Valoriser sa formation




Complétez vos cours par des lectures et des recherches personnelles
Intéressez-vous à l’actualité : soyez curieux et ouvert sur le monde qui vous
entoure !
Enrichissez votre culture par une pratique culturelle, et pourquoi pas par un job
étudiant dans une structure culturelle ? www.univ-reims.fr/culture

Réussir sa
Double Licence
Histoire – Lettres Classiques

Se documenter



Consultez le mini-site de l’ONISEP : « Ma voie littéraire » : www.onisep.fr/ma-voielitteraire



Téléchargez le programme de la double licence :
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubrique « formation »
sur le site du département d’histoire : www.univ-reims.fr/departement-histoire
rubrique « formations », « la licence d’histoire », « double licence »



Consultez des documents spécialisés à la Mission Orientation :
Les métiers de l’information et de la communication – ONISEP - 2018
Les métiers de la culture et du patrimoine – ONISEP – 2017
Les concours des bibliothèques – CDML – 2019



Un MOOC pour se familiariser avec les sciences humaines « projet fac : les
recettes pour réussir en Sciences humaines » : https://mooc-orientation.fr

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Accueil scolarité : Bâtiment 17 -  03.26.91.37.28
Secrétariat de Lettres Classiques : Bâtiment 17 – Bureau 112 -  03.26.91.36.97
patricia.lacour@univ-reims.fr

Objectif :
La double licence a pour objectif de former les étudiant.e.s à la fois aux
exigences des disciplines historiques et littéraires ainsi qu’à la maîtrise du
latin et du grec. Cette maîtrise linguistique permettra un accès aux
documents dans leur langue originale.
Les enseignements portent également sur les méthodes de l’analyse
historique, les méthodes de l’analyse littéraire, les auteurs grecs et latins, les
4 grandes périodes historiques (ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine), la géographie.
Organisation :
La double licence permet d’acquérir les deux diplômes (licence d’Histoire
et licence de Lettres, parcours Lettres Classiques) en 3 ans. La charge
hebdomadaire de cours est globalement de 24h.
Stage :
En 3ème année : un stage de 70h est prévu au second semestre.

Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du Resto U - Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS -  03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.fr
www.univ-reims.fr/orientation - Facebook : @orienturca - Twitter : @sae_URCA

SAE – Mission Orientation

Novembre 2019

Préparer son entrée en L1

Anticiper son parcours

Consultez le site https://www.parcoursup.fr :
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles.
Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020.
40 places en 2019
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 29 et 30 novembre 2019
à Troyes : 23, 24 et 25 janvier 2020

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 1er février 2020. Infos à venir sur www.univ-reims.fr/jpo

« Un Jour à l’Université » : du 17 au 21 février 2020. Semaine d’immersion pour les
élèves de première et de terminale. Inscription sur www.univ-reims.fr rubrique
« Vie des Campus » puis « Vie étudiante ».

Anticiper son parcours
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Quelques secteurs professionnels accessibles aux étudiants
de la double licence Histoire – Lettres Classiques
Musées

La licence est un diplôme général. Il conviendra de la compléter par une
formation professionnelle (par exemple un master, une formation
complémentaire) et/ou une expérience pratique (activité bénévole,
service civique…) pour envisager une insertion dans de bonnes conditions.

A l’URCA, après la L2, les étudiant.e.s peuvent envisager une poursuite d’études courtes
(licence professionnelle) ou des études longues (master, voire doctorat) :
Quelques diplômes :
Licence professionnelle :
Bibliothèques, musées et médiation culturelle (Troyes)
Masters :
MEEF (Inspé)
1er degré (Reims, Châlons, Charleville, Chaumont et Troyes)
2nd degré
Lettres (Reims)
Histoire-géographie (Reims)
PLP Lettres-Histoire
Patrimoine et musées : (Troyes)
Parcours : Patrimoine et médiation culturelle
Parcours : Valorisation du patrimoine culturel, création éditoriale et design
numérique
Lettres et humanités (Reims)
Histoire parcours Normes, cultures, pouvoirs (Reims)

