LICENCE HISTOIRE DE L'ART
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Plus d'infos

Présentation

Crédits ECTS : 180
Des périodes préhistoriques aux courants stylistiques
néoclassiques et néogothiques en passant par l'étude
des grands maîtres de la peinture, de la sculpture ou de
l'architecture, la Licence Histoire de l'Art et Archéologie vous
présente les civilisations d'hier et d'aujourd’hui d'un point de
vue de leurs productions matérielles et/ou artistiques.

Savoir faire et compétences
*

La licence HAA propose une approche théorique
approfondie des grands courants stylistiques et des
grandes aires de création caractéristiques des périodes
antique, médiévale, moderne et contemporaine.

*

À l'issue de la licence, vous pourrez vous prévaloir
de divers savoir-faire et compétences : analyse
iconographique et stylistique, maîtrise du vocabulaire
technique, interprétation de codes et systèmes
symboliques spécifiques, formation au travail
archéologique, connaissance des différents supports
documentaires…

Niveau d'étude : bac+3 ou
4
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
En savoir plus
https://sead.univ-lille3.fr/
index.php?static10/
histoireart

Informations supplémentaires
Inscription : de mi juillet à mi septembre

Contenu de la formation
Début des cours : septembre
*

3 ans de formation organisés sur 6 semestres.
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*

Des matières organisées en 10 Unités d'Enseignement
(UE) dont une consacrée à l’étude d’une langue vivante.

*

Une validation des semestres sous forme de crédits
ECTS, (European Credit Transfer System) ; un total de 180
crédits pour valider la licence.

Contrôle des connaissances
Centre d'examens : Université de Lille - Campus Pont de Bois
- Villeneuve d'Ascq

Calendrier universitaire :
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static5/examens

Conditions d'accès
Niveau de diplôme requis : Baccalauréat ou équivalent

Droits de scolarité
Inscription administrative :
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinscrire/
Inscription SEAD :
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static2/inscription

Pré-requis nécessaires
Vous êtes de préférence issu(e) d'un baccalauréat général (L,
ES ou S).

Pré-requis recommandés
*

Vous aimez passer du temps à visiter musées et
monuments.

05/12/2021

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 2 / 3

*
*
*
*
*

Vous connaissez les moments-clés de l’histoire (repères
chronologiques précis).
Vous aimez la lecture.
Vous faites preuve d'analyse et de synthèse et de
réflexion critique.
Vous maîtrisez les exercices fondamentaux (dissertation,
commentaire de documents, traduction, compréhension).
Vous maîtrisez la langue française : orthographe et
syntaxe correctes, cohérence dans l'exposé des idées,
aisance à l'oral.

Fiches métiers ROME
*
*
*

K1602: Gestion de patrimoine culturel
G1202: Animation d'activités culturelles ou ludiques
K1802: Développement local

Composante
Lille : Université Lille - Lettres et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Villeneuve d'Ascq

Contact(s) administratif(s)
SEAD - Université de Lille Secrétariat
Fax. 03 20 41 65 55
sead@univ-lille.fr
Campus Pont de bois - Rue du Barreau
BP 20225
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex
http://sead.univ-lille3.fr/
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