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Préparer son avenir / S’informer sur les formations de 
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HISTOIRE
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LETTRES

4 mars
2020 14h - 16h

LANGUES

Site des Chênes

11mars
2020 14h - 16h

Site des Chênes

Site des Chênes

18 mars
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Site des Chênes

25 mars
2020 14h - 16h

RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES DE PREMIÈRE
Inscription obligatoire auprès du professeur principal



 

 

La licence en un regard 
LETTRES MODERNES  

 

La licence de Lettres modernes place la LANGUE et la LITTÉRATURE au centre de l’enseignement (6 semestres).  

 

La formation donnée à L’UNIVERSITÉ DE CERGY PONTOISE se caractérise par la diversité des domaines 

abordées : 

 

- l’ensemble des LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE (francophonie d’Europe, d’Afrique, d’Amérique…), 

- les différentes formes de LECTURE CRITIQUE  et d’ÉCRITURE CRÉATRICE (atelier d’écriture…), 

- les SCIENCES DU LANGAGE, 

- les ARTS VIVANTS (danse, musique, théâtre…), en collaboration avec le Conservatoire de Cergy Pontoise, 

- le JOURNALISME et la COMMUNICATION. 

 

        Après un premier semestre commun en L1, les étudiants ont le choix au second semestre entre quatre parcours : 

 

- Lettres et Arts vivants (LAS), parcours associant formation universitaire et formation artistique, 

- Lettres et enseignement du français (LEF), parcours orienté vers la préparation des concours de recrutement 

des enseignants du premier et du second degré, c’est-à-dire le professorat des écoles (PRCE) ; et le CAPES 

externe de Lettres Modernes qui prépare à l’enseignement du français au collège et au lycée.  

- Journalisme, édition, communication (JEC), parcours permettant une initiation aux différentes 

problématiques de l’édition, de la communication et du journalisme.   
- Lettres, recherche et création (LRC), parcours préparant aux métiers de la recherche et de la création 

littéraire ; aux activités liées au commentaire critique s’associent différentes pratiques d’écriture créatrice. 

 

DEBOUCHES 
 

Enseignement, édition, journalisme, communication, métiers de la linguistique appliquée, métiers de l’écriture, de la 

création. 

 La licence de Lettres permet aussi de s’inscrire dans les masters de l’université de Cergy-Pontoise 

- Masters de l’UFR LSH :  

• Ingénierie éditoriale et communication 

• Littératures du monde francophone 

• Journalisme 

• Sciences du Langage  

- Masters de l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles : en particulier les masters MEEF préparant aux concours de 

recrutement des enseignants du premier et du second degré.  

 



 

 

PREREQUIS 
 

• Tout diplôme permettant de s’inscrire en première année de licence 
 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

• Goût de la lecture et de l’écriture, bonne maîtrise de la langue française, écrite et orale. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

http://www.u-cergy.fr/espace-lycee 

http://www.u-cergy.fr/espace-lycee


          
  

La licence en un regard 

LICENCE LANGUES ET ETUDES INTERNATIONALES 
 

Une licence en Langues et Etudes Internationales implique de s’inscrire dans une des trois filières que l’UFR 

propose :  

 

o la filière LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales) anglais ou espagnol 

o la filière LEA (Langues Etrangères Appliquées) anglais-espagnol, anglais-allemand, anglais-

japonais, anglais-chinois  

o la Licence Professionnelle TCCI (Technico-Commercial en Commerce International) ou la licence 

Professionnelle RISLAV (Responsable International de Structures de Loisirs, d'Accueil et de Vacances), 

qui s’intègrent en troisième année.  

 

Les licences de LEA et de LLCER s’effectuent en six semestres répartis sur trois ans. 

La LEA implique la maîtrise de deux langues étrangères et la formation au monde des affaires en 

proposant, outre les langues et civilisations des aires linguistiques en question, des enseignements en 

économie, gestion, management, communication, marketing, mais aussi en droit. Un stage est obligatoire au 

cours de cette formation. 

La LLCER anglais ou espagnol requiert un bon niveau dans la langue choisie. Il s’agit d’une licence 

essentiellement généraliste qui a pour objectif de former des spécialistes de la culture et de la civilisation des 

pays anglophones ou hispanophones, et de développer leur capacité d’analyse et de synthèse, leur capacité 

d’expression et de rédaction, leur esprit critique. La licence LLCER est une formation diplômante qui grâce 

aux parcours et au stage obligatoire, est depuis la rentrée 2014-2015, également professionnalisante. 

Les Licences LEA et LLCER bénéficient aujourd’hui de PARCOURS de spécialisation à choisir en plus du 

tronc commun à chaque LLCER et LEA à partir de la 2e année (L2). Ces parcours impliquent des périodes de 

stages obligatoires réparties sur les deux années. Cinq parcours au choix : 

 Parcours Enseignement  

 Parcours Médias et Sociétés dans 

le monde 

 Parcours Culture et Tourisme 

 Parcours Commerce International 

 

A noter, un CMI Ingénierie Internationale du Tourisme Culturel et des Territoires (Cursus Master Ingénierie en 5 

ans), en complément de la licence et pour un nombre de place limité, dès la L1.  

 

 

http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e14-101.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-103.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-101.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-105.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-105.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/L/ALL/e17-107.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/LP/ALL/e19-101.html
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/LP/ALL/e18-101.html
http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-langues/les-actualites-de-l-ufr/cmi-tct-2.html?search-keywords=CMI


 

DEBOUCHES 
 

 

Une formation LEA ou LLCE, en général suivie d’un Master, conduit à des métiers s’exerçant dans des 

domaines d’activité très variés : 

 

La LEA permet d’accéder aux métiers de secteurs divers tels que : le commerce international, la 

publicité, le tourisme, l’hôtellerie, la traduction, le journalisme. Mais également l’import/export, les relations 

publiques, la promotion de produits industriels et de services, les assurances, la banque, le commerce 

international, la communication, etc. 

La LLCER donne accès aux métiers du tourisme, du journalisme, de l’interprétariat et de la traduction, de 

la documentation, et des relations publiques, etc. Un des principaux débouchés de la licence LLCER est 

l’accès au MASTER MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) et l’inscription au 

concours du CAPES d’anglais ou d’espagnol, permettant d’enseigner dans le Secondaire. Il est également 

possible d’intégrer le Master Métiers de l’éducation et de l’enseignement du 1er degré et préparer le 

Concours de Recrutement de Professeur des Écoles. La licence LLCE permet aussi l’accès à tous les concours 

de cadre A de la fonction publique. 

La 3e année de licence RISLAV permet d'occuper des postes de manager ou d'assistant (qui peuvent 

évoluer vers des fonctions de manager) dans les domaines de la communication, la commercialisation, 

l'animation et l'accueil, la production, le développement de projets, ou la promotion de produits touristiques. 

La 3e année de licence TCCI prépare au métier de cadre commercial international. 
 

PREREQUIS 
 

o Baccalauréat général, bacheliers des filières littéraires, baccalauréat des filières économiques ou 

scientifiques si la maîtrise de la langue relève d’un bon niveau 

o Bonne maîtrise de la langue écrite et orale (en langue(s) étrangère(s), mais aussi en français) 

o Capacités d’analyse et de synthèse 

o Solide culture générale  
 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie 

 Régularité dans le travail 

 Persévérance     

 Curiosité intellectuelle 

 Rigueur méthodologique   

 Intérêt pour l’international  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-langues.html 

http://www.u-cergy.fr/espace-lycee 

http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-langues.html
http://www.u-cergy.fr/espace-lycee


          

    
 

La licence en un regard 

Licence en histoire 
 

La licence en histoire s’articule autour de six semestres. Ces trois années sont généralistes. Elles 

comprennent des enseignements dans les quatre périodes de l’histoire, dans les sciences auxiliaires, et dans 

des disciplines d’ouverture. 

• Les quatre périodes de l’histoire sont l’Antiquité, le Moyen Âge, l’époque moderne et l’époque 

contemporaine. Les enseignements peuvent être généralistes (Ex : Initiation à l’histoire du Moyen 

Âge en L1) ou spécialisés (Ex : l’Angleterre et le monde à l’époque contemporaine en L3). 

• Les sciences auxiliaires complètent la formation de l’historien : archéologie, paléographie (lecture 

des écritures anciennes), écriture de l’histoire, etc. 

• À partir de la L2, différents « parcours » sont proposés aux étudiants afin de construire leur 

formation en adéquation avec leurs goûts et leurs objectifs professionnels : parcours « Histoire-

Géographie », parcours « Histoire-Patrimoine » et parcours « Journalisme, Edition, Communication ». 

Ces parcours, par leurs enseignements spécifiques, permettent aux étudiants de préparer leur 

poursuite d’études, et, à long terme, leur insertion professionnelle. 

• Depuis  la rentrée 2014, une préparation au concours commun des Instituts d’Études Politiques de 

région est intégrée au cursus de première année. Elle est organisée conjointement avec l’IEP de 

Saint-Germain-en-Laye. 

 

DEBOUCHES 
 

Une formation en histoire conduit à des métiers s’exerçant dans des domaines d’activité très variés : 

• Dans le secteur public : enseignement (professeur du primaire ou du secondaire, documentaliste, 

enseignement supérieur), services aux collectivités territoriales (administrateur, rédacteur, 

bibliothécaire), patrimoine (archéologue, archiviste, conservateur), métiers de la diplomatie et 

géopolitique, politique… 

• Dans le secteur privé : médias et communication (journalisme, édition, communication 

d’entreprise…), patrimoine (archéologue, archiviste), stratégie et conseil aux entreprises, tourisme… 

La licence est une formation de base, et sera mieux valorisée au terme d’une spécialisation. 

 
 
 
 
 



 
 
 

PREREQUIS 
 

• Baccalauréat général 

• Bonne maîtrise de la langue française orale et écrite 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Une solide culture générale et un intérêt marqué pour l’histoire 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

• Autonomie et régularité dans le 

travail 

• Rigueur méthodologique   

• Curiosité 

 

 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-sciences-humaines/departement-geographie-

histoire.html 

http://www.u-cergy.fr/espace-lycee 
 

 

https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-sciences-humaines/departement-geographie-histoire.html
https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-sciences-humaines/departement-geographie-histoire.html
http://www.u-cergy.fr/espace-lycee
http://www.u-cergy.fr/espace-lycee


          

    

La licence en un regard 

LICENCE DE GEOGRAPHIE 
 

La Licence de géographie-Aménagement couvre les deux grands champs de la science géographique : 

o La géographie humaine : interactions entre les sociétés humaines et les milieux géographiques  

o La géographie physique : caractéristiques et contraintes des milieux naturels de notre planète 

 

La formation aborde les problématiques du monde actuel à différentes échelles : la mondialisation ou 

globalisation de l’économie mondiale, les relations Nord/Sud, l’environnement et le développement durable, 

la géopolitique du monde actuel, la métropolisation, les mutations du monde rural, l’industrialisation, la 

préservation des ressources naturelles de la planète, etc. 

 

La Licence de géographie-Aménagement offre un tronc commun au semestre 1 avec la Licence d’Histoire.  

A partir de la 2e année, un  choix de spécialisation peut s’opérer entre 2 parcours : 

o Géographies, Villes et Territoires 

o Géographie-Histoire 

Ces parcours autorisent une spécialisation et une ouverture vers les Masters de Géographie proposés au sein 

de l’Université de Cergy-Pontoise. 

 
 

DEBOUCHES 
 

 

Une formation en géographie offre de nombreux débouchés professionnels : 

o Métiers du Transport (responsable d’exploitation, Chargé d’études) 

o Métiers de l’Aménagement du territoire (Chargé d’opérations, Urbaniste) 

o Métiers de la cartographie (conception de cartes) et de la géomatique (conception de systèmes 

informatiques appliqués à la Géographie) 

o Métiers de l’enseignement 

o Métiers de la culture et du patrimoine 

o Accès aux concours administratifs de la fonction publique  

o Métiers de la recherche scientifique (CNRS, IRD…) 

 

 



PREREQUIS 
 

o Baccalauréat général (L, ES et S) 

o Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale 

o Capacités d’analyse et de synthèse 

o Une solide culture générale 

o Un intérêt marqué pour l’actualité et les mutations sociétales et territoriales à l’échelle locale, 

régionale et mondiale. 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie 

 Régularité dans le travail 

 Rigueur méthodologique   

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-sciences-humaines/departement-geographie-

histoire.html 

   http://www.u-cergy.fr/espace-lycee 

https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-sciences-humaines/departement-geographie-histoire.html
https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-lettres-et-sciences-humaines/departement-geographie-histoire.html
http://www.u-cergy.fr/espace-lyceen


          

    

 

La Licence en un regard 

LICENCE EN DROIT 
 

La Licence en droit dure trois ans et s’articule autour de six semestres. Cette formation généraliste 

comprend des matières de droit privé, de droit public, de droit européen ou de droit international, mais 

aussi des matières d’ouverture et de culture générale. 

o Le droit privé régit les relations entre les particuliers. Exemples : introduction au droit civil en 1ère 

année de Licence (ou L1), droit des contrats  en deuxième année (L2), droit du travail en 3ème année 

(L3) 

o Le droit public s’intéresse aux règles qui organisent l’État, les collectivités territoriales (régions, 

départements, communes, …) et les autres Administrations publiques. Exemples : droit 

constitutionnel en L1, droit administratif en L2. 

o Les matières de droit européen et de droit international permettent à l’étudiant de connaître 

l’environnement juridique dans sa globalité. Exemples : droit de l’Union européenne en L3, droit 

international public en L3. 

o Les matières de culture générale aident l’étudiant à situer le droit dans son environnement. 

Exemples : histoire du droit en LI, relations internationales en L2. 

 

Il existe des parcours sélectifs, qui permettent à l’étudiant de préparer en même temps que la licence en 

droit un Diplôme Universitaire de droit étranger (en droit anglo-américain ou en droit espagnol et latino-

américain). Ces parcours ne sont pas de simples licences droit-langue, mais permettent de connaître le droit 

dans deux systèmes : le système français et le système anglo-américain ou espagnol et latino-américain. Les 

cours du diplôme universitaire sont dispensés intégralement en langue anglaise ou espagnole. 

 

Une Licence intégrée franco-allemande, sélective elle aussi, permet aux étudiants d’acquérir un double 

diplôme en droit français et allemand. Les étudiants alternent les années de licence entre l’Université de 

Cergy-Pontoise et l’Université Heinrich Heine de Düsseldorf, en Allemagne. 

 

En parallèle de leur inscription en L1 de droit, les étudiants peuvent, s’ils sont sélectionnés dans le 

« parcours IEP » suivre une préparation au concours commun des Instituts d’études politiques (« Sciences 

Po ») de région. Cette préparation est organisée par l’Institut d’études politiques de St Germain en Laye. 

 



 

 

DEBOUCHES 
 

Une formation en droit conduit à des métiers très variés : 

o Dans le secteur privé : juriste d’entreprise (ressources humaines, juriste droit de l’environnement, 

juriste propriété intellectuelle, juriste de banque, juriste d’entreprise, compliance officer, juriste 

conformité), avocat, huissier de justice, notaire, … 

o Dans le secteur public : justice (greffier, magistrat), impôts (contrôleur des finances publiques, 

inspecteur des finances publiques), police (lieutenant de police, commissaire de police), collectivités 

territoriales (attaché territorial, administrateur territorial), … 

 

La Licence est une formation généraliste, qui doit être suivie d’un Master en droit spécialisé. Toutefois, 

l’Université de Cergy-Pontoise ouvre une licence professionnelle « Activités juridiques, parcours paralégal-

tech » à la rentrée 2020, au niveau licence 3, qui permettra aux étudiants d’entrer sur le marché du travail 

dès la fin de la troisième année, qui se déroulera sur le modèle de l’alternance. 

 

 

 
 

PREREQUIS 
 

o Baccalauréat général 

o Excellente maîtrise orale et écrite de la langue française 

o Capacités d’analyse et de synthèse 

o Solide culture générale et un intérêt marqué pour l’actualité 

 

CONDITIONS POUR REUSSIR 
 

 Autonomie 

 Régularité dans le travail 

 Rigueur méthodologique 

 Curiosité  
 

« Régularité et persévérance sont les deux piliers de la réussite en droit ». 
Cédric, 3eme année de droit 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 http://www.droitucp.fr/ 

http://www.u-cergy.fr/espace-lycee 

 

 

http://www.droitucp.fr/
http://www.u-cergy.fr/espace-lycee
http://www.u-cergy.fr/espace-lycee

