
DOMAINES & FORMATIONS
Le domaine arts Lettres Langues offre des formations visant à développer, en français 
et dans les langues étrangères, des qualités rédactionnelles, un esprit de synthèse, 
des capacités d’analyse critique de discours et d’images ainsi que des compétences 
en communication orale. Des qualités requises dans des secteurs diversifiés tels 
que l’enseignement, la formation pour adultes, la traduction, l’interprétariat, les 
métiers de l’édition, de la communication, de l’information. Des qualités à mettre en 
œuvre, également, dans les relations internationales, qu’elles soient diplomatiques, 
commerciales ou culturelles. 

Les formations en sciences Humaines et sociaLes associent travail de terrain et 
acquisition de savoirs fondamentaux dans des disciplines aussi variées que l’histoire, 
la géographie, la sociologie ou les sciences de l’éducation. Elles permettent d’acquérir 
des méthodes et des outils pour comprendre et analyser le monde et les sociétés. Les 
diplômés pourront s’insérer dans le milieu professionnel dans de nombreux secteurs : le 
professorat, les métiers de la documentation et des archives, les ressources humaines, 
le journalisme, les métiers de la fonction publique territoriale en lien avec le patrimoine, 
la gestion culturelle, l’urbanisme ou l’environnement. 

La fLsH, c’est aussi… un vaste choix d’options, de langues étrangères, un centre de 
langues en autoformation guidée (anglais, allemand, espagnol, italien, portugais), des 
salles multimédia, des laboratoires spécialisés performants, des services à l’étudiant 
(cafétéria, reprographie…)

Installée dans des locaux récents ou rénovés, la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines propose une offre de formations 
diversifiée en lettres, langues et sciences humaines et sociales. 
Ses équipements modernes en font un espace de vie convivial et 
propice au travail et à la réussite. 

facuLté des Lettres et 
des sciences Humaines

LES cONDITIONS DE LA réussite
Le campus de Vanteaux unit la Faculté à une bibliothèque universitaire de qualité, un 
restaurant universitaire, une cafétéria, un CROUS, deux résidences universitaires, un service 
de médecine universitaire, et une Maison Etudiante de la Culture, au milieu d’espaces 
verts. Facilement accessible en voiture ou par les transports en commun, il constitue un 
ensemble cohérent au sein duquel il est agréable d’étudier et de vivre 

des équipements péDAgOgIquES DE pOINTE
sont mis à la disposition des étudiants : des ressources documentaires en grand nombre 
(format papier, numérique…) ainsi que des laboratoires de langues (multimédia et audio-
numérique), un laboratoire de géomatique, une salle de cartographie…Par ailleurs, en plus 
de zones couvertes par le WiFi, des salles informatiques en libre accès sont ouvertes aux 
étudiants. 

Au cœuR D’uN réseau professionneL 
et internationaL 
• Les relations université-entreprise se renforcent à travers les stages de l’ensemble des 
cursus et l’intervention de professionnels extérieurs à l’université dans nos enseignements.
• Le programme Erasmus (+ de 50 universités partenaires) et les échanges interuniversitaires 
encouragent la mobilité des étudiants ainsi que des enseignants, par l’appui, notamment, 
des équipes de recherche, qui intensifient leurs partenariats internationaux.

DES ATOuTS pour La recHercHe 
L’ensemble des enseignants-chercheurs sont répartis en 6 équipes d’accueil dont les travaux 
nourrissent les enseignements de Master. La diversité de leurs thématiques de recherche n’a 
d’égal que le dynamisme des équipes qui participent au développement scientifique local, 
national et international dans des domaines aussi variés que la sémiotique, les questions 
francophones, les textes et les représentations, la formation, l’histoire des pouvoirs et des 
appartenances, les hydrosystèmes, le développement durable, les problèmes sociaux et les 
régulations territoriales…

doctorats

master
• Sémiotique

• Édition

• Textes et représentations
de l’Antiquité au XXIe siècle

• Questions francophones : 
langues, cultures, formation

BAc +5

doctorats

master
• L.L.C.E.
(allemand / anglais / 
espagnol)

• L.E.A.  
Management 
Interculturel
(anglais-allemand, 
anglais-espagnol)

doctorats

master
• Valorisation  du patrimoine
et développement territorial

• Géographie des périphéries 
métropolitaines et nouveaux 
territoires ruraux

• Histoire des pouvoirs
et des appartenances

• Sociologie des problèmes 
sociaux et des régulations 
territoriales

Licence
• Lettres modernes

• Lettres classiques

• Sciences du langage, 
de l’information et de 
la communication

Licence
• L.L.C.E. 
(anglais / allemand / 
espagnol)

• L.E.A. 
(anglais-allemand, 
anglais-espagnol)

Licence 
pro
• Ingénierie 
culturelle pour 
le développement 
territorial*

• Rédacteur 
technique*

• Webdesign sensoriel 
et stratégies de 
création en ligne*

Licence
• Géographie

• Histoire

• Sociologie

• Sciences 
de l’éducation*

Licence 
pro
• Métiers 
de la médiation 
éducative*

• Métiers 
des bibliothèques et 
de la documentation*

BAc +3

BAc +8

ARTS  LETTRES  LANguES ScIENcES HuMAINES 
ET SOcIALES

ARTS LETTRES LANguES  /  ScIENcES HuMAINES ET SOcIALES

* formations accessibles à partir de la 3e année de Licence 



Lettres
Langues
sciences Humaines et sociaLes 

Faculté des Lettres 
et des Sciences 
Humaines
39E rue Camille Guérin
87036 LIMOGES CEDEX
Tél. 05.55.43.56.00
Fax 05.55.43.56.03
scolarite-flsh@unilim.fr

http://www.flsh.unilim.fr 

Licences 
professionneLLes
métiers des bibLiotHèques 
et de La documentation 
Cette licence professionnelle forme les futurs bibliothécaires 
et documentalistes. Elle bénéficie de l’apport diversifié de 
nombreux intervenants professionnels. 

WEbdESIGn SEnSoRIEL ET STRATÉGIES 
de création en Ligne
Vous souhaitez devenir graphiste web ? chef de projet ? 
webmarketeur ? Notre Licence Professionnelle vous propose 
des enseignements en sémiotique et création web, marketing, 
ergonomie…

ingénierie cuLtureLLe pour 
LE dÉVELoppEMEnT TERRIToRIAL
Coordination entre les acteurs de la production artistique ou de 
la valorisation patrimoniale et les politiques, financeurs publics 
ou privés, par la connaissance des pratiques et des contraintes 
spécifiques aux uns et aux autres.

MÉTIERS dE LA MÉdIATIon ÉduCATIVE  
les étudiants sont préparés à assumer les fonctions de 
médiation qu’un nombre croissant d’organismes (publics ou 
privés) doivent mettre en place afin de réguler les nouveaux 
types de tensions qui se développent en leur sein ou avec leur 
environnement.

rédacteur tecHnique 
Formation des professionnels spécialisés dans la conception, la 
réalisation et le suivi de documents techniques (mode d’emploi, 
notice, manuel, aide en ligne…). Cette licence professionnelle 
offre de nombreux débouchés.

Faculté des Lettres 
et des Sciences
Humaines

L’Université de Limoges est parmi les plus jeunes de France. 
Ce qui explique, sans doute, son dynamisme et sa volonté d’innover.

muLtipLe
À partir de composantes pluridisciplinaires - droit et sciences économiques, 
lettres et sciences humaines, sciences et techniques, médecine, pharmacie, 
IUT, IUFM, IAE, ENSIL, IPAG - elle a su devenir un pôle d’enseignement 
supérieur de qualité avec des formations de haut niveau. 

CRÉATIVE
L’Université de Limoges est également un important centre de recherche 
puisqu’elle accueille plus de 700 chercheurs notamment autour de spécialités 
internationalement reconnues. 

Les conditions de La réussite
Une enquête récente fait apparaître que 85 % des étudiants sont satisfaits 
de l’enseignement. Grâce à ses capacités d’encadrement (accompagnement 
individualisé, tutorat…), l’Université assure la réussite de ses étudiants.
L’insertion professionnelle des étudiants est une préoccupation majeure 
de l’Université de Limoges. C’est pourquoi elle a créé le Carrefour des Etudiants, 
structure originale qui accompagne l’étudiant de l’orientation jusqu’au premier 
emploi.

internationaLe
L’Université de Limoges a mis en place 157 accords de coopération avec l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Maghreb, le Moyen 
Orient, l’Australie…

InTERACTIVE
Plus de 100 associations étudiantes, une trentaine de disciplines sportives, 
une web TV et une web radio rythment la vie étudiante.

                                                    www.unilim.fr

L’unIVERSITÉ de Limoges


