et la réalisation d’un stage profes-
sionnel permettent d’acquérir une grande autonomie, de découvrir d’autres lieux, d’autres 
cultures, d’autres langues et de mieux apprécier les attentes du monde du travail. 

La maîtrise de deux langues étrangères 
§ LV1 : (anglais) ; LV2 : allemand, espagnol, chinois débutant (au choix) 

Une aide personnalisée à la construction du projet professionnel :

§ suivi individuel pendant les 3 années, assuré par l’équipe pédagogique 

§ rencontres avec des professionnels (du journalisme, de la communication, des métiers 
administratifs, juridiques, etc.) dès la 1ère année

§ entraînement aux entretiens oraux des écoles de journalisme, de communication, des 
instituts de sciences politiques, de commerce, assuré par des enseignants et des jurys de 
professionnels.

CONDITIONS D’ACCÈS

Accessible aux titulaires d’un baccalauréat, Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires ou équivalent.
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LES OBJECTIFS DE 
LA FORMATION

§ acquérir une culture litté-
raire, historique et juridique 
solide

§ maîtriser les différents 
exercices écrits et oraux exigés 
par les principaux concours et 
masters visés par la formation 
(synthèse, dissertation, com-
mentaire, articles de presse ; 
entretiens avec un jury, etc.)

§ savoir s’adapter à des disci-
plines et à des cultures variées

en fin de 1e année, pouvoir 
présenter, pour ceux qui le 
désirent, le concours commun 
aux IEP de province, grâce à 
un programme adapté. 

LES COMPÉTENCES 
ACQUISES 

§ Maîtrise de la langue fran-
çaise, écrite et orale ; capacités 
d’inventivité et d’originalité 
dans le domaine rédactionnel

§ Maîtrise de deux langues 
étrangères, écrite et orale

§ Maîtrise des outils 
informatiques

§ Culture générale historique, 
littéraire, juridique et géopo-
litique

§ Capacités d’argumentation 
et de synthèse

§ Maîtrise des exercices 
du commentaire de droit, 
d’histoire et de lettres, de 
l’explication de texte, de la 
note de synthèse et de la 
dissertation

§ Capacité à comprendre 
les attentes des différentes 
disciplines et des différentes 
approches méthodologiques ; 
curiosité et souplesse 
intellectuelles

§ Autonomie académique, 
adaptabilité et connaissance 
du champ professionnel

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

Le programme, orienté vers la préparation à des concours très divers, est construit de manière 
logique et progressive. Celui de 1e année accorde la part nécessaire à la préparation, pour les 
étudiants qui le désirent, du concours commun aux IEP de province, sans négliger les autres 
étudiants qui visent les concours administratifs ou les écoles de journalisme, les questions de 
culture générale et de littérature étant utiles à tous, quel que soit le programme.

En Lettres, les programmes sont construits autour de l’interdisciplinarité (lettres et médias, 
sciences, philosophie, droit et histoire). 

En Histoire, sont abordées l’histoire des idées politiques, celle du monde, de l’Europe et de la 
France au XIXe siècle, les relations internationales du début du XXe siècle à nos jours, l’histoire 
sociale, politique et culturelle de la France sur la même période, la géopolitique contemporaine, 
le monde au XXe et au XXIe siècles, afin de comprendre pleinement l’histoire du temps présent.

En Droit, la formation se fait majoritairement en droit administratif et constitutionnel, sans 
oublier le droit privé et l’histoire du droit. 

En Lettres, les programmes sont construits autour de l’interdisciplinarité (littérature et arts, 
lettres et sciences, lettres et philosophie, littérature et histoire) et permettent de faire le lien 
entre les différentes disciplines de la formation.

Les trois années proposent un élargissement progressif des objets et des champs d’études  : 
la première année se concentre sur le domaine français, la seconde sur les relations entre  
la France et l’Europe et la troisième sur les relations entre l’Europe et le monde. 

Les disciplines majeures (Droit, Lettres, Histoire) sont complétées au fur et à mesure de la 
for mation par des enseignements en géopolitique et en sociolo gie. De la note de synthèse 
au commentaire d’image, en passant par la dissertation et l’écriture journalistique, tous les 
exercices présents dans les concours susceptibles d’être présentés par les étudiants sont pra-
tiqués durant les trois années de la formation.

Enfin, la maîtrise d’une solide culture générale s’accompagne d’une connaissance pointue 
de l’actualité politique et géographique et d’une maîtrise parfaite de la langue française et 
des langues étrangères : chaque année sont dispensés des cours de maîtrise de la langue 
française (écrite et orale).

LES POURSUITES D’ÉTUDES

§ Masters sélectifs dans le domaine des relations internationales, des sciences politiques, du 
droit public, du marketing, du management, de la culture, de la communication, des études 
du développement, du journalisme et des ressources humaines (sur toute la France)
§ Masters des Instituts d’Etudes Politiques de province
§ Écoles de commerce (Concours passerelles)
§ Écoles de journalisme (CUEJ, CFJ)
§ Concours administratifs (attaché territorial, attaché des administrations de l’Etat, contrôleur 
des finances publiques, etc.)
§ Masters de Lettres ou d’Histoire de l’université d’Artois

CONTACT
UFR Lettres & Arts
Secrétariat pédagogique Licence
62030 ARRAS CEDEX
Tél. +33 (0)3 21 60 37 25
lettres@univ-artois.fr
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Formation accessible à tous


