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LICENCE HUMANITÉS (L1 - L2 - L3)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

 2 parcours sont proposés pour la Licence arts, lettres, langues
Mention Humanités :

- parcours Humanités, Lettres et Sciences Humaines

- parcours Humanités-Danse (ouverture 2016/2017 de la L1
uniquement)
 
Pré-requis pour le parcours Humanités-Danse : être titulaire du
DNSP Danseur

Le livret pédagogique est consultable ici

 

Informations supplémentaires

Procédure d'inscription administrative 2019-2020

Vous devez avant tout déposer votre candidature. Attention,
le site de dépôt est fonction du niveau demandé :
 
 
- Pour une inscription en Licence 1 à distance 2019-2020,
veuillez déposer une demande sur le site Parcoursup entre
le 22/01/2019 et le 14/03/2019. Plus d'informations sur le site
Parcoursup ci dessous :
 
 
https://www.parcoursup.fr/
 
 
 
- Pour une inscription en Licence 2 ou Licence 3 à distance
2019-2020, veuillez déposer une demande sur le site

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

En savoir plus
https://service-
comete.parisnanterre.fr/

https://service-comete.parisnanterre.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://service-comete.parisnanterre.fr/
https://service-comete.parisnanterre.fr/
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Ecandidat. Les dates de dépôt des candidature sont
consultables à la rubrique 'Offre de formation' sur le site 
Ecandidat :

https://ecandidat.parisnanterre.fr

Attention : les étudiants souhaitant s'inscrire dans le cadre de
la formation continue doivent se renseigner au près du Service
de la Formation Continue :
 
 
http://formation-continue.parisnanterre.fr/

Début des cours : 09/09/2019

 

Contenu de la formation

# Présentation de la Licence Humanités, parcours
« Humanités, Lettres et Sciences Humaines » EAD :

La Licence Humanités est une formationpluridisciplinaire
enLettres et Sciences humainescomparable à la formation
dispensée dans les Classes préparatoires aux grandes
écoles(CPGE).

Le parcours « Humanités, lettres et sciences humaines »
offre un cursus généraliste équilibré, unique sous cette forme
en France. On y étudie pendant 2 ans (L1, L2) les disciplines
qui forment ce qu’on appelle les « humanités » : la littérature,
l’histoire, la philosophie, une langue vivante (très bon niveau
requis) et une langue ancienne (grec ancien ou latin, y compris
en débutant).

Il s’agit, grâce à cette formation, d’approfondir les grands
champs disciplinaires et de croiser les approches, pour acquérir
de vraies méthodes de travail, une solide culture générale et un
esprit critique.
 
En 3ème année (L3), tout en continuant d’étudier ces disciplines,
l’étudiant choisit une option de spécialisation : Lettres
modernes, Histoire ou Philosophie. Celle-ci lui permet, après
la Licence, d’accéder auMaster de son choix ou de préparer

https://ecandidat.parisnanterre.fr
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de nombreux concours. Dans les deux cas, son profil
pluridisciplinaire allié à sa spécialisation est un véritable atout.

# Présentation de la Licence Humanités, parcours
« Humanités et Danse » EAD :

La Licence Humanités est une formationpluridisciplinaire
enLettres et Sciences humainescomparable à la formation
dispensée dans les Classes préparatoires aux grandes
écoles(CPGE).

Le parcours « Humanités et danse » est spécifiquement destiné
aux titulaires du baccalauréat et du DNSP Danse.

Cette formation offre un cursus généraliste équilibré, unique
sous cette forme en France. On y étudie les disciplines qui
forment ce qu’on appelle les « humanités » : la littérature,
l’histoire, la philosophie, une langue vivante (très bon niveau
requis) et une langue ancienne (grec ancien ou latin, y compris
en débutant).

Il s’agit, grâce à cette formation, d’approfondir les grands
champs disciplinaires et de croiser les approches, pour acquérir
de vraies méthodes de travail, une solide culture générale et un
esprit critique.
 
Dès la 2ème année (L2), tout en continuant d’étudier l’ensemble
de ces disciplines, l’étudiant opte pour un renforcement
en Littérature, Histoire, ou Philosophie. La matière choisie
deviendra son option de spécialisation en 3ème année (L3).
Celle-ci lui permet, après la Licence, d’accéder auMaster de
son choix ou de préparer de nombreux concours. Dans les
deux cas, son profil pluridisciplinaire allié à sa spécialisation est
un véritable atout.

- Cours disponibles à compter du mois de septembre

- Suivi pédagogique tout au long de l’année: devoirs et
exercices corrigés, stages de regroupement, tutorat en ligne

- Enseignements organisés sous forme d'unités d'enseignement
(UE) capitalisables

Contrôle des connaissances
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Régime d’examens : contrôle terminal en fin de semestre
(décembre/janvier + mai) + session de rattrapage en juin

Centre d'examens : site de Nanterre (aucun site distant en
France ni à l'étranger)

Droits de scolarité

Tarif forfaitaire pour une année

A titre indicatif,

Le tarif est composé de quatre droits distincts:

90€ (CVEC à payer au CROUS) + 135€ (droits universitaires
licences) + 34€ (frais BU) + 230€ (droits spécifiques
enseignement à distance*) = 489€

Ce tarif donne accès à :

- des cours téléchargeables ou médiatisés sur une plate-forme

- un forum pédagogique où vous serez en contact avec des
tuteurs étudiants de Master;

- pour certains cours, un accompagnement pédagogique
spécifique et/ou des regroupements seront proposés par les
enseignants;

- un forum administratif et technique où vous pourrez poser
toutes les questions que vous désirez sur l’organisation du
service, des examens et de la plate-forme de cours.

Composante

Paris : Université Paris Nanterre

Lieu(x) de la formation

Nanterre

Contact(s) administratif(s)

comete-humanites@liste.parisnanterre.fr
Bâtiment E Bureau E312


