Et si vous veniez étudier à l’UFR de Lettres…
Dans une université à taille humaine, située dans un cadre verdoyant, vous trouverez une équipe
enseignante disponible, prête à accompagner ses étudiants tout au long de vos études. En première
année, des professeurs référents vous font bénéficier d’un suivi personnalisé et des tuteurs
facilitent votre intégration dans l’Université. Jusqu’au bout de votre cursus, vous avez la
possibilité de rencontrer quand vous le souhaitez enseignants, équipe administrative, équipe de
direction. Vous êtes informés régulièrement de toute l’activité culturelle et sportive de l’université
et de la ville d’Arras : ne manquez pas le festival de Cinéma qui reçoit des vedettes internationales
chaque automne et abonnez-vous au Théâtre d’Arras ! (mettre des liens vers ces manifestations).
Vous souhaitez découvrir le monde ?
En licence Lettres Histoire Droit, le semestre Erasmus est obligatoire, et vous pouvez poursuivre
votre cursus en Finlande, en Espagne, en Sicile, à Istanbul, à Cracovie…
Vous habitez loin et voulez étudier à l’UFR de lettres ?
L’UFR propose plusieurs formations à distance : agrégation interne de lettres modernes, master
littérature de jeunesse, master Français Langue Etrangère ; celui-ci rassemble plus de 450
étudiants et a établi des partenariats dans le monde entier : en Europe, en Afrique, en Asie.
Les arts du spectacle vous tentent ?
L’art de la marionnette, la dramaturgie jeune publie et le travail du corps sont trois des points forts
de la formation Arts du Spectacle. Vous aurez la chance de travailler avec des professionnels de la
région mais aussi de l’international. Le Pass culturel vous permettra d’assister à de nombreux
spectacles dans tout le Nord-Pas-de Calais.
Vous vous préoccupez de votre insertion professionnelle ?
L’UFR aussi !
L’UFR obtient les meilleurs taux de réussite de la région aux concours de l’enseignement du
CAPES et de l’agrégation. Sa préparation à l’agrégation interne à distance remporte un très grand
succès. Chaque année des étudiants du parcours Lettres-Histoire-Droit sont reçus aux écoles de
journalisme et dans les IEP de province.
Le master expo-muséographie, unique en France, couvre tous les métiers de l’exposition : cabinets
d’ingénierie culturelle, de muséographie, de scénographie figurent parmi les débouchés possibles
pour les étudiants formés en ce domaine.
Et pour que vous soyez toujours un candidat recherché, dans un monde du travail qui évolue, quel
que soit votre cursus, vous recevrez une formation à la maîtrise des écrits numériques originale et
complète, alliant entraînement à l’orthographe (par le biais du projet Voltaire) et écritures
créatives.
A bientôt à l’Université d’Artois !
Brigitte Buffard-Moret, directrice de l’UFR
Evelyne Thoizet, directrice-adjointe de l’UFR
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