La Faculté des Lettres et Civilisations : la
pluridisciplinarité au service de l'enseignement
Un large éventail disciplinaire
La Faculté des Lettres et Civilisations regroupe cinq départements, représentant une pluralité de disciplines
issues des sciences humaines :
Langues et littératures anciennes
Lettres Modernes
Histoire
Géographie-Aménagement
Information-Communication

Ce brassage des savoirs a permis de construire une offre de formation performante et transdisciplinaire,
assurant aux étudiants des débouchés professionnels élargis.

Devenir acteur de son cursus

L'offre de formation de la Faculté est l'une des plus vastes de l'Université de Lyon 3 :
7 Licences
28 parcours de Masters
10 préparations aux concours

Le large choix de parcours d'UEO en Licence ou la possibilité d'accéder à des doubles cursus permettent à l'étudiant
d'être acteur de la construction de son cursus, en accord avec son projet personnel et professionnel.

Une forte dynamique de recherche

Forte de plus de 100 enseignants-chercheurs et d'unedizaine d'équipes de recherche, la Faculté participe à une
dynamique scientifique et de diffusion des savoirs, résultant d'une forte synergie entre les disciplines et d'une exigence
intellectuelle ambitieuse.
Les centres de rechercheque la Faculté héberge organisent tout au long de l'année des colloques, séminaires ou
interventions de personnalités au sein des Masters et doctorats. Ils sont également à l'origine de nombreuses publications
, reflétant le dynamisme et la vitalité d'une recherche en lien avec la société contemporaine et ouverte sur le monde .
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Etudier à la ville
La Faculté dispose d'une double localisation à Lyon :
à la Manufacture des Tabacs, pour les étudiants de L1 et L2, et pour le département Infocom ;
sur les Quais, pour les étudiants à partir de la L3 ;

Facilités d'accès, locaux prestigieux, services de proximité... les étudiants sont directement intégrés au coeur de
la ville de Lyon, dont ils pourront profiter au maximum du dynamisme !
La présence de la Faculté des Lettres et Civilisations s'étend jusqu'au campus de Bourg-en-Bresse pour la licence
d'histoire.

Direction
Doyen
Marie Ledentu , professeur des universités - Langue et littérature latines

Assesseur du Doyen
Virginie Chasles , Maître de conférences - Géographie de la santé

Mise à jour : 19 janvier 2018

Page 2

