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SENART

FACULTÉ
DES LETTRES, LANGUES
& SCIENCES HUMAINES

LA RECHERCHE
120
4

130

enseignants-chercheurs

doctorants
La faculté est en lien avec plusieurs écoles
doctorales : Cultures et Sociétés (ED 529) et Villes,
Transports et Territoires (ED 528) .

équipes d’accueil

Centre d’étude des
Discours, Images, Textes,
Écrits et Communications
ceditec.u-pec.fr

2

Centre de Recherche
en Histoire Européenne
Comparée
crhec.u-pec.fr

Institut des Mondes
Anglophone, Germanique
Et Roman
imager.u-pec.fr

Lettres, idées,
savoirs
lis.u-pec.fr

équipes associées

LAB’URBA
www.lab-urba.fr

Laboratoire de Géographie Physique
www.lgp.cnrs-bellevue.fr

L’INTERNATIONAL
100 accords Erasmus

dans 23 pays européens

200

étudiant.e.s

75

étudiant.e.s

7

La Faculté entretient des partenariats avec plusieurs dizaines d’universités
hors Europe (Amérique du Nord, centrale et du sud, Asie et Afrique) et
participe au programme BCI et MICEFA.

en mobilité

en stage à l’étranger

doubles diplômes de master
Allemagne, Hongrie, Pologne, République
Tchèque, Roumanie, Turquie, Italie

Pour progresser en français et dans la connaissance de
la civilisation française, la Faculté offre aux étudiant.e.s
étranger.e.s des cours spécialement conçus pour eux au
DELCIFE : http://www.u-pec.fr/etudiant-etranger/apprendrele-francais/apprendre-le-francais-au-delcife-294656.kjsp

http://lettres-sh.u-pec.fr

LICENCES

MASTERS
21 Formations

20 Formations généralistes

LETTRES
PHILOSOPHIE

GÉOGRAPHIE

HISTOIRE

LANGUES, LITTÉRATURE
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
RÉGIONALES (LLCER)
Allemand / Anglais / Espagnol

à partir de la 3ème année
- Médiation culturelle
- Rédaction professionnelle
& communication multimédia
Stage de 3 mois / Recrutement sur dossier

communication

Professorat des écoles et du 2nd degré
se préparer dans les meilleures conditions
au Concours de recrutement des professeurs
des écoles (CRPE), des collèges et des lycées (CAPES)
Accessible en dispositif Assistant d’éducation (AED)

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
(LEA)

LETTRES
PHILOSOPHIE

- Éthiques, normes et savoirs
- Humanités médicales

GÉOGRAPHIE

- Territoires, Villes, Santé
- Dynarisk
- Espaces, Sociétés, Territoires
- Géomarketing

HISTOIRE

LANGUES, LITTÉRATURE
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES
RÉGIONALES (LLCER)

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
(LEA)

Anglais-Allemand / Anglais-Espagnol

- Littérature, discours, francophonies
- Métiers de la rédaction et de la traduction

COMMUNICATION

- Histoire Européenne Comparée
- Métiers de l’image et du son
- Histoire publique
- Aires anglophones
- Aires germanophones
- Aires hispanophones
- Métiers de la rédaction et de la traduction
- Marchés anglophones
- Marché PECO
- Marchés hispanophones
- Communication publique et politique
en France et en Europe

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT,
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
(MEEF) 2ND DEGRÉ

- Anglais
- Espagnol
- Allemand

- Lettres
- Histoire/Géographie

Formations sélectives
DOUBLES LICENCES
Deux diplômes de licence en trois ans
Parcours sélectif
Facilité d’accès aux très nombreux concours,
masters, écoles ou instituts...
Anglais / Allemand

LICENCES PROFESSIONNELLES
Accessibles après la 2ème année de Licence
Chargé de communication des collectivités
territoriales et des associations

Histoire / Anglais

Histoire / Allemand

Histoire / Espagnol

Histoire / Géographie

Histoire / Philosophie

Aménagement des territoires urbains

Formations en alternance

Formation continue

Ces formations sont accessibles sous statut d’apprenti,
ou en contrat de professionnalisation.

- Toutes les formations sont accessibles en FC
- Des formations spécifiques
- Des formations à la demande

Elles permettent aux jeunes diplômés d’obtenir de
l’expérience professionnelle durant leurs études.
Licence professionnelle Chargé de communication des
collectivités territoriales et des associations
Master Géographie parcours Géomarketing

Histoire / Lettres

Master LEA Management international trilingue
* sous conditions, se renseigner auprès du département FC-FA

http://lettres-sh.u-pec.fr

Salariés, demandeurs d’emploi,
et même retraités
Pour quelques heures afin d’améliorer votre niveau
d’anglais, ou tout au long de l’année en formation
longue pour l’obtention d’un diplôme
Le département Formation Continue de la Faculté
peut aider les candidats à définir leur projet,
construire avec eux une formation adaptée et les
aider à trouver d’éventuels financements (CPF,
Pôle emploi…).

