Double licence

Lettres
/Histoire

La double licence Lettres / Histoire est une formation
d’excellence axée sur une solide culture générale
et humaine. Elle permet à de bons étudiants de
suivre simultanément une licence de Lettres et une
licence d’Histoire. Pour l’exigence, elle s’apparente
à une classe préparatoire. Le programme de la
BEL* est librement intégré en 3e année. Ces études
ambitieuses offrent un large éventail de débouchés.

Des atouts spécifiques :
+ CULTURE GÉNÉRALE +++

Culture littéraire, critique et histoire
de la langue, études des quatre
grandes périodes historiques

+ PROGRAMME +

Programme de la BEL (Banque
d’épreuves littéraires*) intégrée en L3

+ PÉDAGOGIE PARTICULIÈRE

Accompagnement méthodologique
Tutorat

Diplôme national bac +3 délivré en jury rectoral
Conditions d’admission :
• Via Parcoursup
• Baccalauréat général ou équivalent
(sur dossier et entretien)
Tarifs : modulables selon les revenus de la famille et
quotient familial (consulter le simulateur en ligne sur ices.fr)

Métiers / Secteurs d’activités
•
•
•
•
•
•

Conservation du patrimoine
Culture
Édition
Ressources humaines et la communication
Défense / Armée
Enseignement et la recherche

Poursuite d’études
À l’ICES :

• Master Histoire et patrimoine

• Master de gestion des ressources humaines (en alternance)

+ RECHERCHE

Initiation à la recherche

+ COURS UNIQUES
Cours sur Napoléon

AUTRES :

•
•
•
•
•
•
•
•

Master enseignement (MEEF)
Muséologie, conservation du patrimoine, bibliothèques
École de journalisme
École de communication
École de commerce
Concours des grandes écoles
Master de recherche
Concours de la fonction publique

Depuis sa création, l’ICES, Institut catholique de Vendée, revendique son modèle d’« École universitaire »,
c’est-à-dire l’esprit d’une grande école allié à l’excellence de l’enseignement universitaire. Ce modèle
s’appuie sur trois points essentiels : exigence intellectuelle, accompagnement personnalisé, formation
méthodologique poussée.

Objectifs de la licence

La double licence Lettres / Histoire favorise l’ouverture d’esprit et affermit le jugement. Elle permet aux étudiants
d’acquérir une culture historique éclairée par la littérature (et réciproquement), et d’enrichir leur compréhension du
monde en son devenir. Elle leur assure la maîtrise efficace de l’outil de la langue française; tant à l’écrit qu’à l’oral.
L’intégration du programme de la BEL en 3e année lui confère un caractère d’excellence.
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi personnalisé
• Des effectifs adaptés
• La disponibilité des professeurs

Programme

(Programme détaillé sur ices.fr)

Cours communs aux 3 années : Littérature française et comparée, genres et mouvements littéraires, histoire ancienne,
histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine, histoire littéraire, géographie, philosophie, littérature
médiévale, stylistique et rhétorique.
+ Programme de la BEL en L3
+ Options : multisport, théâtre, histoire de l’Art, journalisme, théologie, chorale, entrepreneuriat...
+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité, ...

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 36 associations étudiantes sont présentes sur le campus : par exemple
l’association « Les Cadets » pour les passionnés d’histoire.

L1 :
• Acquérir la méthodologie littéraire
• Acquérir la méthodologie historique
• Acquérir la méthodologie du travail intellectuel

L2 :
• Application de la méthode aux textes littéraires
• Application de la méthode aux documents historiques
• Maîtrise de la chronologie

L3 :
• Être au niveau du programme d’excellence de la BEL
• Analyser les enjeux du monde contemporain
• Pratiquer l’art oratoire

25
étudiants
en moyenne

77 % de réussite

> Profil de l’étudiant de lettres / histoire :
•
•
•
•

Ayant un profil littéraire au sens large
Aimant l’Histoire et sa rigueur
Ouvert intellectuellement
Sérieux et exigeant

« L’esprit d’entraide et la richesse des enseignements
nous ouvrent les portes de l’excellence,
du savoir-faire et du savoir-vivre. »
Mallaury Labulle, étudiant

Promotion
à taille humaine

Taux de réussite
de la licence en 3 ans

ICES

>
>
>

Directeur du département de Lettres : Jean-Marc Joubert
Service des études : Paule Martin
Contact : lettres-histoires@ices.fr

17 bd des Belges
85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

ices.fr
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Objectifs et compétences visées :

