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AVERTISSEMENT 

 
Ce livret d’accueil est conçu pour vous aider.  
 
Il a été réalisé pour répondre aux questions que les étudiants se 
posent fréquemment. 
 
Nous vous conseillons de le lire au moins une fois dans son 
intégralité. 
 

Bonne lecture et bienvenue  
au département Histoire de l’art et Archéologie 
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MOT D’ACCUEIL 

Chères étudiants, chers étudiants, 

Avec près de 7 000 étudiants, forte d’une équipe de plus de 200 enseignants 
et enseignants-chercheurs, de 400 chargés de cours et d’une trentaine de 
personnels administratifs, la Faculté des Humanités de l’Université de Lille 
est l’une des plus grandes unités de formation et de recherche dans son 
secteur en France. Vous y serez formés, à la recherche et par la recherche, 
dans des disciplines aussi diverses que l’archéologie, les arts, l’histoire et 
l’histoire de l’art, les lettres classiques et les lettres modernes, la philosophie 
et les sciences du langage. Toutes ces disciplines sont essentielles pour 
comprendre le monde qui nous entoure voire pour le transformer. 

S’appuyant sur ses sept départements et sur cinq laboratoires de recherche 
réputés, votre Faculté des Humanités est en partie l’héritière de la Faculté 
des lettres de l’Université de Lille où ont enseigné de grandes figures 
intellectuelles comme Michel Foucault ou Jacqueline de Romilly. Les riches 
bibliothèques de notre Faculté témoignent de cette histoire qui continue de 
s’écrire avec vous. La Faculté des Humanités est un lieu vivant où exposent 
des artistes, interviennent des écrivains et où se tissent des liens qui, je 
l’espère, vous enrichiront toute votre vie. 

Notre Faculté est aussi un lieu ouvert grâce à tous les partenariats mis en 
place avec de grandes institutions scientifiques et culturelles, avec des 
associations ou des entreprises. Grâce à eux, votre insertion professionnelle 
en sera facilitée. 

Enseigner et se former à la Faculté des Humanités doit être une chance. Nous 
ferons tout notre possible pour que vous puissiez la saisir. 

Au nom de la Faculté, je vous adresse tous mes vœux de réussite. 

Gabriel GALVEZ-BEHAR- Professeur des Universités 

Doyen de la faculté des Humanités 
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LE DEPARTEMENT D’HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE 
 

Au nom de toute l’équipe pédagogique et administrative, je vous souhaite la 
bienvenue dans le département d’histoire de l’art et d’archéologie de la 
faculté des Humanités, au sein de l’Université de Lille.  
 
Vous avez choisi de poursuivre des études en Master d’histoire de l’art, via 
l’enseignement à distance, parce que vous êtes intéressé.e par la recherche 
en histoire de l’art et que vous voulez bâtir votre projet professionnel et de 
vie dans les domaines de l’art, de la culture et du patrimoine. Notre discipline 
est à la fois littéraire ET scientifique. Elle demande ainsi à développer une 
grande maîtrise de la langue française et d’au moins une langue étrangère, 
tant à l’oral qu’à l’écrit, de bonnes qualités rédactionnelles, mais également 
la maîtrise du raisonnement logique et de l’analyse des faits et des 
hypothèses, c’est-à-dire acquérir une véritable méthodologie d’analyse 
scientifique. 
Mais parce que vouloir devenir historienne ou historien de l’art c’est d’abord 
apprendre à regarder l’œuvre ou l’artefact original et y revenir sans cesse 
(l’image numérique ou les livres d’art ne suffisent pas), notre discipline 
demande avant tout à développer son regard. 
Les enseignements proposés dans les deux années du master d’histoire de 
l’art vous permettront d’approfondir les qualités et les savoir-faire que vous 
avez acquis en licence et d’acquérir les connaissances indispensables à vos 
futurs métiers. Ils vous aideront aussi à développer votre autonomie dans la 
gestion de votre travail personnel et dans la prise en charge de votre avenir. 
Certes, l’assiduité à suivre les cours en distanciel est un préalable 
indispensable pour ne pas perdre pied, mais cela ne suffit pas pour réussir 
ses études. Vous devez aller au-delà en diversifiant vos lectures, en 
allant dans les musées et les lieux d’exposition et de la création 
contemporaine, visiter des monuments (églises, châteaux), des sites 
archéologiques et des sites industriels en reconversion, en prenant 
des initiatives personnelles (prise de contact avec des 
professionnels, participation active à des manifestations culturelles 
et scientifiques etc.).  
Enfin, pour mettre tous les atouts de votre côté dans la réussite de vos 
études, vous restez vigilant.e en consultant les sites internet de l’Université 
et du Département, la plateforme Moodle pour les informations 
administratives et pédagogiques, en particulier pour les dates des contrôles 
continus et des remises des travaux et pour le contenu des cours. Par ailleurs,  
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il est indispensable, pour éviter d’éventuels problèmes, de toujours utiliser 
votre courriel universitaire (prénom.nom.etu@univ-lille.fr) pour 
correspondre avec les différents personnels du Département et de 
l’Université et de consulter régulièrement votre boîte aux lettres 
universitaire. N’oubliez pas non plus de fréquenter régulièrement les 
bibliothèques universitaires si vous en avez près de votre domicile, ou encore 
les bibliothèques municipales et les centres de documentation des musées. 
Vous pouvez aussi bénéficier du prêt entre bibliothèques pour faire venir des 
ouvrages ou des articles (en photocopies) indispensables à vos travaux de 
recherche. De même, le Service d’Information et d’Orientation et le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) vous aideront à formuler et 
organiser vos projets professionnels. 
 

Tous mes vœux vous accompagnent pour que cette année universitaire soit 

pour vous une année épanouissante tant intellectuellement que sur le plan 

personnel. 

 
 
Marc Gil 
Administrateur provisoire du Département d’histoire de l’art et 
d’archéologie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
6

 
CALENDRIER 

 
Pré rentrée : 16 septembre 14h00-16h00 - HA1 
 
 

 
 
 
Veuillez noter que ce calendrier est général pour l’université et vous 
indique les dates des deux semestres. Concernant les examens, le 
master a, en revanche, un calendrier propre à la formation et 
déterminé à l’échelle du Département Histoire de l’Art et Archéologie 
car il est en session unique. Les dates des examens de fin de 
semestre sont indiquées sur la plate-forme de l’Enseignement à 
Distance et sur le Moodle du secrétariat du Département en début de 
semestre. 
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LA FACULTE DES HUMANITES  

DEPARTEMENT D’HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE 
 

ACCUEIL DES ETUDIANTS SUR SITE (DEPARTEMENT D’HISTOIRE DE L’ART ET 

ARCHEOLOGIE) 
 
Localisation : bâtiment A, salles A1 351 à 399 (couloir situé en face des 
amphithéâtres A5 et A6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour joindre la Faculté : 

- Par courrier postal : Faculté des Humanités, Université de Lille, BP 
60149, 59653 Villeneuve d’Ascq cedex (joindre une enveloppe 
timbrée à l’adresse de destination). 

- Par courrier électronique au responsable et/ou au secrétariat 
concerné. 

 
 
ACCUEIL DES ETUDIANTS, SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

(ADMINISTRATION) 
 
Localisation : bâtiment A, salles A1 631 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LUNDI fermé 13h30 à 16h30 

MARDI 09h00 à 12h00 13h30 à 16h30 

MERCREDI 09h00 à 12h00 13h30 à 16h30 

JEUDI 09h00 à 12h00 13h30 à 16h30 

VENDREDI fermé fermé 

LUNDI fermé 13h30 à 16h30 

MARDI 09h30 à 12h00 13h30 à 16h30 

MERCREDI 09h30 à 12h00 13h30 à 16h30 

JEUDI 09h30 à 12h00 13h30 à 16h30 

VENDREDI 09h00 à 12h00 fermé 
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LA DIRECTION DE LA FACULTE  
 
La Faculté est administrée par un conseil élu de 40 membres comprenant enseignants, étudiants, 
personnels administratifs et ingénieurs techniques ainsi que des personnalités extérieures. Le 
doyen, les vices-doyens et la responsable administrative sont assistés dans leurs fonctions par un 
bureau élu. 
 
Doyen    M. Gabriel GALVEZ-BEHAR 
Vices Doyens   M. Cédric PATIN 
    Mme Gabrielle RADICA 
 
Responsable administrative Faculté Mme Géraldine SIMONET  
 
Administrateur provisoire du  
département HHA   M. Marc GIL (marc.gil@univ-lille.fr)  
Responsable administrative HHA Mme Aurélie SEMAESSE (aurelie.semaesse@univ-lille.fr)  
 
 
L’ADMINISTRATION ET LE SECRETARIAT DE L’EAD 
 
Administration   Mme Dominique LECONTE dominique.leconte@univ-lille.fr 
Secrétariat   Mme Sandrine DUPUIS sead@univ-lille.fr 
 
SECRETARIATS PEDAGOGIQUES  (ET SUIVI EAD) 
 
Administration   Mme Aurélie SEMAESSE  aurelie.semaesse@univ-lille.fr 
Master HA, EAD Mme Angélique CROSSOUARD 
 03.20.41.61.98 angélique.crossouard@univ-lille.fr 
Licence HAA site   Mme Audrey VEREZ   
    03.20.41.62.75  audrey.verez@univ-lille.fr 
 
 
REFERENTS 
 
Relations internationales  M. Markus KOHL (markus.kohl@univ-lille.fr) 
Erasmus +, 
BCI (Bureau de coopération interuniversitaire Québec),  
DAAD (Office allemand d’échanges universitaires), etc.  
 
Handicap    M. François ROBICHON (françois.robichon@univ-lille.fr) 
 
Étudiants en situation de handicap : 
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à rencontrer en début d’année Mme Aurélie Semaesse 
référente administrative ou M. François Robichon référent pédagogique. Ils pourront ainsi vous 
guider personnellement et répondre à vos besoins spécifiques. 
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RESPONSABLES DE FORMATION, MASTER HISTOIRE DE L’ART  
 
Etienne HAMON  (Site) etienne.hamon@univ-lille.fr 
Gaëtane MAËS (SEAD) gaetane.maes@univ-lille.fr   
 
PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
Les enseignants de la faculté disposent d’une page personnelle accessible 
via le site de la Faculté, rubrique « Personnel enseignant ».  
 
 
Histoire de l’art du Moyen Âge 
Mme Élise BAILLIEUL, Maître de conférences 
M. Bertrand COSNET, Maître de conférences 
M. Marc GIL, Maître de conférences 
M. Étienne HAMON, Professeur des universités 
M. Raphaël DEMES, Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche 
Mme Marielle LAVENUS, chargée de cours 
Mme Raphaële SKUPIEN, chargée de cours 
 
Histoire de l’art moderne 
M. Thomas GOLSENNE, Maître de conférences 
M. Fabien LACOUTURE, chargé de cours 
Mme Gaëtane MAËS, Maître de conférences HDR 
M. Patrick MICHEL, Professeur des universités 
Mme Sophie MOUQUIN, Maître de conférences 
Mme Valentina SAPIENZA, Maître de conférences (en détachement) 
Mme Élise URBAIN-RUANO, Assistant Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche 
 
Histoire de l’art contemporain 
M. Gil BARTHOLEYNS, Maître de conférences, Sciences et cultures du visuel 
Mme Delphine BIERE, Maître de conférences 
M. Frédéric CHAPPEY, Maître de conférences 
Mme Isabelle ENAUD-LECHIEN, Maître de conférences 
Mme Chang Ming PENG, Professeur des universités 
Mme Pauline PREVOST-MARCILHACY, Maître de conférences 
M. François ROBICHON, Professeur des universités 
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Archéologie 
Mme Sanda BALESCU, Maître de conférences HDR, UFR de Géographie et 
Aménagement 
M. Xavier DERU, Maître de conférences, archéologie romaine et gallo-
romaine 
Mme Sandrine HUBER, Professeur des universités, archéologie grecque  
Mme Elisabetta INTERDONATO, Professeur associé, archéologie romaine 
M. Markus KOHL, Maître de conférences, archéologie classique 
Mme Agnès LAMOTTE, Maître de conférences HDR, UFR de Géographie et 
Aménagement 
Mme Anne LEHOËRFF, Professeur des universités, Protohistoire, IUF 
M. Grégoire POCCARDI, Maître de conférences, archéologie classique 
Mme Pierre-Gil SALVADOR, Maître de conférences HDR, UFR de Géographie 
et Aménagement 
M. Mathieu VIVAS, Maître de conférences, archéologie médiévale 
M. Giorgos SANIDAS, Maître de conférences, archéologie grecque (en 
détachement) 
 
Langue vivante (anglais) 
Mme Sabrina DROUIN-SERAC, Professeur certifié, anglais 
M. Jean-Christophe VAN THIENEN, Professeur agrégé, anglais 
 
Histoire / Géographie 
M. Philippe CASTERMANS, Professeur agrégé 
Mme Sophie HASQUENOPH, Maître de conférences, Histoire des mondes 
modernes et contemporains 
M. Dominic MOREAU, Maître de conférences, Histoire des mondes anciens et 
médiévaux 
Mme Aline STEVENOOT, Professeur agrégé, Géographie 
Mme Isabelle BROUSSELLE, Maître de conférences, Histoire, civilisation, 
archéologie et art des mondes anciens et médiévaux   
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
Au département Histoire de l’art et Archéologie sont préparés les 
diplômes suivants : 
 
 Licence Histoire de l’art et Archéologie 
 Master Histoire de l’art  
 Master Mondes anciens parcours métiers de l’archéologie 
 Master Patrimoine et musées 
 Master Sciences et cultures du visuel 
 
 
Quelle est la différence entre inscription administrative, et 
inscription pédagogique ?  
 
1/ Inscription administrative : le dossier d’inscription est accessible en 
ligne sur le site web de l’université (une fois que vous aurez procédé à votre 
inscription administrative et réglé vos frais d’inscription, votre carte 
étudiante vous sera attribuée et vous pourrez accéder à votre ENT). 
 
Lancement de la campagne : 08/07/2019 14h (interruption entre le 26 et le 
18 août) 
Date limite pour les étudiants en          M1   18/09/2019 
                       M2    04/10/2019 
      

    
 
2/ Inscription pédagogique : elle est à effectuer sur le site web de 
l'Université via votre ENT. Seule l’inscription pédagogique vous permet de 
vous inscrire aux cours que vous avez choisis (en cas de choix) et de valider 
votre inscription aux examens. Taper www.univ-lille.fr, puis cliquer sur ENT 
(en haut à droite de la page). L’inscription pédagogique doit se faire à 
chaque semestre 
 
 

Ces deux inscriptions sont obligatoires 
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À qui s'adresser en cas de problème ?  
 
- Pour toute question pratique ou administrative, adressez-vous en premier 
lieu au secrétariat. 
- Si votre question concerne un cours, vous devez en parler avec l'enseignant 
responsable du cours (en allant le voir directement à l'issue d'un cours, en 
allant le voir dans son bureau lors de sa permanence hebdomadaire, ou en 
prenant rendez-vous avec lui).  
- S'il s'agit d'un problème plus général, vous pouvez prendre contact avec 
votre enseignant-référent (responsable d’année) ou le responsable de 
mention.  
 
Qu'est-ce qu'une UE ? Que sont les ECTS ?  
 
Un semestre comprend 10 UE. Une UE est une Unité d'Enseignement. 
Chaque UE vaut 3 crédits ECTS (European Credits Transfer System). Un 
semestre vaut 30 ECTS.  
Les ECTS facilitent la mobilité des étudiants d'un établissement à l'autre (en 
France, ou en Europe dans le cadre des échanges Erasmus).  
 

BON A SAVOIR 
 
Temps de travail personnel  
 
Le temps passé en cours et en TD doit être complété par un temps de travail 
personnel hebdomadaire, qui doit être au moins égal au temps passé en 
cours (relecture des notes, assimilation du contenu du cours, travail en 
binôme, travail en bibliothèque, lectures complémentaires, etc). 
 
Boursiers 
  
La circulaire adressée aux recteurs le 21 juillet 2014 a introduit un contrôle 
de l’inscription pédagogique des étudiants au début du premier semestre. 
Désormais, tout étudiant n’ayant pas procédé à son inscription pédagogique 
au plus tard avant la fin du premier semestre de l’année universitaire voit le 
paiement de sa bourse immédiatement suspendu. 
 
Le secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à La Recherche a 
accompagné l’augmentation des bourses d’un contrôle plus rigoureux de 
l’assiduité des étudiants et n’a pas hésité à suspendre ou demander le 
remboursement des versements en cas de manquement. 
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LES SPECIFICITES DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE 

Accès aux cours chez vous, partout et à toute heure sur ordinateur, 
tablette ou smartphone 
 
Sur la plate-forme pédagogique, vous trouverez : 

- Des contenus de cours, des vidéos, des PowerPoint, des 
enregistrements audio,  

- Des exercices à titre d’entraînement 
- Des possibilités d’échanger entre étudiants et avec les enseignants.   

 
Les enjeux 

- Pouvoir suivre un enseignement d’histoire de l’art et archéologie 
partout dans le monde 

- Réussir une formation diplômante à distance en étant salarié(es), 
éloigné(es)…  

- Se déplacer à Lille pour les examens  
 
Les difficultés 

- S’adapter à la diversité des méthodes d’enseignement 
- S’avoir s’organiser et travailler en autonomie 
- Trouver des ressources (bibliothèques notamment) près de son 

domicile 
- Avoir la pratique des outils informatiques et d’internet 

 
L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE PAS A PAS 
 

1- Candidater (Inscription administrative à l’université de Lille - 
SHS) 

 
Sur le site de l’université : https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater/   
Suivre attentivement la procédure 
  
Pour les étudiants qui sont en reprise d’études, il est possible de demander 
une validation des acquis, en soumettant un dossier qui est examiné, au 
moment de la candidature, par une commission qui statue en fonction du 
contenu de l’enseignement que vous avez suivi dans vos formations 
préalables et de vos résultats 
 
Sur le site du l’Université : https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater/  
Suivre attentivement la procédure 
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2- Obtenir la validation de l’inscription  

 
Cette dernière est envoyée sur votre adresse mail de l’université 
prenom.nom.etu@univ-lille.fr et sur le mail personnel que vous avez 
renseigné dans le dossier d’inscription.  
 

3- S’inscrire à l’EAD  
 
Dès l’inscription administrative validée et en possession du certificat 
de scolarité 2019/2020,  télécharger le dossier d’inscription EAD 
 
Disponible sur le site http://sead.univ-lille3.fr  
 
Le dossier est à compléter et à envoyer avec les pièces justificatives  
Université de Lille - Campus Pont-de-Bois  
Service d’Enseignement A Distance  
Rue du Barreau - B.P.60149 
59 654 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX  
 
Date limite de retour des dossiers d’inscription EAD complets : du 11 juillet 
au 26 juillet et du 21 août au 20 septembre 2019 
 
 

4- Se connecter sur son espace personnel sur Moodle 
(enseignement à distance) 

 
Cet espace vous permet d’accéder : 
 

- Aux cours pour lesquels vous êtes inscrits 
• Supports pédagogiques (variables en fonction des 

enseignants) : cours, power-point, fichiers audios, fichiers 
vidéos, etc. 

• Informations pédagogiques (nouveautés, etc.) 
• Devoir (s) facultatifs (« blancs ») : sujet, espace dépôt et 

corrigés (regardez attentivement le calendrier qui vous 
rappelle les dates de remise de ces derniers) 

• Forum « échanges » 
- Aux ressources administratives 
- À un forum administratif et technique 
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POINTS D’ATTENTION 
 

- Lire attentivement le guide des études : la plupart des questions 
(inscriptions, examens...) ont une réponse  

 
- Regarder le tutoriel permettant de comprendre le fonctionnement 

de la plateforme avant de l’utiliser (https://moodle-ead.univ-lille.fr/)  
 

- Respecter les délais 
 

- Réaliser, si votre situation professionnelle et personnelle le permet, 
le(s) devoir(s) facultatif(s) ou « blanc(s) » proposés par les 
enseignants : ils sont un moyen de s’évaluer. Afin que l’évaluation 
soit cependant la plus pertinente possible, respectez 
scrupuleusement les conditions de l’examen (temps impartis, aucun 
document disponible) 

 
 
LES QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES 
 
IL N’EST PAS POSSIBLE DE DELOCALISER LES EXAMENS. Les examens se déroulent 
sur le Campus Pont de Bois de l’université de Lille.  
 
Les examens blancs proposés par les enseignants ne rentrent pas en 
compte dans le calcul des moyennes.  
 
 
Les dispenses 
 
Pour les étudiants qui ne bénéficient pas, déjà, d’une validation des acquis 
les dispensant éventuellement de certaines Unités d’enseignement, il est 
possible, en raison d’un cursus préalable, ou d’une situation professionnelle 
qui le justifie, de demander une dispense pour l’une ou l’autre unité 
d’enseignement : toute demande doit être déposée auprès du secrétariat 
d’Histoire de l’art courant septembre. 
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LES REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
L’utilisation des supports de cours 
 
Les supports de cours mis à disposition des étudiants inscrits à l’Université 
de Lille au titre de l’Enseignement A Distance (EAD) sont destinés à un usage 
strictement personnel et pour la seule année universitaire en cours. Il est 
rappelé́ que tout usage autre que leur utilisation dans le cadre de la 
préparation aux examens de Licence et Master de l’Université́ de Lille est 
strictement interdit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction, 
diffusion ou communication de ces documents constitue une infraction au 
code de la propriété́ intellectuelle, et pourra faire l’objet de sanctions ou de 
poursuites (articles L335-1 à L335-10 du code de la propriété́ intellectuelle).  
 
Transparence des données et responsabilités 
 
Toutes actions que vous effectuez sur la plateforme d’enseignement du 
SEAD, consultation d’un fichier ou d’un forum, dépôt d’une contribution ou 
d’un fichier, etc. sont enregistrées dans une base de données de la 
plateforme. Les enseignants responsables de vos cours ainsi que le personnel 
du SEAD peuvent visualiser la liste des personnes et les dates de 
consultation. Ils peuvent également voir quand un étudiant a consulté un 
document, déposé un devoir, participé au forum et visualiser le contenu des 
messages, etc.  
Ce travail de suivi est effectué dans un objectif d’accompagnement et de 
suivi pédagogique. Ces données nominatives sont gardées sur la plateforme 
pendant une période de 365 jours. Ensuite ces données sont sauvegardées 
pour établir des statistiques.  
 
Annulation d’inscription 
 
Il ne sera procédé à aucun remboursement après mise à disposition d’un 
cours ou d’une partie d’un cours. En cas d’annulation de l’inscription avant la 
mise à disposition du cours, des frais de dossier, correspondant à 25 % du 
montant total et ne pouvant pas être inférieurs à 30,00 € seront déduits du 
remboursement.  
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DEMANDER DE L’AIDE ! 
 
 

N’hésitez, jamais, à demander de l’aide ! 
Si vous ne le faites pas, nous ne pouvons pas savoir que vous rencontrez des 
difficultés.  
 
 
 
Administrative au service de l’EAD 

- Via la plate-forme : espace « support administratif »  
- Par mail sead@univ-lille.fr  

 
Administrative au département Histoire de l’art et Archéologie 

- Par mail angelique.crossouard@univ-lille.fr  03.20.41.61.98 
 
Technique (connexion à la plateforme) 

- Via la plateforme : espace « support technique » 
- Par mail sead-support@univ-lille.fr  

 
Pédagogique à vos enseignants  

- Via la plateforme pédagogique (forum) 
- Par mail à l’enseignant concerné (prénom.nom@univ-lille.fr)  
- Au responsable de la formation (gaetane.maes@univ-lille.fr)  
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LA PLATEFORME MOODLE ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
 
 

 
 
La plateforme donne accès 
 

- Aux cours 
- À des forums 

 
Les forums  
 

- Espace informations 
- Support administratif : pour poser vos questions se rapportant à 

l’administration de l’enseignement (inscriptions, examens, cours…) 
- Support technique : pour poser vos questions techniques 

(problèmes d’accès ou de téléchargement…) 
- Ressources administrative et pédagogique : pour trouver vos 

documents administratifs, pédagogiques et informatifs 
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FACULTÉ HUMANITÉS 

 
DÉPARTEMENT  

HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE 
 
 
 

MASTER 
 

MENTION HISTOIRE DE L’ART 
 

Enseignement à distance 
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DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
MASTER EN HISTOIRE DE L’ART 

 
Le Master en Histoire de l’Art proposé à l’université de Lille SHS a pour 
spécificité de se décliner en deux versions depuis la rentrée 2017 :  
 
- une version en présentiel 
 
- une version en enseignement à distance destinée aux étudiants empêchés 
(personnes salariées, en charge de famille, éloignées géographiquement, en 
double cursus, etc.) 
 
Les conditions de candidature au Master en Histoire de l’Art sur site et à 
distance sont les mêmes, mais une fois admis, l’étudiant s’inscrit dans une 
seule version pour l’ensemble de son Master (en présentiel ou à distance). 
Dans les deux versions, les modules diffèrent légèrement afin de s’adapter 
aux contraintes des étudiants et pour chacune des versions, l’étudiant doit 
se référer aux descriptifs des enseignements et des examens adéquats. 
Le choix de l’inscription au Master d’Histoire de l’art à distance nécessite 
l'acquittement de droits spécifiques en sus des droits nationaux (voir Service 
de l’Enseignement à Distance (SEAD) : https://sead.univ-lille3.fr/) 
 
Conditions d’admission et d’inscription en Master 
 
En raison d’une réforme ministérielle du cursus conduisant au diplôme 
national de master (DNM), les modalités d’accès en Master 1 ont évolué 
depuis la rentrée 2017. Les étudiants doivent désormais poser leur 
candidature dans le ou les Masters de leur choix au printemps précédant 
l’année d’inscription souhaitée, selon un calendrier fixé par chaque formation, 
car la campagne de candidature est unique. 
Des informations sur les conditions d’admission et d’inscription aux 
différents Masters sont accessibles en ligne sur le site de l’université de Lille 
: 
https://www.univ-lille.fr/etudes/ 
 
Elles sont également disponibles sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche :  
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/  
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Les dossiers de candidature doivent comporter plusieurs pièces 
administratives, ainsi que des pièces rédigées par le candidat (notamment : 
CV sous format Europass, document rédigé détaillant le projet professionnel 
et de recherche en deux pages). Il est donc fortement recommandé de 
préparer et d’envoyer son dossier assez tôt, car tout dossier incomplet après 
la clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. Une commission 
examine les dossiers et informe les étudiants de leur admission ou de leur 
refus. 
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-17histoiredelartenpresentieleta.html 
 
 
Durée du Master 
 
Le diplôme de Master se compose de deux années en totalité (Master 1 + 
Master 2). L’année de Master 1 (M1) correspond donc officiellement à une 
année d’études, mais elle peut éventuellement se dérouler sur deux années 
pour les étudiants ne pouvant consacrer tout leur temps à sa préparation. En 
raison de la capacité d’accueil limitée, aucun redoublement d’année n’est 
toutefois automatique et toute demande de redoublement fait l’objet d’un 
examen lors du jury de fin d’année : le redoublement ne peut être accordé 
qu’à des étudiants témoignant d’un réel investissement dans la formation et 
ayant validé un nombre suffisant d’UE au cours de l’année de leur première 
inscription. Les UE complètes obtenues durant la première année demeurent 
acquises une fois pour toutes.  
 
 
Objectifs du Master 
 
Le Master en histoire de l’art est un master « recherche » et la rédaction d’un 
mémoire en constitue un aspect essentiel. Les mémoires effectués au cours 
du Master 1 (puis du Master 2) concernent l’une des trois périodes (l’histoire 
de l’art médiéval, l’histoire de l’art moderne ou l’histoire de l’art 
contemporain), et ils sont l’occasion pour les étudiants d’expérimenter les 
problématiques de la recherche, d’approfondir les connaissances liées à un 
domaine spécifique et d’acquérir les règles élémentaires de rédaction. 
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Le Master mention histoire de l’art remplit deux buts :  
- pour le petit nombre d’étudiants qui continueront leur cursus par la 
préparation d’une thèse, constituer la base indispensable à l’entrée en 
doctorat. 
- pour ceux qui opteront, dès la fin du Master, pour une insertion 
professionnelle, donner les compétences indispensables à la préparation des 
entretiens d’embauche et des concours, et la maîtrise des méthodes utilisées 
quotidiennement dans tous les métiers des musées et du patrimoine. 
 
Les étudiants doivent entreprendre leur cursus après avoir fait le choix, en 
fonction de leurs intérêts, d’un directeur de recherche et d’un sujet. Dans la 
version en présentiel, ce choix conditionne leur inscription dans les 
séminaires de l’une des trois périodes proposées par la formation :  
 
- Histoire de l’art médiéval  
- Histoire de l’art moderne  
- Histoire de l’art contemporain  
 
Ce choix laisse la possibilité à l’étudiant d’effectuer des recherches sur des 
thèmes plus transversaux dans lesquels l’Université de Lille offre des 
opportunités géographiques ou scientifiques particulières : les processus de 
création, les patrimoines, les arts précieux et décoratifs, l’architecture, les 
collections... 
 
 
Notes importantes : 
 
- La formation comporte l’obligation de maîtriser convenablement au moins 
une langue étrangère. 
 
- Les étudiants souhaitant s’inscrire en M1 ou en M2 de l’une de ces 
formations doivent veiller : 
– à respecter les démarches de candidature et d’inscription administrative 
précisées par la scolarité sur le site internet de l’université et/ou de 
candidature imposée par la Faculté Humanités ; 
 
– à déterminer un sujet de recherche avec un directeur de recherche choisi 
parmi les enseignants-chercheurs membres de l’UMR 8529-IRHiS  
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(professeur, maître de conférences HDR, ou maître de conférences). Par 
ailleurs, les étudiants peuvent toujours rencontrer les enseignants 
intervenant en Master sur rendez-vous individuel. 
Pour connaître les spécialités des enseignants-chercheurs, voir : 
https://pro.univ-lille.fr/ 
 
- Le schéma de formation sur site conduit à une obligation d’assiduité à plein 
temps. Toutefois, aux étudiants qui peuvent justifier d’une contrainte 
d’emploi salarié, la commission pédagogique du Master propose des 
modalités adaptées de suivi de la formation. 
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MODALITES GENERALES  

DE CONTROLE DE CONNAISSANCE 
DU MASTER (SITE ET SEAD) 

 
 
Attention : Le Master en Histoire de l’Art en présentiel et à distance 
est en session unique, et sans compensation entre les UE. 
Certaines UE sont évaluées en contrôle continu durant le semestre, 
et d’autres le sont par un examen terminal. Le type d’évaluation est 
précisé dans le descriptif de chaque UE pour chaque version (Master 
en présentiel ou Master à distance). 
 
1er semestre : la session d’examens terminaux (écrits et oraux) aura 
probablement lieu dans la semaine du 6 au 10 janvier 2020 (dates à vérifier 
sur la page Moodle du secrétariat du Département Histoire de l’Art et 
Archéologie de la Faculté Humanités après la rentrée, et sur la page de la 
formation sur la plate-forme du SEAD). 
 
En cas d’échec ou d’empêchement majeur, l’étudiant doit prendre contact 
avec le responsable de la formation le plus rapidement possible et au plus 
tard avant le 15 février 2020 ; passé ce délai, aucune demande ne sera prise 
en compte. 
 
2e semestre : la session d’examens terminaux (écrits, oraux et 
soutenances) aura lieu vers la mi juin 2020 (dates à voir sur la page Moodle 
du secrétariat du Département Histoire de l’Art et Archéologie de la Faculté 
Humanités après la rentrée, et sur la page de la formation sur la plate-forme 
du SEAD).  
Le mémoire (UE3) doit être adressé sous format papier au 
directeur/directrice de recherche avant le 1er juin 2020, cachet de la poste 
faisant foi, doublé d’un envoi électronique au format PDF. 
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STRUCTURES DES ENSEIGNEMENTS 

 
 
Organisation de la formation : 
 

En Master 1, elle comprend un séminaire commun à tous les parcours 
chronologiques, un séminaire de spécialisation par période, complété par une 
formation spécifique en méthodologie, plus des compléments de formation 
(notion de patrimoine, droit de spécialité, histoire des institutions culturelles, 
l’art et ses marchés, module de pré-professionnalisation, …) et des 
enseignements de langues. Selon la formule d’inscription choisie (en 
présentiel ou à distance), l’étudiant est prié de se référer au tableau des 
enseignements adéquat. 
 
Au cours de l’année universitaire de chaque année de Master, l’étudiant 
réalisera un mémoire sur un sujet de recherche en accord avec la période 
choisie et en concertation étroite avec un/e directeur/trice. Ce mémoire 
demeure l’élément central du Master auquel correspond un nombre élevé 
d’ECTS 
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MASTER RECHERCHE 

 

EN HISTOIRE DE L’ART 
 

A DISTANCE 
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MASTER 1, HISTOIRE DE L’ART 
 

 

  

 Semestre 1  Semestre 2 

UE1 

3 

ECTS 

Séminaire transversal = 18h CM 
 

Séminaire transversal sur thème commun 1 
 

E1 

3 

ECTS 

Séminaire transversal = 18h CM 
 

Séminaire transversal sur thème commun 2 
 

UE2 

6 

ECTS 

Séminaires de spécialité = 18h CM + 18h TD 

 
3 séminaires 

 

- Séminaire HA Médiéval -A1 : Architecture 
médiévale, sources et monuments 
- Séminaire HA Moderne -A1 : Pouvoirs de 
l’image imprimée à l’époque moderne I  
- Séminaire HA Contemporain-A1 : Nouvelles 
pratiques artistiques après 1945 I  
 

UE2 

6 

ECTS 

Séminaires de spécialité = 18h CM + 18h TD 

 
3 séminaires 

 

- Séminaire HA Médiéval -B1 : Culture visuelle 
et Antiquité au Moyen Âge : entre tradition, 
innovation et rupture 
- Séminaire HA Moderne -B1 : Pouvoirs de 
l’image imprimée à l’époque moderne II 
- Séminaire HA Contemporain -B1 : Nouvelles 
pratiques artistiques après 1945 II 
 

UE3 

12 

ECTS 

Méthodologie disciplinaire (24h 
TD) + Mémoire  

 

- Formation à  la recherche (18h) + Outils 
numériques (6h) 
- Rapport d’étape 

UE3 

12 

ECTS 

Méthodologie appliquée (8h TD) 
+ Mémoire  

 

- Méthodologie appliquée au choix (médiévale, 
ou moderne, ou contemporaine) (8h) 
- Mémoire 
 

UE4 

6 

ECTS 

Langues = 36h TD 

 
2 choix : 

 
- Anglais niveau avancé  
- Italien niveau avancé  
- Italien niveau Initiation A1.1 
- Néerlandais niveau Initiation A1.1 
 

UE4 

6 

ECTS 

Langues = 36h TD 

 
2 choix : 

 
- Anglais niveau niveau avancé 
- Italien niveau avancé  
- Italien niveau Initiation A1.1 
- Néerlandais niveau Initiation A1.1 
 

UE5 

3 

ECTS 

Compléments de formation = 
16h CM + 12h TD  

 

- Notion de patrimoine 
- Droit administratif de spécialité appliqué au 
patrimoine culturel UE5 

3 

ECTS 

Stage, ou Mise en situation 
professionnelle, ou Validation 

expérience professionnalisante 
 

Au choix : 

 
- Stage conventionné (voir modalités) 
- Mise en situation professionnelle (voir 
modalités) 
- Validation d’une expérience 
professionnalisante (voir modalités) 
 

30 

ECTS 
 

30 

ECTS 
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MASTER 1 HISTOIRE DE L’ART A DISTANCE 

SEMESTRE 1 
 

 

M1-S1-UE 1. –  Séminaire transversal 
Images et représentations du corps : Orient/Occident, de 
l’Antiquité à l’époque contemporaine  
 
Ce séminaire consacré aux « Images et représentations du corps » entend 
interroger les approches du corps tant en Occident qu’en Extrême-Orient, de 
l’Antiquité à nos jours. La diversité et les différences qu’il est possible de 
relever dans les expressions et choix artistiques sont souvent liées à une 
vision différente du monde (conception philosophique, esthétique, contexte 
historique, etc.), qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles cette 
iconographie a pu prendre de l’importance, ou au contraire être marginalisée, 
à certaines époques et en certains lieux.  
Une approche transdisciplinaire et transpériode est l’occasion d’étudier et de 
réfléchir de manière critique sur la notion de « représentation figurée » 
comme catégorie historique, s’élaborant différemment selon les époques, les 
artistes, les latitudes. On s’interrogera aussi sur la part des transferts 
artistiques et sur la question des divergences et des convergences dans le 
cadre d’une approche comparée de cette iconographie en Occident et en 
Extrême-Orient.  
 
Thèmes des séances :  
- L’ambivalence du corps dans l’art médiéval : de la moralisation à la 
sensualité mystique (B. Cosnet) (2 séances) 
- Donner corps aux abstractions : le propre de la personnification dans l'art 
médiéval (B. Cosnet) (2 séances) 
- Figures de l’incarnation dans la peinture aux XVe-XVIe siècles (T. Golsenne)  
(2 séances) 
- Le corps érotisé à la Renaissance (P. Michel)  
- Le rejet du nu dans l’art religieux, XVIe-XVIIe siècles (P. Michel)  
- Les corps de Degas (I. Enaud) 
- Le nu photographique (F. Robichon)  
- La place du corps dans l’art occidental et chinois, étude comparative (C.M. 
Peng) 
- Le corps dans l’art chinois contemporain (C.M. Peng) 
 
Évaluation : À chaque semestre, l’évaluation correspond à deux notes : 

- À la fin du semestre, l’étudiant rédigera une note de synthèse sur 
l’ensemble des séances du séminaire commun, avec un développement plus 
approfondi portant sur une ou deux séances qui seront indiquées avant le 
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début du compte rendu (5 pages, soit 10 000 signes espaces non compris) ; 
ce travail sera à transmettre en fichier Word et en fichier PDF à sead-
devoirs@univ-lille.fr et à angelique.crossouard@univ-lille.fr avant le 10 
janvier 2020. Le titre que vous donnerez au fichier doit 
impérativement répondre à la norme suivante : NOM-PRENOM-HistArt-
M1-S1-UE1 (exemple : DUPONT-Pierre-HistArt-M1-S1-UE1) 

- La seconde note correspondra à un oral de fin de semestre. Le sujet 
est tiré au sort parmi les enseignements du module. 
 

 

 

M1-S1-UE 2. – Séminaires de spécialité 
 
Les étudiants suivent les trois séminaires décrits ci-dessous (un 
séminaire sur chaque période) 
 
Séminaire HA médiéval A1 
Architecture médiévale, sources et monuments 
Responsable : Étienne Hamon 
 
L’objectif de ce séminaire est d’accompagner les étudiants dans l’analyse des 
œuvres monumentales du Moyen Âge et de leur décor, par une approche 
pratique des sources documentaires et archéologiques relatives à leur 
processus de création : textes, dessins, données du terrain, de la 
numérisation et de l’archéométrie. 
 
Séminaire HA moderne A1 
Pouvoirs de l’image imprimée à l’époque moderne : du costume à la 
mode 
Responsable : Gaëtane Maës 
 
Le séminaire a pour objectif de définir le rôle de l’image imprimée dans la 
société d’Ancien Régime à travers les gravures de costume et de mode. Cette 
thématique permet, en effet, de s’intéresser aussi bien au « petit peuple » 
qu’aux élites. Elle permet, par ailleurs, de réfléchir sur le rôle social et 
commercial du goût et des modes en reliant le passé au présent. On y 
abordera également les notions de genres (féminin/masculin) attribuées aux 
vêtements et aux accessoires. 
 
Séminaire HA contemporain A1 
Les nouvelles pratiques artistiques après 1945 (I) 
Responsables : Delphine Bière, Frédéric Chappey et Pauline Prévost-
Marcilhacy 
 
La profusion de matières, de matériaux abolit les anciens systèmes de 
classification et interroge la nature de l’art et la place de l’artiste. La diversité 
des formes et des pratiques s’accompagne d’une remise en cause de la vision  
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moderniste de l’histoire de l’art et de la signification de l’œuvre d’art. Ces 
nouvelles pratiques artistiques seront envisagées dans le domaine du design, 
de la problématique de l’In Situ et de la tridimensionnalité, repoussant à 
l’infini les limites artistiques. 
 
Évaluation : sur l’ensemble des deux semestres, l’étudiant devra consacrer 
au moins un compte rendu (CR) à un colloque ou à une journée d’études 
hors université de Lille, et éventuellement un autre compte rendu à un 
événement organisé par l’IRHiS.  
Les autres notes (4 au total dans l’année, soit 2 par semestre) porteront 
sur des articles (CR d’environ 5 000/7 000 signes). Il est rappelé que les 
activités choisies pour ces comptes rendus doivent l’être en accord avec les 
responsables de séminaire qui doivent être consultés au début du semestre.  
L’étudiant demandera par conséquent l’accord de deux enseignants à chaque 
semestre : l’un dans la période du mémoire ; l’autre dans une autre période. 
Les comptes rendus seront à transmettre en ficher Word et en fichier PDF à 
sead-devoirs@univ-lille.fr et à l’enseignant concerné au plus tard le 9 
décembre 2019. Le titre que vous donnerez au fichier doit 
impérativement répondre à la norme suivante : NOM-PRENOM-HistArt-
M1-S1-UE2-NOM ENSEIGNANT (exemple : DUPONT-Pierre-HistArt-M1-S1-
UE2-MAES) 
 

 

M1-S1-UE 3. – Méthodologie disciplinaire ; mémoire 
 
La méthodologie du semestre 1 se compose de trois éléments : 
 
1. Formation aux outils fondamentaux de la recherche : bibliothèque ; 
conseils généraux pour la rédaction du mémoire (responsable P. Michel). 
 
2. Formation aux ressources numériques de la recherche en histoire de l’art 
(responsable É. Hamon). 
 
3. Le suivi de mémoire et de son avancement au cours du premier semestre 
est effectué au sein de cette UE par le/la directeur/directrice de recherches. 
Il donne lieu à un rapport d’étape à rendre avant la fin du semestre selon 
des modalités précisées par le/la directeur/directrice. 
 
Évaluation : L’UE3 de semestre 1 est sanctionnée par trois notes (contrôle 
continu) correspondant à des travaux rendus aux différents enseignants à 
la fin du semestre : 
1. Une note pour une bibliographie du sujet de mémoire respectant les 
normes données durant le cours (P. Michel) 
2. Une note portant sur un bilan de l’utilisation des ressources numériques 
dans la préparation du mémoire ; webographie argumentée (3 pages 
environ) (E. Hamon) 
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3. Une note de rapport d’étape sur le mémoire dont le contenu sera fixé en 
accord avec le directeur de mémoire (15 pages environ) 

Ces éléments seront à transmettre en ficher Word et en fichier PDF 
à sead-devoirs@univ-lille.fr et à l’enseignant concerné au plus tard le 
13 décembre 2019. Le titre que vous donnerez au fichier doit 
impérativement répondre à la norme suivante : NOM-PRENOM-HistArt-
M1-S1-UE3-NOM ENSEIGNANT (exemple : DUPONT-Pierre-HistArt-M1-S1-
UE3-HAMON) 
 
 
M1-S1-UE 4. – Langues 
 
Les étudiants doivent suivre deux enseignements de langues 
vivantes parmi les choix suivants : 
 
- Anglais niveau avancé : Sabrina Drouin-Serac 
- Italien niveau avancé : Élodie Cornez 
- Néerlandais Initiation A1.1 : Marta Bigus 
- Italien niveau Initiation A1.1 : Giovanni Luna 
 
Les deux choix de langues se font pour les deux semestres et ils doivent 
suivre les règles de progression des acquis antérieurs. L’Anglais et l’Italien 
niveau avancé correspondent à un enseignement en continuité avec les 
enseignements dispensés dans la Licence en Histoire de l’Art à l’université de 
Lille. Les niveaux « Initiation » sont réservés aux débutants. 
 
Évaluation : dans la mesure du possible, l’étudiant doit obtenir deux notes 
par choix de langue à chaque semestre (soit 4 notes par semestre) : une 
note durant le semestre et une note d’écrit à l’issue du semestre (session en 
juin). Les modalités de contrôle sont fonction du choix (écrit et/ou oral). 
 
 
M1-S1-UE 5. – Compléments de formation 
 
Les deux cours de cette UE sont communs au master en Histoire de l’Art et 
au master Gestion des Sites du Patrimoine et ils visent à apporter des 
connaissances utiles à la préparation des concours liés aux milieux culturels. 
 
Notion de patrimoine 
Responsable : Chang Ming Peng 
 
Ce cours présente l’histoire du patrimoine depuis l’Antiquité jusqu’au début 
du XXe siècle, ses concepts fondamentaux, les questionnements et 
problématiques qui ont nourri la notion de patrimoine, son émergence, son 
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rapport à l’histoire et à la mémoire, l’élargissement de son acception et les 
débats critiques que ce dernier a suscités. 
 
Droit administratif de spécialité : Droit appliqué au patrimoine 
culturel 
Responsable : Luis-Miguel Gutiérrez 
 
Le droit du patrimoine culturel vise à assurer la protection de l’ensemble des 
biens qui présentent un intérêt public particulier, que cet intérêt soit 
historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. 
Le cours propose de revenir sur les différents régimes juridiques visant à 
protéger les monuments historiques, le patrimoine archéologique, les 
collections des musées de France et des bibliothèques, ou encore les archives 
(publiques comme privées). 
 
 
Évaluation : à la fin du semestre, l’étudiant se présente à une épreuve écrite 
terminale commune aux deux cours (2h pour la Notion de patrimoine +1h 
pour le Droit appliqué au patrimoine culturel ; session en janvier). 
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MASTER 1 HISTOIRE DE L’ART A DISTANCE 

SEMESTRE 2 
 

M1-S2-UE 1. –  Séminaire transversal 
L’atelier du Moyen Age au XXe siècle  
 
L’atelier est, par définition, une notion transversale dans la mesure où il est 
le lieu de l’élaboration et de la réalisation de toutes les créations artistiques, 
qu’il s’agisse d’architecture, de peinture, de sculpture, de dessin ou de 
gravure. À travers les différentes interventions, il s’agira de l’envisager 
autant comme le lieu de la théorie artistique que celui de la pratique. 
 
Thèmes des séances :  
- Le chantier  de construction I (É. Hamon) (2 séances) 
- L’atelier du peintre I (M. Gil) (2 séances) 
- Les ateliers de pierre dure (Italie, Espagne, Bohême et France) (S. 
Mouquin) (2 séances) 
- Le cuir de Russie : du secret d’atelier à la recréation (S. Mouquin) (2 
séances) 
- Les ateliers de l’École des Beaux-Arts (F. Chappey) 
- Les ateliers d’artistes saisis par la photographie (F. Robichon) 
- Les ateliers d’art sacré, 1919 (P. Prévost-Marcilhacy) 
- Dématérialisation des ateliers (D. Bière-Chauvel) 
 
Évaluation : À chaque semestre, l’évaluation correspond à deux notes : 

- À la fin du semestre, l’étudiant rédigera une note de synthèse sur 
l’ensemble des séances du séminaire commun, avec un développement plus 
approfondi portant sur une ou deux séances qui seront indiquées avant le 
début du compte rendu (5 pages, soit  10 000 signes espaces non compris) 
; ce travail sera à transmettre à sead-devoirs@univ-lille.fr copie à  
angelique.croussouard@univ-lille.fr avant le 1er juin 2020. Le titre que vous 
donnerez au fichier doit impérativement répondre à la norme 
suivante : NOM-PRENOM-HistArt-M1-S2-UE1 (exemple : DUPONT-Pierre-
HistArt-M1-S2-UE1) 

- La seconde note correspondra à un oral de fin de semestre (session 
groupée en juin avec la soutenance du mémoire). Le sujet est tiré au sort 
parmi les enseignements du module. 
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M1-S2-UE 2. – Séminaires de spécialité 
 
Les étudiants suivent les trois séminaires (un séminaire sur chaque 
période) 
 
Séminaire HA médiéval B1 
Culture visuelle et Antiquité au Moyen Âge : entre tradition, 
innovation et rupture 
Responsable : Marc Gil 
 
Ce séminaire est consacré à la réception et aux usages littéraires, politiques, 
artistiques de l’Antiquité à la période médiévale et en particulier entre le XIe 
et le milieu du XIIIe siècle. 
 
Séminaire HA moderne B1 
Pouvoirs de l’image imprimée à l’époque moderne : image et savoir 
scientifique 
Responsable : Gaëtane Maës 
 

 

Dans le prolongement du séminaire A1 du Semestre 1, on abordera une 
thématique complètement différente afin de définir le rôle du dessin et de 
l’image imprimée dans l’élaboration et la diffusion de la connaissance.  Pour 
cela, on se consacrera aux images liées au savoir scientifique selon une 
chronologie large s’étendant de la Renaissance à la fin du siècle des 
Lumières. 
 
Séminaire HA contemporain B1 
Les nouvelles pratiques artistiques après 1945 (II) 
Responsables : Delphine Bière, Frédéric Chappey et Pauline Prévost-
Marcilhacy 
 
Suite du séminaire de Semestre 1. 
 
Évaluation : sur l’ensemble des deux semestres, l’étudiant devra consacrer 
au moins un compte rendu (CR) à un colloque ou à une journée d’études 
hors université de Lille, et éventuellement un autre compte rendu à un 
événement organisé par l’IRHiS.  
Les autres notes (4 au total dans l’année, soit 2 par semestre) porteront sur 
des articles (CR d’environ 5000/7000 signes). Il est rappelé que les activités 
choisies pour ces comptes rendus doivent l’être en accord avec les 
responsables de séminaire qui doivent être consultés au début du semestre.  
L’étudiant demandera par conséquent l’accord de deux enseignants à chaque 
semestre : l’un dans la période du mémoire ; l’autre dans une autre période. 
Les comptes rendus seront à transmettre en fichier Word et en fichier PDF à 
sead-devoirs@univ-lille.fr copie à  angelique.croussouard@univ-lille.fr et à  
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l’enseignant concerné au plus tard le 5 avril 2020. Le titre que vous 
donnerez au fichier doit impérativement répondre à la norme 
suivante : NOM-PRENOM-HistArt-M1-S2-UE2-nom enseignant (exemple : 
DUPONT-Pierre-HistArt-M1-S2-UE2-MAES) 
 
 
M1-S2-UE 3. – Méthodologie appliquée et Mémoire 
 
a/ L’étudiant suit la méthodologie appliquée correspondant à la période de 
son mémoire : méthodologie de l’Histoire de l’Art médiéval, ou méthodologie 
de l’Histoire de l’Art moderne, ou méthodologie de l’Histoire de l’Art 
contemporain. 
 
Période médiévale (responsable B. Cosnet) 
Études de cas ; études de dossiers de recherche en histoire de l’art médiéval 
et sur la Renaissance nordique, en mettant l’accent sur la méthodologie du 
mémoire. 
 

Période moderne (responsable P. Michel) 
Études de cas ; approches des arts par la technique ; méthodologie du 
mémoire. 
 
Période contemporaine (responsable C.M. Peng) 
De la recherche documentaire à la rédaction du mémoire en histoire de l’art 
contemporain, présentation suivie par une mise au point sur les questions de 
réception et de transferts culturels. 
 
b/ Le suivi de mémoire est effectué au sein de cette UE par le/la 
directeur/directrice de recherche. Il donne lieu à la rédaction finale du 
mémoire dont la soutenance sera soumise à l’approbation du 
directeur/directrice (au cours du mois de mai). Les soutenances ont lieu 
durant le mois de juin. 
 

 

Évaluation : 
Après accord du directeur de recherches, le mémoire doit être adressé sous 
format papier au directeur/directrice de recherche et aux autres membres du 
jury avant le 1er juin, cachet de la poste faisant foi, doublé d’un envoi 
électronique au format PDF. 
Au second semestre, l’UE3 est évaluée par la note du mémoire (50 à 80 
pages, dont 50 de texte de synthèse originale) soutenu devant le directeur 
de recherche et un autre enseignant ou un professionnel, au cours du mois 
de juin. 
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M1-S2-UE 4. – Langues 
 
Les étudiants conservent les deux choix de langues faits au semestre 1. 
 
- Anglais niveau avancé : Sabrina Drouin-Serac 
- Italien niveau avancé : Élodie Cornez 
- Néerlandais Initiation A1.1 : Marta Bigus 
- Italien niveau Initiation A1.1 : Giovanni Luna 
 
Évaluation : dans la mesure du possible, l’étudiant doit obtenir deux notes 
par choix de langue à chaque semestre (soit 4 notes par semestre) : une 
note durant le semestre et une note d’écrit à l’issue du semestre (session en 
juin). Les modalités de contrôle sont fonction du choix (écrit et/ou oral). 
 
 
M1-S2-UE 5. – Stage, ou Mise en situation professionnelle, ou 
Validation d’une expérience professionnalisante 
 
 
Dans un objectif de sensibilisation à la professionnalisation, chaque étudiant 
doit réaliser au moins un stage, ou une mise en situation professionnelle, ou 
valider une expérience professionnalisante sur les 4 semestres de Master 
(Arrêté du 22 janvier 2014).  
 
Une fois son choix fait, l’étudiant doit soumettre son projet de stage, 
de mise en situation professionnelle, ou de validation d’une 
expérience professionnalisante à l’approbation d’un enseignant-
référent dès le début de l’année universitaire, et au plus tard le 31 
janvier 2020, selon des modalités spécifiques auxquelles l’étudiant doit 
impérativement se conformer (voir les documents de cadrage mis à 
disposition sur la plate-forme du SEAD à la rentrée).  
 
Évaluation : L’évaluation se fait par le biais d’un rapport soumis sous format 
papier à l’enseignant-référent avant le 1er juin et une courte soutenance 
selon des modalités communiquées en début d’année dans les documents de 
cadrage. 
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MASTER 2 HISTOIRE DE L’ART A DISTANCE 
 

 

 Semestre 3  Semestre 4 

UE1 

9 

ECTS 

Séminaires de spécialité = 18h CM + 18h TD 

 
3 séminaires 

 

-  Séminaire HA Médiéval-C1  
-  Séminaire HA Moderne-C1  
-  Séminaire HA Contemporain-C1  
 

UE1 

9 

ECTS 

Séminaires de spécialité = 18h CM + 9h TD 

 
3 séminaires 

 

-  Séminaire HA Médiéval-D1  
-  Séminaire HA Moderne-D1  
-  Séminaire HA Contemporain-D1  
 

UE2 

15 

ECTS 

Renforcement de méthodologie 
appliquée (8h TD) + Mémoire  

 

- Méthodologie appliquée au choix (médiévale, 
ou moderne, ou contemporaine) (8h) 
- Rapport d’étape 
 

UE2 

18 

ECTS 

Méthodologie du mémoire (8h 
TD) + Mémoire 

- Méthodologie du mémoire au choix 
(médiévale, ou moderne, ou contemporaine) 
(8h) 
- Mémoire 

 

UE3 

6 

ECTS 

Langues = 36h TD 

 
2 choix : 

 
- Anglais niveau avancé 
- Italien niveau avancé 
- Italien niveau Initiation A1.2 
- Néerlandais niveau Initiation A1.2 
 

UE3 

3 

ECTS 

Langue vivante = 18h TD  

 

1 choix : 
 

- Anglais niveau avancé 
- Italien niveau avancé 
- Italien niveau Initiation A1.2 
- Néerlandais niveau Initiation A1.2 
 

30 

ECTS 

 

 
30 

ECTS 
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MASTER 2 HISTOIRE DE L’ART A DISTANCE 

SEMESTRE 3 
 
M2-S3-UE 1. –  Séminaire de spécialité 
 
Les étudiants suivent les trois séminaires (un sur chaque période) 
 
Séminaire HA médiéval C1 
Flandre-Europe : la réception des maîtres flamands au quinzième 
siècle 
Responsable : Bertrand Cosnet 
 
À la fin du Moyen Âge, la peinture flamande rencontre un succès considérable 
en Europe. Les négociants expatriés à Bruges ou à Anvers comme les 
collectionneurs et mécènes des cours humanistes cherchent à obtenir des 
œuvres des grands maîtres du XVe siècle, tels Jan van Eyck, Rogier van der 
Weyden ou Petrus Christus. L’enjeu de ce séminaire sera d’étudier les 
modalités de la diffusion des œuvres de ces maîtres et de leur atelier, en 
particulier dans la péninsule italienne (voyages d’artistes, échanges 
commerciaux, missions diplomatiques) où l'on s'intéressera aux 
conséquences de leur réception sur la peinture du Quattrocento. 
 
Séminaire HA moderne C1 
Versailles méconnu : le palais détruit et le palais inachevé 
Responsable : Sophie Mouquin 
 
Pour l’historien de l’art qui s’attache à en découvrir les secrets, il existe un 
Versailles méconnu : le palais détruit des grands décors du règne de Louis 
XIV dont il ne subsiste plus que quelques rares vestiges – l’appartement des 
Bains, l’escalier des Ambassadeurs –, et le palais inachevé des desseins 
inaboutis comme la chapelle circulaire et les cascades à la fin du XVIIe siècle 
jusqu’aux projets de modifications des règnes de Louis XV et Louis XVI.  Entre 
destructions, inachèvements et modifications, c’est une nouvelle lecture de 
Versailles que ce séminaire propose, loin de l’image intemporelle qui lui est 
généralement attribuée.  
 
Séminaire HA contemporaine C1  
L'art prolétarien I 
Responsable : François Robichon 
 
Alors que les travaux sur l’art de l’entre-deux-guerres se multiplient avec des 
approches originales sur l’art naïf (exposition Uhde au LAM en 2017), sur les 
arts coloniaux (colloque prévu en 2018 par l’INHA), l’art prolétarien reste  
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absent tant dans la littérature artistique sur l’entre-deux-guerres que dans 
les expositions temporaires et collections permanentes. 
Une soixantaine d’artistes français peuvent être catalogués comme 
prolétariens, exposant régulièrement dans des salons et galeries, mais aussi 
sur des lieux de travail, à l’image des réalisations ouvrières dans les usines 
pendant le Front populaire. 
 
C’est au cours des années 1930 que se construit en France un « art 
prolétarien » qui fait suite au développement d’une littérature prolétarienne 
dont la définition reste indécise. Si les présupposés idéologiques de la notion 
de « prolétarien » vont être « soviétisés » à la suite de la conférence de  
 
 
Kharkov en 1930, le monde artistique français issu des milieux populaires va 
pourtant rester distant aussi bien du « réalisme socialiste » que du 
« populisme » et inventer de nouvelles pratiques artistiques sur le mode 
collectif. 
On présentera les nombreuses manifestations liées à cette production et les 
principaux acteurs, encore souvent anonymes. 
 
Évaluation : l’évaluation (contrôle continu) s’opère par deux comptes 
rendus (CR) par semestre. 
Sur l’ensemble des deux semestres, l’étudiant devra consacrer au moins un 
CR à un colloque ou à une journée d’études hors université de Lille, et 
éventuellement un autre à un événement organisé par l’IRHiS. Les autres 
notes (2 par semestre, soit 4 au total dans l’année) porteraient sur des 
articles (CR d’environ 5000/7000 signes). Les activités choisies pour ces 
comptes rendus le seront en accord avec deux enseignants : l’un dans la 
période du mémoire ; l’autre dans une autre période. 
Les comptes rendus seront à transmettre en fichier Word et en fichier PDF à 
sead-devoirs@univ-lille.fr copie à  angelique.croussouard@univ-lille.fr et à 
l’enseignant concerné au plus tard le 9 décembre 2019. Le titre que 
vous donnerez au fichier doit impérativement répondre à la norme 
suivante : NOM-PRENOM-HistArt-M2-S3-UE1-NOM ENSEIGNANT 
(exemple : DUPONT-Pierre-HistArt-M2-S3-UE1-MAES) 
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M2-S3-UE 2. – Renforcement de méthodologie appliquée ; mémoire 
 
Méthodologie au choix (médiévale, ou moderne, ou contemporaine) : les 
étudiants suivent la méthodologie spécifique à la période choisie pour leur 
mémoire. 
 
Période médiévale, responsable : Élise Baillieul 
L’objectif sera d’enrichir sa méthode de travail à l’aide d’outils tels que la 
rédaction de comptes rendus de lecture ou de visite, l’organisation de la 
documentation (images, sources, bibliographie) et enfin la rédaction et 
l’illustration de notices d’œuvres médiévales. 
 
Période moderne : pas ouvert en 2019-2020 
 
Période contemporaine, responsable : François Robichon 
« L’historien de l’art diffère du spectateur ‘naïf’ en ce qu’il est conscient de 
ce qu’il fait » (Erwin Panofsky, Iconography and Iconology. Meaning in the 
Visual Arts, 1957.) Pour être conscient, l’historien d’art du XXIe siècle se doit 
d’avoir connaissance des nombreuses théories de l’art qui se sont 
développées au XXe siècle, ayant bénéficié de la sociologie, du 
structuralisme, de la sémiologie, de la psychanalyse et même des 
mathématiques. Cet enseignement informatif vise à faciliter la lecture des 
travaux d’historiens d’art ayant utilisé ces méthodologies. 
 
Évaluation : Pour le semestre 3, l’étudiant devra rendre deux rapports en 
fin de semestre, qui seront notés : 
1. Dans la période choisie pour le mémoire, l’étudiant rendra un compte 
rendu dont le contenu sera fixé par l’enseignant de méthodologie en début 
de semestre 
2. Un rapport d’étape sur le mémoire dont le contenu sera fixé en accord 
avec le directeur de mémoire (15 pages environ) 
 
 
Ces éléments seront à transmettre en fichier Word et en fichier PDF à sead-
devoirs@univ-lille.fr copie à  angelique.croussouard@univ-lille.fr et à 
l’enseignant concerné au plus tard le 9 décembre 2019. Le titre que 
vous donnerez au fichier doit impérativement répondre à la norme 
suivante : NOM-PRENOM-HistArt-M2-S3-UE2-NOM ENSEIGNANT 
(exemple : DUPONT-Pierre-HistArt-M2-S3-UE1-MAES) 
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M2-S3-UE 3. – Langues 
 
Les étudiants doivent suivre deux enseignements de langues 
vivantes parmi les choix suivants : 
 
- Anglais niveau avancé : Sabrina Drouin-Serac 
- Italien niveau avancé : Élodie Cornez 
- Néerlandais Initiation A1.2 : à préciser à la rentrée 
- Italien niveau Initiation A1.2 : Élodie Cornez 
 
Les deux choix de langues se font en continuité avec ceux effectués 
en Master 1.  
 
Évaluation : dans la mesure du possible, l’étudiant doit obtenir deux notes 
par choix de langue à chaque semestre (soit 4 notes par semestre) : une 
note durant le semestre et une note d’écrit à l’issue du semestre (session en 
janvier). Les modalités de contrôle sont fonction du choix (écrit et/ou oral). 
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MASTER 2 HISTOIRE DE L’ART A DISTANCE 

SEMESTRE 4 
 
M2-S4-UE 1. –  Séminaire de spécialité 
 
Les étudiants suivent les trois séminaires (un sur chaque période) 
 
Séminaire HA médiéval D1 
Modèles et outils graphiques dans le processus de création 
Responsable : Étienne Hamon et Marc Gil 
 
En s’appuyant sur les textes et les documents figurés parvenus jusqu’à nous, 
on se penchera sur deux ressorts fondamentaux de l’innovation et de la 
médiation artistique au Moyen Âge. L’accent sera mis sur la création et 
l’usage des modèles dans les arts figurés et, pour l’architecture, sur les 
usages du dessin depuis ses premiers témoignages indirects au début du 
XIIIe siècle jusqu’à sa généralisation dans tous les domaines de la création 
monumentale à la fin de l’époque gothique. 
 
Séminaire HA moderne D1 
Appropriation, réappropriation et interprétation de l’antique au 
XVIIIe siècle en Europe 
Responsable : Patrick Michel 
 
Comme l’écrit Marc Fumaroli: « Voir et savoir l’antique au siècle des 
Lumières, c’est former son goût sur les oeuvres originales ou sur des 
reproductions aussi fidèles que possible des originaux ». Ce séminaire se 
donne pour objectif de voir quelles ont été les modalités de cette re-
découverte (voyage, instruments de diffusion, copie ..), d’envisager 
comment les collectionneurs et amateurs se sont approprié l’antique et 
quelles ont été les formes de recréation et d’interprétation de l’Antiquité tout 
au long du XVIIIe siècle en Europe. 
 
Séminaire HA contemporaine D1 
Exposer, s'exposer et collectionner (XIXe-XXIe siècles) 
Responsables : Frédéric Chappey, Delphine Bière, Isabelle Enaud-
Lechien et Pauline Prévost-Marcilhacy 
 
Dans le contexte de la multiplication exponentielle des expositions d'art 
contemporain, en France comme à l'étranger, des artistes, des 
collectionneurs, des marchands vont diversifier leurs stratégies pour se 
démarquer des circuits traditionnels de l'art. Pour affirmer les singularités de 
l'art contemporain (XIXe-XXIe siècles) donner à voir mais aussi, parfois, 
rendre accessible des artefacts répondant à une esthétique ayant parfois du 
mal à trouver son public, les dispositifs sont multiples : de l'encadrement à  
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l'in-situ en passant par les problématiques liées aux expositions d'ordre 
politico-diplomatique imaginées parfois par l'État. Si la collection a pu servir 
de modèle au musée (XIXe siècle), elle est devenue une stratégie artistique 
dans le développement de la création contemporaine (XXe-XXIe siècles). 
 
Évaluation : l’évaluation (contrôle continu) s’opère par deux comptes 
rendus (CR) par semestre. 
Sur l’ensemble des deux semestres, l’étudiant devra consacrer au moins un 
CR à un colloque ou à une journée d’études hors université de Lille, et 
éventuellement un autre à un événement organisé  
 
 
par l’IRHiS. Les autres notes (2 par semestre, soit 4 au total dans l’année) 
porteraient sur des articles (CR d’environ 5000/7000 signes). Les activités 
choisies pour ces comptes rendus le seront en accord avec deux enseignants 
: l’un dans la période du mémoire ; l’autre dans une autre période. 

Les comptes rendus seront à transmettre en fichier Word et en fichier 
PDF à sead-devoirs@univ-lille.fr et à l’enseignant concerné au plus tard le 
5 avril 2020. Le titre que vous donnerez au fichier doit 
impérativement répondre à la norme suivante : NOM-PRENOM-HistArt-
M2-S4-UE1-NOM ENSEIGNANT (exemple : DUPONT-Pierre-HistArt-M2-S4-
UE1-MAES) 
 
 
M2-S4-UE 2. – Renforcement de méthodologie appliquée et 
Mémoire 
 
a/ Méthodologie au choix (médiévale, ou moderne, ou 
contemporaine) : les étudiants suivent la méthodologie spécifique à 
la période choisie pour leur mémoire. 
 
Période médiévale, responsable : Élise Baillieul  
La méthodologie du mémoire portera en particulier sur la rédaction de 
l’historique et de la critique d’authenticité des œuvres médiévales. Il sera 
également question de la participation à la vie scientifique (outils pour se 
tenir informés, répondre à un appel à communication…). 
 
Période moderne, responsable : Gaëtane Maës 
Méthodologie du mémoire : l’accent sera porté sur les outils de la 
communication scientifique (écrite et orale) et sur la mise en page des 
documents écrits. 
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Période contemporaine, responsable : Chang Ming Peng  
Pratique de la recherche et approfondissement méthodologique en vue de la 
rédaction du mémoire de master 2. Ce cours complète la présentation 
méthodologique dispensée en master 1 par une approche critique des outils 
de la recherche, des sources primaires et secondaires, afin de préparer les 
étudiants à la rédaction d’un mémoire de master 2 témoignant d’une maîtrise 
de l’analyse critique, sachant concilier la précision documentaire, le choix 
d’exemples pertinents pour l’argumentation et une vision synthétique. Cette 
présentation sera accompagnée d’une mise au point sur des thématiques 
choisies, permettant une mise en pratique de la méthodologie de la recherche 
et un questionnement sur certains débats et enjeux de l’art contemporain. 
 
Évaluation : Au S4, la méthodologie est évaluée au sein du mémoire final 
et ne donne pas lieu à un rendu spécifique.  
 
b/ Le suivi de mémoire  
Il est effectué au sein de cette UE par le/la directeur/directrice de recherche. 
Il donne lieu à la rédaction finale du mémoire dont la soutenance sera 
soumise à l’approbation du directeur/directrice (au cours du mois de mai). 
Les soutenances ont lieu durant le mois de juin. 
 
Évaluation : 
Après accord du directeur de recherches, le mémoire final (100 à 150 pages, 
dont 80 à 100 de texte de synthèse originale) doit être adressé sous format 
papier au directeur/directrice de recherche et aux autres membres du jury 
avant le 1er juin, cachet de la poste faisant foi, doublé d’un envoi électronique 
au format PDF. 
Soutenance au cours du mois de juin devant le/la directeur/trice de recherche 
et un ou deux autres enseignants ou professionnels, dont au moins une 
personne habilitée à diriger des recherches. 
 
M2-S4-UE 3. – Langue 
 
Les étudiants doivent suivre un enseignement de langue vivante en 
continuité avec l’une des deux langues suivies au semestre 3 : 
 
- Anglais niveau avancé : Sabrina Drouin-Serac 
- Italien niveau avancé : Élodie Cornez 
- Néerlandais Initiation A1.2 : à préciser à la rentrée 
- Italien niveau Initiation A1.2 : Raffaella Zanni 
 
Évaluation : dans la mesure du possible, l’étudiant doit obtenir deux notes 
dans la langue choisie : une note durant le semestre et une note d’écrit à 
l’issue du semestre (session en juin). Les modalités de contrôle sont fonction 
du choix (écrit et/ou oral) 
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MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES (EAD)  

 
Tous les étudiants, sans restriction, sont tenus de se déplacer pour 
composer à l’université de Lille - Campus Pont-de-bois. 
 
Le Master est placé sous le régime de la session unique longue. Le jury se 
tient en fin d’année. L’évaluation de toutes les UE relève du contrôle continu, 
dont les modalités varient selon les UE (exercices écrits à rendre au directeur 
de recherche, exercices écrits à rendre au responsable de l’UE, contrôles de 
connaissances en temps limité à la fin du semestre). 
 
Compensation 
 
À l’issue du M1, le diplôme de Maîtrise peut être obtenu par compensation. 
En revanche, le Master ne peut être obtenu que par capitalisation des 
UE. Il est donc indispensable d’obtenir une note égale ou supérieure 
à 10 dans chacune des UE. Si le mémoire est jugé irrecevable ou 
insuffisant, l’étudiant est ajourné et doit, pour valider l’UE3 (M1) ou l’UE2 
(M2), donc l’ensemble de son année, prendre une nouvelle inscription l’année 
suivante. 
 
Langue vivante 
 
L’enseignement de langue est organisé autour de thèmes diversifiés et/ou 
relatifs à l’histoire de l’art et au patrimoine, traités dans la langue choisie. 
Cet enseignement articulera donc connaissances spécialisées et compétence 
linguistique et supposera l’acquisition de connaissances liées aux thèmes 
abordés et l’aptitude à les restituer dans une langue correcte. 
 
Soutenance 
 
Les soutenances de mémoires de M1 et de M2 sont orales et publiques. Pour 
le M1, le jury est composé par le directeur de recherche, assisté d’un autre 
enseignant-chercheur ou d'un professionnel de la culture de son choix. Pour 
le M2, le jury doit être composé de deux membres, trois au plus, dont 
obligatoirement un professeur ou un maître de conférences habilité à diriger 
des recherches (HDR). 
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REGLES DE PROGRESSION  

Etudiants de MASTER (ex-SHS) année 2019-2020 
  
(Arrêté du 25 avril 2002 modifié relatif au diplôme national de master - Arrêté du 22 
janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des 

diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master) 

La progression des étudiant-e-s d’une année sur l’autre obéit aux règles 
suivantes : 

 
- JURYS SEMESTRIELS 

- Pour les cursus master (jurys de première et de seconde session 
ou session unique ou longue) la note est la moyenne coefficientée 
des notes obtenues aux différentes UE, sans compensation 
semestrielle entre les UE : 

- si la note de chaque UE est égale ou supérieure à 10, 
l’étudiant-e est admis-e au semestre et emporte les crédits 
ECTS du semestre (30). 

- si, pour au moins une UE, la note est inférieure à 10, 
l’étudiant-e est ajourné-e au semestre, mais capitalise les UE 
acquises. 

L’étudiant-e n’est déclaré-e admis-e que s’il, elle a capitalisé toutes les 
UE. Il s’ensuit que, dans certains cas, l’étudiant-e sera déclaré-e ajourné-
e au semestre, alors que la moyenne coefficientée de ses notes est 
supérieure à 10/20. 

 

- JURYS D’ANNEE 

- Cursus master, validation de l’année universitaire, admission 
à l’année supérieure (première et deuxième session, session 
« unique » ou longue) : 

- l’année universitaire (M1, M2) est réputée validée dès lors 
que l’étudiant-e a été déclaré admis-e à chacun des deux 
semestres qui la composent, ce qui implique la capitalisation 
de toutes les UE des dits semestres. 
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- la note est la moyenne coefficientée des notes obtenues aux 
différentes UE, sans compensation semestrielle entre les UE. 
Il s’ensuit que, dans certains cas, l’étudiant-e sera déclaré-e 
ajourné-e à l’année, alors que la moyenne coefficientée de 
ses notes est supérieure à 10/20. 

- seul-e-s les étudiant-e-s ayant capitalisé la totalité des UE 
du M1, et validé l’année de M1, sont autorisé-e-s à accèder 
en M2. 

- Pour les étudiant-e-s n’ayant pas validé leur année (60 
ECTS), le redoublement en master est soumis à l’autorisation 
de la commission pédagogique de recrutement du master sur 
proposition du jury et entérinée par le président de 
l’Université. 

 
- JURYS DE DIPLOME 

- Maîtrise 

- A l’issue de la deuxième session (lorsqu’elle existe cf. cas des 
sessions uniques ou longues) du second semestre de l’année 
universitaire et après les jurys d’année, le jury délivre le 
diplôme de la maîtrise sur la base d’une compensation 
entre les UE du M1 : 

 au titre de la première session, aux étudiant-e-s dont 
la moyenne coefficientée des notes de première 
session (ou de session longue) est égale ou 
supérieure à 10. 

 au titre de la deuxième session aux étudiant-e-s dont 
la moyenne coefficientée des notes obtenues aux UE 
capitalisées en première session et des notes 
obtenues à la deuxième session est égale ou 
supérieure à 10. 

- Aucune mention ne sera portée sur le diplôme de Maîtrise. 
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- Master 

- Le diplôme sera attribué sur la base des notes de l’année 
diplômante et des résultats obtenus par l’étudiant-e. A l’issue 
de la deuxième session du second semestre de l’année 
universitaire (lorsqu’elle existe cf. cas des sessions uniques 
ou longues) et après les jurys d’année, le jury délivre le 
diplôme : 

 au titre de la première session, aux seul-e-s 
étudiant-e-s admis à chacun des deux semestres au 
titre de la première session (ou de la session unique 
ou longue). 

 au titre de la deuxième session : aux 
étudiant-e-s ayant été admis-es aux deux 
semestres, dont l’un au moins au titre de la 
deuxième session ; 

- La mention du diplôme de master est déterminée par la 
moyenne des notes obtenues aux deux semestres de l’année 
diplômante. 
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CLIL : CENTRE DE LANGUES DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE 
 
LE CLIL a en charge l’enseignement/apprentissage transversal des langues 
vivantes. Il comprend : 

• Le pôle DELANG qui coordonne et gère toutes les UE de langues 
vivantes, les langues proposées en option et les DUFL de l'Université de 
Lille - autrement dit les UE du secteur LANSAD (Langues pour les 
Spécialistes d’Autres Disciplines), ainsi que les enseignements de 
Techniques d’Expression et de Communication (TEC). 

• Le pôle DEFI qui a en charge les enseignements en FLE (Français Langue 
Etrangère) et accueille les candidats internationaux allophones 
souhaitant progresser en langue, culture et civilisation françaises, en 
articulation avec les diplômes nationaux ou en vue de la délivrance de 
Diplômes Universitaires d'Etudes Françaises de niveau A1 à C2. 

• Un pôle transversal qui coordonne les certifications et les CRL (Centres 
de Ressources en Langues). 

Les enseignements sont répartis dans des antennes de proximité où les 
étudiants pourront se renseigner et s’inscrire en fonction de leur filière : 

• sur les sites Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing (LANSAD, FLE et 
langues FC) 

• sur le site Cité Scientifique (LANSAD et FLE) 
• sur les sites Moulins-Ronchin et Santé dans les facultés (LANSAD) 

La direction du CLIL est située dans le bâtiment du CLIL SUAIO du campus 
Cité Scientifique.  
Contact : clil@univ-lille.fr / Téléphone : 03 20 05 87 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
50

 
DELANG 
 
Vous trouverez les informations sur les pages DELANG du site du CLIL 
https://clil.univ-lille.fr.  
Contact : delang@univ-lille.fr 
Des bureaux d’accueil de proximité sont à votre disposition sur les campus 
Pont de Bois (bâtiment A - A1.682) et Cité scientifique (Bâtiment B5). Sur 
les campus, Moulins Ronchin et Santé, les informations sont fournies 
directement dans les facultés.  
 
Campus Pont de Bois 
Pour la plupart des UE d’anglais (toutes composantes) et d’espagnol (MIME, 
SHAP, DECCID), les emplois du temps, les inscriptions dans les groupes et 
les modalités de contrôle des connaissances sont gérés par le secrétariat de 
votre année de formation.  
Pour toutes les autres langues, ces mêmes informations relèvent du pôle 
DELANG Campus Pont-de-Bois. Les cours sont proposés dans des créneaux 
transversaux ouverts à tous. 
À partir du S2, la même langue doit être suivie tout au long du parcours de 
licence afinde permettre une progression réelle (sauf dérogation sur projet 
de mobilité spécifique). 
La passation de la certification CLES est encouragée avec une inscription par 
an prise en charge par l’établissement pour les étudiants inscrits à 
l’Université de Lille ainsi que le recours aux Centres de Ressources en 
Langues (CRL) pour soutien à la formation en langues. 
Contact : delang.pdb@univ-lille.fr 
Téléphone: 03 20 41 62 84 
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LE CLES  
 
Le CLES (Certificat en Langues de l’Enseignement Supérieur)est une 
certification universitaire : 

• accréditée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche 
et de l’Innovation et reconnue au niveau européen (NULTE) 

• adossée au Cadre Européen Commun de Référence en Langues (CECRL) 
• qui atteste d’un niveau de compétence B1, B2 ou C1 dans 4 activités 

langagières, 
• qui est offerte en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec moderne, 

italien, polonais, portugais, russe.  
• qui s’adresse à tout public, 

3 niveaux sont proposés :  
• CLES B1 : utilisateur indépendant qui peut faire face à des situations de 

la vie courante 
• CLES B2 : utilisateur indépendant qui peut interagir et négocier dans la 

majorité des domaines. 
• CLES C1= utilisateur expérimenté qui peut faire valoir sa maîtrise 

linguistique dans la vie sociale, académique ou professionnelle.  
Cf. plaquette CLES et le site officiel : www.certification-cles.fr 
Les dates de passations et les modalités d’inscription sont disponibles sur les 
pages Certifications du site du CLIL : https://clil.univ-lille.fr 
Les CRL organisent des ateliers de préparation ou d’information en 
complément à vos formations en langues. Pour connaître les dates et les 
modalités de ces ateliers, renseignez-vous auprès du CRL de votre site de 
formation ou adressez-vous à cette adresse : crl@univ-lille.fr  
Contact : cles@univ-lille.fr 
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LE CRL  
 
Les Centres de Ressources en Langues (CRL) du CLIL sont des espaces 
multimédias pour l’apprentissage des langues en autoformation guidée. Ils 
mettent à votre disposition une base de ressources répertoriées, des outils 
et l’accompagnement nécessaire pour organiser votre parcours 
d’apprentissage. Au CRL, vous pourrez travailler de façon indépendante, à 
votre rythme, et être accompagné vers l’atteinte de vos objectifs.  
Le CRL vous offre des ressources matérielles et humaines, riches et variées 
pour : 
    • passer un test de positionnement en langue 
    • travailler la langue dans tous ses aspects. 
    • communiquer avec d’autres (étudiants, natifs). 
    • développer votre compétence à apprendre en autonomie. 
    • préparer des certifications. 
    • vous conseiller et vous guider. 
Les langues proposées au CRL sont : 
l’allemand, l’anglais, l’arabe, la catalan, le chinois, le danois, l’espagnol, le 
français langue étrangère, le grec moderne, l’hébreu, le hongrois, l’italien, le 
japonais, la langue des signes française, le néerlandais, le norvégien, le 
persan, le polonais, le portugais, la russe, le suédois, et le tchèque.  
L’inscription est libre et gratuite pour les étudiants, enseignants ou 
personnels de l’Université de Lille et se fait directement au CRL. La première 
fois, l’équipe vous présentera les locaux et les ressources. L’Université de 
Lille comporte 5 CRL sur les campus de Cité Scientifique, Pont-de-Bois, l’IAE, 
Infocom et LEA.  
Cf. les pages site du CLIL : https://clil.univ-lille.fr 
Contact : crl@univ-lille.fr  
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LA MAISON DE LA MÉDIATION : INFORMER ET PRÉVENIR 
 
Ouverte à tou.te.s, étudiant.e.s et personnels de l’Université, dans le respect 
des règles de déontologie et en concertation avec les services et 
composantes de l’établissement, elle est un lieu d’accueil, d’information et 
de réponse aux questions juridico-administratives. Elle a pour missions de 
prévenir les comportements abusifs comme les conflits, de pacifier les 
relations, de sensibiliser enfin la communauté universitaire notamment par 
la promotion de l’égalité, la lutte contre les discriminations, la laïcité. 
 
Maison de la médiation 
maison-mediation@univ-lille.fr 
03.62.26.91.16  
 
La maison de la médiation est associée aux cellules harcèlement (sexuel et 
moral) et au médiateur (référent racisme et antisémitisme, en charge des 
discriminations). 
 

Cellule d'écoute, de soutien et d'accompagnement contre le 
harcèlement moral (CESAHM) 
contact-harcelement-moral@univ-lille.fr 
 
Cellule d'écoute, de veille et d'information sur le harcèlement sexuel 
(CEVIHS) 
contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr 
 
Médiateur, référent racisme et antisémitisme, en charge des 
discriminations 
amadou.bal@univ-lille.fr 
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LES INCONTOURNABLES POUR REUSSIR SA RENTREE 

Surtout pour les étudiants qui se déplacent à Lille… ou lorsque les 
étudiants de l’EAD viennent sur le Campus 
 
Se repérer dans l’université, Sur le Campus 

- Téléchargez le plan d’accès sur la page d’accueil du site de 
l’université (université/info-pratiques). 

- Consultez régulièrement le site web de Lille  pour découvrir votre 
nouvel environnement universitaire. 

 
Organiser son travail : suivre les cours 

- Connectez-vous à votre ENT grâce à votre identifiant et mot de passe 
fournis sur les certificats de scolarité qui accompagnent votre carte 
Étudiant et prenez l’habitude de consulter régulièrement votre 
messagerie Lille qui se présente sous la forme : 
prénom.nom@etu.univ-lille.fr : vous y recevrez des informations 
d’ordre pédagogique et administratif liées à votre scolarité.  

o Consultez l’onglet Campus, rubrique Services et outils 
numériques/bureau virtuel/connexion.  

- Procédez, sur l’ENT, à votre inscription pédagogique (IP) pour valider 
vos choix de parcours ou d’options et pour vous inscrire aux examens 
(inscription indispensable qui suit l’inscription administrative). 

o Consultez l’onglet Études, rubrique Foire aux questions.  
- Prenez rapidement connaissance du calendrier universitaire pour 

mesurer la densité du travail à fournir (période de cours et 
d’examen).  

- Sollicitez vos enseignants, dès que vous ressentez des difficultés à 
suivre ou à comprendre les cours sur la plateforme dédié, dans 
l’espace « Échanges autour du cours »  

 
Adopter les bonnes méthodes  

- Exploitez les ressources documentaires qui sont proches de chez 
vous.  

- Utilisez l’outil anti-plagiat de Lille pour auto-analyser vos travaux 
avant de les remettre aux enseignants.  

o Consultez l’onglet Campus, rubrique Services et outils 
numériques 
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Bénéficier d’un accompagnement 
Sollicitez : 

- Le Relais Handicap dès à présent si vous avez des besoins 
spécifiques en cas de situation de handicap ou de grave maladie. 

o Consultez l’onglet Campus, rubrique Handicap et 
accessibilité.  

- Le Centre service CROUS, pour des informations sur les bourses et 
les aides financières, le logement, les jobs étudiants et rencontrer 
une assistante sociale. 

o Consultez l’onglet Campus, rubrique Vie pratique / bourses 
et aides sociales.  

- Le Centre de Santé des Étudiants, en cas de soucis de santé, de 
stress… Les consultations y sont gratuites. 

o Consultez l’onglet Campus, rubrique Vie pratique / santé.  
- Le Relais scolarité Pont-de-bois pour résoudre tout problème 

administratif lié à votre scolarité (inscription administrative, 
inscription pédagogique, diplômes…). 

o Consultez l’onglet Études, rubrique S’inscrire.  
 
Participer à la vie étudiante 
Contactez le Bureau de la Vie Étudiante pour :  

- Monter un projet et avoir des informations sur les aides financières 
spécifiques. 

- Rejoindre une association étudiante : culture, sport, solidarité, 
humanitaire, handicap, association liée à une formation… et 
participer à l’animation du campus.  

- Être bénévole, avoir une démarche solidaire. 
o  Consultez l’onglet Campus, rubrique Associations et 

initiatives étudiantes.  
 
Se cultiver et se divertir. Sur le campus 

- Informez-vous auprès du service Action Culture sur les nombreuses 
manifestations culturelles* organisées sur le campus : spectacles de 
théâtre, musique, danse, expositions… 

- Découvrez le Kino-Ciné, salle de cinéma d’Art et Essai, pour voir des 
films toute l’année à des tarifs préférentiels.  

o Consultez l’onglet Culture.  
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Faire du sport. Sur le campus 

- Pratiquez l’une des 30 activités sportives* proposé par le SUAPS 
(Service des sports de Lille) : trouvez la vôtre et inscrivez-vous 
gratuitement ! 

- Envie de porter un projet sportif, de le créer et de l’organiser ? 
Contacter l’association sportive. 

 o Consultez l’onglet Campus, rubrique Sport. 
 
 

Vous restaurer. Sur le campus 
- Rendez-vous au RU, Brasserie des 3 Lacs, Crous Gourmand, Tout 

frais tout léger, la Pastella… Grâce à votre carte étudiant 
multiservice, chargeable en espèces ou par carte bancaire. 

- Profitez, dans le hall du bâtiment B, de tables, de chaises et de micro-
ondes sont à votre disposition. o Consultez l’onglet Campus, rubrique 
Se restaurer.  

 
Se tenir informé des actualités de l’université 
Inforum, le blog de l’université Lille, la web TV mais aussi Facebook, Twitter, 
Google +, Pinterest, votre ENT... Autant de sources d’informations à 
consulter régulièrement concernant votre formation, la vie culturelle et la vie 
universitaire, les échanges internationaux, l’agenda de la recherche de 
l’université Lille et bien d’autres sujets... pour vous sentir pleinement intégré 
à la vie universitaire de votre campus !  
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LES BIBLIOTHEQUES ET LES CENTRES DE RECHERCHES 

 

Surtout destinées aux étudiants sur site, les bibliothèques et centres de 
recherches sont cependant bien sûr accessibles aux étudiants de l’EAD si ces 
derniers peuvent se déplacer.  
 
Ne négligez pas 

- Les bibliothèques municipales, proches de chez vous, qui disposent 
souvent au moins des manuels en Histoire de l’art et archéologie 

- Le système du prêt entre bibliothèques, qui vous permet souvent 
d’avoir accès à des ouvrages qui ne sont pas disponibles près de chez 
vous http://www.abes.fr/Sudoc/Pret-entre-bibliotheques-PEB  

- Les ressources électroniques 
 
 
BIBLIOTHEQUES  
 

1- Bibliothèque Michelet 
 
Bâtiment A – 2e étage – Salle A2 398 
Responsable : Mme Sandrine GIMENEZ. 
Tél. + 33 3 20 41 62 73 
Courriel : bibliotheque.michelet@univ-lille.fr; Web: https://michelet-
biblio.univ-lille3.fr 
 
Ouverture du lundi au jeudi (9h – 17h30), le vendredi (9h – 12h) 
 
La Bibliothèque Michelet regroupe des fonds documentaires en histoire et 
géographie (plus de 22 000 volumes) et en histoire de l’art (plus de 11 000 
volumes) des périodes médiévale, moderne et contemporaine (usuels, 
monographies, actes de colloque, catalogues d’exposition) et des 
périodiques. Les ouvrages sont en grande partie en libre-accès dans la 
grande salle. Pour les ouvrages classés en réserve, il est demandé de remplir 
un formulaire disponible sur place.  
 
Aucun prêt pour les ouvrages d’histoire de l’art. 
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2- Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité 

 

Responsable : M. Christophe HUGOT 
Tél. 03.20.41.63.07 – Courriel : christophe.hugot@univ-lille.fr 
 
Ouverture du lundi au vendredi (9h – 17h30). Ces horaires sont ceux 
pratiqués lors des semaines de cours (des aménagements d’horaire 
interviennent en dehors des périodes de cours et durant certaines vacances). 
 
Labellisée « Collection d’excellence » (Collex) pour l’Antiquité, la BSA 
possède un fonds documentaire comportant environ 35 000 références. Les 
disciplines concernées par la bibliothèque sont les langues anciennes (grec, 
latin, sanskrit), l’histoire ancienne et l’archéologie.  
Outre les ouvrages issus de la Faculté, la bibliothèque accueille les livres du 
Centre de recherche Halma (hors ceux en égyptologie). 
 
L'accès à la bibliothèque ne requiert aucune condition particulière. La carte 
nécessaire à l’emprunt est celle effectuée par le Service commun de la 
documentation. Les périodiques ainsi que de nombreux ouvrages (tels que 
les usuels, livres utiles aux exposés, aux concours, ...) sont en consultation 
sur place uniquement.  
 
La bibliothèque sur les réseaux sociaux :  
 Insula, le blog : https://insula.univ-lille3.fr/  
 La BSA sur Twitter : @bsaLille3 
 

3- Bibliothèque Jacques-Vandier 
 
Bibliothèque de recherche rattachée à l’UMR 8164 HALMA 
Bâtiment B – Salle B3 102 
Responsable : Mme Sylvie VERITE  
Tel. + 33 3 20 41 70 68 
Courriel : sylvie.verite@univ-lille.fr ; Web : https://vandier-biblio.univ-
lille3.fr 
  
Horaires d’ouverture : Lundi : 13h00 – 17h00 ; Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 
– 12h et 13h – 17h ; Vendredi : 09h00 – 12h00 
 
Domaines couverts : Égypte et Soudan ancien. Conditions d’accès : la 
bibliothèque est ouverte aux chercheurs et aux étudiants à partir du master 
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1, pour les étudiants de licence 2 ou 3 ayant des exposés ou un TER (Travail 
d’Étude et de Recherche) à préparer. Pour tout autre demande d’accès 
s’adresser à un responsable. La bibliothèque ne pratique pas de prêt. Les 
documents sont consultables uniquement sur place. 
 
 

4- Bibliothèque Georges-Lefebvre 
 
Bibliothèque de recherche rattachée à l’UMR 8529 IRHiS 
Bâtiment A, niveau Forum -1, salle A1 217 
Responsable : Mme Corinne HELIN 
Tél. + 33 3 20 41 63 62 
Courriel : corinne.helin@univ-lille.fr ; Web : https://bibirhis.hypotheses.org/  
 
Horaires d’ouverture : Lundi : 9h – 12h30 et 14h – 17h30 ; Mardi, mercredi, 
jeudi : 9h – 17h30 ; Vendredi : 9h – 13h 
 
La Bibliothèque Georges-Lefebvre est la bibliothèque de recherche du 
laboratoire IRHiS UMR 8529 Institut de Recherches Historiques du 
Septentrion), elle est spécialisée en histoire régionale. Son fonds 
documentaire compte environ 50 000 ouvrages et plus de 600 titres de 
périodiques en histoire et histoire de l’art, des périodes allant du Moyen Âge 
à l’époque contemporaine. Des fonds plus spécifiques ont été développés en 
histoire des sciences et des techniques, cultures visuelles, mode, guerre, 
haut Moyen Âge, etc. 
 
Aucun prêt pour les ouvrages d’histoire de l’art. 
 

5- Bibliothèque Humanités 
La Bibliothèque Humanités (BHUMA) met à votre disposition des fonds 
spécialisés en arts, lettres modernes, philosophie et sciences du langage. 
Elle contient 60 000 monographies, dont 40 000 cataloguées ainsi que plus 
de 600 titres de périodiques. 
 
Les documents sont identifiables à partir du catalogue commun du SCD. 
La bibliothèque est ouverte à tous, l’emprunt d’ouvrages est réservé aux 
détenteurs d’une carte d’étudiant (carte multiservices) ou d’une carte de 
lecteur 
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USAGERS Nombre 
d’ouvrages 

Durée de 
l’emprunt 

Renouvellement 
de l’emprunt (1 
fois) 

LICENCE et 
MASTER 

10 14 jours oui 

DOCTORANTS 
et 
ENSEIGNANTS 

15 28 jours oui 

 

La bibliothèque met à votre disposition les documents liés à la 
préparation des concours de l’Agrégation, du CAPES et du Professorat 
des écoles. 

Ressources électroniques : 

Vous avez accès à nos revues en ligne et nos E-books, et à de nombreuses 
ressources électroniques. 

 Pour faciliter vos recherches, le moteur de recherche fédérée vous permet 
de lancer une requête sur  plusieurs ressources simultanément. 

La grande majorité des ressources électroniques est accessible à distance 
à partir de votre ENT (rubrique services documentaires). 

Ouverture et services : 
 

La BHUMA est ouverte  
Du lundi au jeudi : 9h à 19h  
et le vendredi de 9h à 18h. 
. 
La BHUMA est située dans le Bâtiment A, forum-1, salle A1-727. 
La bibliothèque propose : 

 3 salles de travail en groupe, leur utilisation est soumise à réservation (à 
l’accueil de la bibliothèque). Par ailleurs, des outils comme un massicot, 
une machine à relier ou un télé agrandisseur sont à disposition des 
usagers. 
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 Une séance hebdomadaire de travail sur la recherche documentaire et 
l'utilisation des ressources électroniques. À réserver auprès de 
valerie.cazin@univ-lille3.fr (jour et horaire à déterminer en fonction des 
plannings de cours). 

 Une aide personnalisée aux étudiants pour leurs recherches 
bibliographiques est proposée par le personnel de la bibliothèque. 
N’hésitez pas à solliciter l’équipe. 

 
Animation : 
La bibliothèque propose aux étudiants des manifestations comme les cafés-
débats sur des thématiques liées à son fonds documentaire (arts, littérature, 
philosophie et sciences sociales). 
Elle propose un accompagnement des masters par le biais de « Exerce ton 
mémoire », séance durant laquelle les étudiants exposent leur projet de 
mémoire de master 1 ou 2, quel que soit son degré d’avancement. 
Le programme sera lisible peu après la rentrée universitaire sur : 
https://bhuma.univ-lille.fr/ 
 
L’équipe : 
Responsable : Frédéric Gendre  
(ingénieur documentaliste) 
Contact : 03 20 41 61 81 frederic.gendre@univ-lille.fr 
Adjointe : Valérie Cazin (bibliothécaire assistante) 
Contact : 03 20 41 65 42  
valerie.cazin@univ-lille.fr 
 
Web et réseaux sociaux : 
https://bhuma.univ-lille.fr/ 
https://twitter.com/BHUMA_UnivLille 
https://fr-fr.facebook.com/BibHuma 
 
https://twitter.com/BHUMA_UnivLille 
https://fr-fr.facebook.com/BibHuma 
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CENTRES DE RECHERCHE 
 

1- HISTOIRE, ARCHEOLOGIE, LITTERATURE DES MONDES 
ANCIENS (HALMA) 

 
UMR 8164 (Université de Lille, CNRS, MC) 
Bâtiment E, quartier Ouest (à côté de la Maison de la Recherche) 
 
Directeur : M. Stéphane BENOIST/ à partir du 01.01.2020 : Mme Sandrine 

HUBER 
Directeurs adjoints : Mme Laurianne SEVE / à partir du 01.01.2020 : MM. 
Philippe ABRAHAMI et Charles DELATTRE 
Gestionnaire-Valorisation de la Recherche : Mme Marie-Pierre SAMPSON 
 
Tél./Fax : 03 20 41 68 30 ou 71 13 – Courriel : halma@univ-lille.fr 
Site : https://halma.univ-lille3.fr/ 
 
Ce centre de recherche réunit des historiens de l’Antiquité, des archéologues, 
des philologues et spécialistes des littératures classiques, des acteurs de 
l’archéologie. Depuis le 1er janvier 2020, il articule ses activités de recherche 
autour de trois thématiques, trois grandes aires géographiques et plusieurs 
projets phares : 

 
Thèmes de recherche à partir du 1er janvier 2020 : 
 Cultures, espaces et territoires 
 Identités, pratiques et représentations 
 Corpus, traditions et réceptions 
assortis d’un laboratoire de prospective : 
 Vivre et mourir, s’affaiblir et guérir, le corps dans tous ses états : 

vulnérabilité, soins et souci de soi 
 
Aires géographiques : 
 Égypte – Soudan – Proche-Orient 
 Mondes grec et romain 
 Région Hauts-de-France 
 
Les projets phares du laboratoire : 
 L’archéologie régionale, avec un chantier-école  
 Les chantiers de fouilles et d’études à l’étranger 
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 Les pratiques religieuses et systèmes de représentations : mémoire et 
histoire 

 La coroplathie 
 Le genre 

 
La liste complète et les horaires des séminaires et colloques organisés par 
HALMA sont consultables sur le site Web : http://halma.univ-lille3.fr et au 
Centre de recherche. 
 
Le centre de documentation est situé dans les locaux d’HALMA 
Responsable : Marie-Pierre SAMPSON 
Tél. : 03 20 41 63 65 
 

 

2- INSTITUT DE RECHERCHES HISTORIQUES DU SEPTENTRION 
(IRHIS) 

 
UMR 8529 (Université de Lille, CNRS) 
Bâtiment A, niveau Forum -1 
Directeur : M. Stéphane MICHONNEAU 
Secrétaire générale-Valorisation de la recherche : Mme Christine AUBRY 
Gestionnaire financière et comptable : Mme Martine DUHAMEL 
Courriel : christine.aubry@univ-lille.fr  
Web : https://irhis.univ-lille.fr/  
 
L’IRHiS a pour objectif de porter une recherche scientifique de très haut 
niveau, en structurant des équipes fortes sur les thèmes de l’histoire de l’art, 
de l’histoire économique et sociale, en déclinant les échelles d’étude, du local 
à l’international. Il joue un rôle moteur dans la construction de thèmes 
émergents interdisciplinaires : Cultures Visuelles/Visual Studies, Études 
mémorielles et patrimoniales, War studies et conflits. 
 
Il contribue : 
- À développer, dans un cadre transfrontalier et européen, un pôle de 

recherche reconnu nationalement et internationalement en matière 
d’histoire et d’histoire de l’art (du Moyen Âge à nos jours). 

- À former les étudiants à la recherche, les insérer dans le monde 
académique et favoriser leur insertion professionnelle. 

- À renforcer les thématiques qui forment le socle scientifique de notre 
unité : images, langages et réception artistiques, savoirs et circulations  
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économiques, analyses, représentations, interactions des territoires et 
des sociétés. 

- À affirmer de nouvelles spécificités : il s’agit d’établir grâce à une forte 
interdisciplinarité l’émergence de nouvelles thématiques (innovation, 
santé, care). 

- À diffuser la culture scientifique et valoriser la recherche auprès d’un 
large public en relation avec divers partenaires (MESHS, associations et 
collectivités territoriales) 

 
Le centre documentaire de l’IRHiS est la bibliothèque Georges-Lefebvre (voir 
supra). 
 

 

 

Les unités de recherche associées à la Faculté, c'est aussi : l'équipe d'accueil 
ALITHILA (Analyses littéraires et histoire de la langue), le CEAC (Centre 
d'étude des arts contemporains), et STL (Savoirs, Textes, Langage).
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LES ASSOCIATIONS ETUDIANTES DE LA FACULTE 

 
GAUL – Groupement archéologique universitaire lillois 
 
Bâtiment A, salle A4 226 
Courriel : assogaul@yahoo.com  
 
Ensemble d’étudiants en archéologie de l’Université de Lille, le GAUL est une 
association aux rôles pédagogiques variés. Cette association est ouverte à 
tous les étudiants d’horizons divers dès la Licence, ainsi qu’au grand public 
qui souhaite promouvoir l’archéologie. Les objectifs essentiels sont :  
- D’aider les étudiants en archéologie et en histoire dans leur travail : 

tutorat, aide aux exposés, annales, etc. 
- De promouvoir l’activité archéologique par le biais d’offres de stage, de 

rencontres avec des professionnels, d’expositions et d’excursions 
- De rendre des services aux étudiants : mise à disposition de 

documentation scientifique, vente de truelles, etc. 
- La mise en ligne d’un site web comprenant l’actualité de la recherche et 

de l’association, ainsi qu’un forum 
- L’édition d’un journal, le Journal du GAUL, traitant de sujets liés à 

l’archéologie et à l’université. 
 
 
PHEBUS – Association des étudiants en histoire de l’art 
 
Bâtiment A – Salle A2 358 – Tél : +33 3 20 41 61 38 – Fax : +33 3 20 91 
91 71 
 
Phébus est la seule association d’histoire de l’art de l’université de Lille. Notre 
but principal est de vous guider. Nous sommes un lien entre les professeurs 
et les étudiants, pour cela nous proposons notre aide pour vos exposés, des 
compléments bibliographiques ou des annales. Notre association organise 
également de nombreux voyages en France et à l’étranger, avec la présence 
des professeurs qui vous accompagnent tout au long de l’année. Nous 
mettons aussi notre local à votre disposition où vous trouverez des 
magazines spécialisés, un ordinateur muni d’une connexion internet et d’une 
imprimante. Nous vous proposons aussi du thé et du café gratuit, ainsi que 
des boissons à des prix défiant toute concurrence. Adhésion : 3 euros. 
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L’université de Lille couvre 6 grands domaines de formation : ARTS, LETTRES, 
LANGUES - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - DROIT, ÉCONOMIE, GESTION - 

SANTÉ - SCIENCES, TECHNOLOGIES – SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES. 

www.univ-lille.fr 
Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00  

Accueil Galerie : 03.20.41.66.07 / 70.58 

CAMPUS PONT-DE-BOIS 

BATIMENT A - ENTREE A8 

SCOLARITÉ 
Accueil général étudiant 

03.20.41.62.10 
Relais scolarité Pont-de-Bois 
03.20.41.60.35  

scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr 
 

 
VIE ÉTUDIANTE 
Bureau de la Vie Étudiante et du Handicap 
03.20.41.70.96 | bveh.pdb@univ-lille.fr 

 
SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 
03 20 90 74 05 

Service Universitaire d’Accompagnement, 
d’Information et d’Orientation (SUAIO) 
03.20.41.62.46  

suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr 

 

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
(BAIP) 
03.20.41.61.62 

baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr 

 

Hubhouse 
03.20.41.60.95/97 

hubhouse-pontdebois@univ-lille.fr 

 

INTERNATIONAL 
Service des relations internationales 
https://international.univ-lille.fr/ 

international-shs@univ-lille.fr 

 

Dépt. d’Enseignement du Français pour les 
étudiants de l’International (DEFI) 
03.20.41.63.83 | defi@univ-lille.fr 

 

Bureau d’accueil des Étudiants 
Internationaux (BAEI). 
03.20.41.60.29 / 66.59 | baei-shs@univ-lille.fr 

BÂTIMENT F BÂTIMENT A (Entrée face parking Kino) 

ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale Régionale SHS 

03.20.41.62.12 | sec-edshs@pres-ulnf.fr 

doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales 

Formation continue et alternance 
03.20.41.72.72 | dfca-pontdebois@univ-lille.fr 

formation-continue.univ-lille.fr 

 
Service d’Enseignement à distance (SEAD) 
03.20.41.65.55 | sead@univ-lille.fr 

 
BIBLIOTHÈQUE UNIV. HALL BATIMENT A 

SCD - Bibliothèque Universitaire centrale  
03.20.41.70.00  

https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/ 

Service Culture 
03.20.41.60.25 

culture.univ-lille.fr 

SUAPS (sports) 

03.20.41.62.69  

sport.univ-lille.fr 
 


