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

Télécharger le programme de la licence
sur le site de l’URCA : http://www.univ-reims.fr/formation
sur le site de l’UFR LSH : https://www.univ-reims.fr/ufrlsh/ rubrique Brochures et
contenu des programmes
Suivez des MOOC d’orientation pour une adaptation réussie à l’Université sur :
https://www.mooc-orientation.fr/
Le Métier d’étudiant
La Fac, est-ce pour moi ?
Projet FAC : les recettes pour réussir en Sciences Humaines
Les métiers du patrimoine culturel
Pour préparer votre rentrée à l'Université, consultez la rubrique "transition lycée – université :
https://www.univ-reims.fr/informations-lyceens
Consulter les publications de la Mission Orientation sur le site de l’URCA :
www.univ-reims/orientation , rubrique « Nos ressources documentaires »
Poursuites d’études après une licence Lettres-Histoire
Catalogues des licences professionnelles et des masters
De nombreuses ressources sur l’orientation sont accessibles sur le Pearltrees de la Mission
Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence d’Histoire-Lettres Classiques :
UFR Lettres et Sciences Humaines
57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
Accueil étudiant (scolarité) : 03.26.91.37.28 lsh-scolarite@univ-reims.fr
Secrétariat pédagogique : 03.26.91.36.80 – BM 14-3 eva.prevost@univ-reims.fr
Responsable de la licence : Valérie Wampfler valerie.wampfler@univ-reims.fr

SAE Mission Orientation :
www.univ-reims.fr/orientation - orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca- Twitter : @sae_URCA
Campus Croix-Rouge – Bâtiment 19 - Le Pyxis – 57 rue Pierre Taittinger 51100 REIMS
 03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte / Place du Préau – 10000 TROYES  03.25.43.38.40/46
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Se documenter

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.
Les enseignements portent également sur les méthodes de l’analyse
historique, les méthodes de l’analyse littéraire, les auteurs grecs et latins, les
quatre grandes périodes historiques (ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine), la géographie. Cette double licence pourra notamment
former des professeurs ou des chercheurs sur des périodes allant de
l'Antiquité à l'époque moderne, capables d'accéder aux sources dans leur
langue originale.
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.
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Anticiper son parcours

Préparer son entrée en L1
Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
•
Forum Avenir Etudiant
à Reims : 26 et 27 novembre 2021
à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
•
Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne : 29
janvier 2022
•
Un jour à l’Université (UJALU) : 7 au 11 février 2022

Chiffres et attendus
40 places l'année précédente. 123 voeux formulés l'année précédente. 109 propositions
d’admission. Tous les candidats ont été acceptés. (source : Parcoursup)
Effectifs en L1 (rentrée 2021) : 18 (source : SES)
Taux de passage en 2ème année : 44, 7 % tous bacs confondus
Taux de réussite en 3 ou 4 ans : 46,1 % tous bacs confondus
(source : Parcoursup - Données nationales)
Attendus :
La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité
et les options choisis au lycée. Néanmoins, pour y réussir, il est important que les lycéens
s’assurent qu’ils disposent des connaissances et compétences attendues. Cette formation
permettant l'obtention de deux diplômes de licence, les attendus correspondent aux attendus
nationaux des deux mentions concernées.
Histoire :
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Etre intéressé par la démarche scientifique
Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
Avoir un intérêt pour les questions historiques, politiques, économiques et sociales
Lettres :
Disposer d'un très bon niveau rédactionnel qui permette d'argumenter un raisonnement
Etre intéressé par la culture et l'histoire littéraires et artistiques, ainsi que par l'étude de la
langue française sous tous ses aspects : de bonnes connaissances grammaticales seront
particulièrement utiles pour l'apprentissage des langues anciennes
Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour la littérature sous toutes
ses formes (poésie, roman, essai, théâtre, cinématographie, etc.)
Disposer d'une bonne culture générale et être ouvert au monde
Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail seul ou en équipe

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

Quelques secteurs professionnels accessibles
Fonction publique

Bibliothèques

Recherche

Musées

Patrimoine
Tourisme

Lexicologie
Edition

Archives

Enseignement

Documentation

Médiation culturelle

Culture

Sciences politiques
Communication

Archéologie
Librairie

