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Tout au long de votre parcours universitaire
Information
Conseil
Orientation
Insertion
pro
Les services d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle
sont des appuis pour construire son parcours d’études et préparer son
insertion professionnelle.
Les équipes de conseillers en orientation et en insertion professionnelle
proposent :

> Après un master

Doctorats

Préparer un doctorat à l'Université Grenoble Alpes
En France, le doctorat est une formation à la recherche permettant d'obtenir le
grade de Docteur. Il se prépare en trois ans, ou plus suivant les disciplines.

Les disciplines spécifiques au domaine
Arts, lettres, langues

Un accueil et un accompagnement personnalisé
Des actions

Lettres et arts spécialité Arts du spectacle ; Lettres et arts spécialité Didactique de la
littérature ; Lettres et arts spécialité Langue française ; Lettres et arts spécialité
Langues et civilisations de l'antiquité ; Lettres et arts spécialité Littérature générale et
comparée ; Lettres et arts spécialité Littératures française et francophone ; Lettres et
arts spécialité Recherches sur l'imaginaire.

Des ressources
des espaces de documentation
Lieux ouverts en libre accès pour consulter des dossiers thématiques,
des revues et des ouvrages sur les formations, les métiers, les secteurs
d’activité, les concours de la fonction publique, les études à
l'étranger, l'emploi et les stages
des outils numériques
Des postes informatiques pour la consultation d’internet, de logiciels
spécifiques à l’orientation et l’insertion professionnelle, des bases de
données...

Contacts des services d’orientation et d’insertion pro
Université Grenoble Alpes, Campus universitaire de Saint Martin d’Hères
Domaine Arts, lettres, langues
SIO - Tél. 04 76 82 43 11 - www.u-grenoble3.fr/orientation-insertion
Domaine Droit, économie, gestion
Domaine Sciences humaines et sociales
CIO BAIP - Tél. 04 76 82 55 45
www.upmf-grenoble.fr/orientation-insertion
Domaine Sciences, technologies, santé
CELAIO - Tél. 04 76 51 46 21 - www.ujf-grenoble.fr/celaio
Université Grenoble Alpes à Valence
Pour tous les domaines de formation
CIO’Sup Valence - Tél. 04 26 44 35 00
www.etudierendromeardeche.fr

Contacts
Dans l’attente de la fusion au 1er janvier 2016, consultez les sites des 3 universités :

Études anglophones ; Études germaniques ; Études hispaniques et hispanoaméricaines ; Études italiennes ; Études slaves.

des temps forts d’information
sur les formations, les métiers et l’emploi
des ateliers “bilan”
pour faire le point sur son projet personnel et professionnel
des ateliers thématiques
sur la construction d’un projet professionnel et de formation, sur la
recherche de stage et d’emploi
des réunions d’information
pour connaître les possibilités de changement de filière en 1re
année
une aide pour créer et valoriser ses candidatures
CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens

Autres formations

Sciences de l'information et de la communication .
Sciences du langage spécialité Didactique et linguistique ; Sciences du langage
spécialité Français langue étrangère ; Sciences du langage spécialité
Géolinguistique et patrimoine régional ; Sciences du langage spécialité
Informatique et sciences du langage ; Sciences du langage spécialité Langage et
surdité ; Sciences du langage spécialité Linguistique, sociolinguistique et acquisition
du langage ; Sciences du langage spécialité Sciences cognitives

Les écoles doctorales de l'Université Grenoble Alpes
Les doctorants de l'Université Grenoble Alpes peuvent s'inscrire dans 14 écoles doctorales qui offrent des formations à la recherche dans toutes les disciplines, fondamentales et appliquées. Elles sont l'interlocuteur privilégié des doctorants.

Chimie et Sciences du vivant
(CSV)
Physique
Électronique, Électrotechnique,
Automatique, Traitement du
Signal (EEATS)
Ingénierie - Matériaux,
Mécanique, Environnement,
Energétique, Procédés,
Production (IMEP2)
Ingénierie pour la santé la
Cognition et l'Environnement
(EDISCE)
Langues, littératures et sciences
humaines (ED LLSH)

Mathématiques, Sciences et
technologies de l'information,
Informatique (MSTII)
Philosophie : Histoire, Créations,
Représentations
Sciences de gestion
Sciences de l'Homme, du
Politique et du Territoire (SHPT)
Sciences Économiques (SE)
Sciences et Ingénierie des
Systèmes de l’Environnement
et des Organisations (SISEO)
Sciences Juridiques (SJ)
Terre, Univers, Environnement
(TUE)

DAEU A (SCFCA)
Diplôme d’accès aux études universitaires, option littéraire
Diplôme national, équivalent du baccalauréat (L, ES, STT)

Diplômes d’université (DU) / Certificats d’université (CU)
(SCFCA)
DU Formateur /formatrice en anglais
DU Formateur /formatrice en langues des signes française
CU Communication d'entreprise
CU Communication publique et territoriale
CU Image et réputation Corporate
CU Stratégie 2.0
CU Communication de crise
CU Cinéma (Grenoble et Valence)
CU Théâtre
CU Politiques et administration du spectacle
CU Analyse et critiques de spectacle (Valence)
CU Langues et civilisations de l'Antiquité

Préparation aux concours (ESPE)
CAPES d'Allemand
CAPES d'Anglais
CAPES d'Espagnol
CAPES d'Italien
CAPES de Lettres
CAPES Éducation musicale et chant choral
Agrégation d'Allemand
Agrégation d'Anglais
Agrégation d'Espagnol
Agrégation d'Italien
Agrégation de Lettres classiques
Agrégation de Lettres modernes

Formations à distance

avec le CNED de Poitiers

Diplôme d'université Français langue étrangère

Cours de langues pour les spécialistes d'autres disciplines
(LANSAD)
Du niveau débutant à avancé
20 langues proposées : allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, croate,
espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, roumain,
russe, suédois, tchèque, turc, langue des signes françaises

Cours de français pour étrangers
au Centre universitaire d'études françaises (CUEF) de Grenoble

- Université Joseph Fourier - Grenoble 1 : www.ujf-grenoble.fr
- Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2 : www.upmf-grenoble.fr
- Université Stendhal - Grenoble 3 : www.u-grenoble3.fr
UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication
(LLASIC)
Bâtiment Stendhal B - 3e étage - 1180 avenue Centrale
Domaine universitaire - 38400 Saint Martin d'Hères
Département Lettres
Licence : 04 76 82 41 36 / Master : 04 76 82 68 24
Département Arts du spectacle
Licence : 04 76 82 77 69 / Master : 04 76 82 68 24
Département Sciences du langage et Français langue étrangère (FLE)
Licence : 04 76 82 43 86 / Master : 04 76 82 43 80

Diplômes et
formations
2016-2017

Institut de la Communication et des Médias (ICM)
11 avenue du 8 mai 1945 - 38130 Échirolles
Département Sciences de l’information et de la communication
Tél. 04 56 52 87 17
École de journalisme de Grenoble (EJDG)
Tél. 04 56 52 87 30 - www.ejdg.fr
UFR Langues étrangères (LE)
Bâtiment Stendhal F - 2e étage - 1180 avenue Centrale
Domaine universitaire - 38400 Saint Martin d'Hères
Département LLCE
Licence LLCER Anglais : 04 76 82 41 09
Licence LLCER Espagnol : 04 76 82 43 32
Licence LLCER autres langues : 04 76 82 41 32
Master : 04 76 82 41 09
Département LEA
Licence : 04 76 82 41 42 / 43 31
Master : 04 76 82 41 44
UFR Sciences humaines (SH)
Domaine universitaire - Bâtiment ARSH
1281 avenue Centrale - 38400 Saint Martin d’Hères
Tél. 04 76 82 73 50
École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPÉ)
30, avenue Marcelin Berthelot - 38100 Grenoble
Tél. 04 56 52 07 00 - espe@ujf-grenoble.fr - http://espe.ujf-grenoble.fr
Site de Valence
Pôle universitaire Latour-Maubourg
87, avenue de Romans - 26000 Valence
Tél. 04 75 78 10 21
Service commun formation continue et apprentissage (SCFCA)
Maison des langues et des cultures - 2e étage - 1141, avenue Centrale
Domaine universitaire - 38400 Saint Martin d'Hères
Tél. 04 76 82 43 82
Service de Langues pour spécialistes d'autres disciplines (LANSAD)
Maison des langues et des cultures - 2e étage - 1141, avenue Centrale
Domaine universitaire - 38400 Saint Martin d'Hères
Tél. 04 76 82 77 10
Centre universitaire d'études française (CUEF)
Bâtiment Stendhal H - Rdc - 1491 rue des Résidences
Domaine universitaire - 38400 Saint Martin d'Hères
Tél. 04 76 82 43 27
Document non contractuel pouvant être soumis à modifications - Novembre 2015

DOMAINE

arts, lettres,
langues
lettres modernes - lettres classiques - arts du spectacle
musicologie - sciences du langage
information et communication - Journalisme
langues étrangères appliquées - langues, littératures,
civilisations étrangères et régionales...

Université Grenoble Alpes Licences
/// Une grande université pluridisciplinaire à Grenoble
Le 1er janvier 2016 les 3 universités de Grenoble (Université Joseph
Fourier Grenoble 1, Université Pierre-Mendès-France Grenoble 2 et
Université Stendhal Grenoble 3) fusionnent pour créer un nouvel
établissement : l'Université Grenoble Alpes, une grande université
pluridisciplinaire, accueillant plus de 45000 étudiants.
Une offre de formation diversifiée préparant à des diplômes (DUT,
licences, licences professionnelles, masters, diplômes d'ingénieur)
au sein d’instituts universitaires de technologie (IUT), d'unités de
formation et de recherche, d'écoles d'ingénieurs, de l'institut d'administration des entreprises et de classes préparatoires intégrées.

/// Les domaines de formation de l’Université Grenoble Alpes
Arts, lettres, langues
Droit, économie, gestion
Sciences humaines et sociales
Sciences, technologies, santé

/// Les sites de formation
Grenoble et/ou Valence

Schéma des formations

L1 : Licence 1re année
L2 : Licence 2e année
L3 : Licence 3e année

> Après le bac

Une spécialisation progressive tout au long de la licence
En licence, les parcours de formation sont organisés de façon à permettre à l'étudiant de choisir progressivement son orientation.
Pour le domaine Arts, lettres, langues, cette spécialisation progressive prend la forme de parcours de licence en majeure /mineure. Ces parcours permettent d'associer à
une discipline principale (majeure) une autre discipline (mineure).
Dans la plupart des parcours ci-dessous il est possible de choisir une discipline mineure (non listées sur ce document)
Les choix de poursuites d'études sont ainsi plus variés et les passerelles entre diplômes sont facilitées.
Des modules de pré-professionnalisation intégrés à tous les cursus de licence permettent également aux étudiants de découvrir les secteurs professionnels associés aux
disciplines, de préciser ainsi leur projet d'études et d'acquérir des compétences professionnelles dans le domaine choisi.
Les titres en CAPITALES indiquent l'intitulé du diplôme (mention).
Entre parenthèses : les composantes qui dispensent les formations. [+] d’infos >>> Contacts

LETTRES (UFR LLASIC)
L1 Parcours Lettres
(Grenoble et Valence)
L2-L3 Parcours Lettres modernes
(Grenoble et Valence)
L2-L3 Parcours Lettres classiques
ARTS DU SPECTACLE (UFR LLASIC)
L1-L2-L3 Parcours Arts du spectacle
L1-L2-L3 Parcours Arts du spectacle Lettres modernes (Valence)
MUSICOLOGIE (UFR SH)
L1 Parcours Musicologie Histoire de l’art et archéologie
L1 Parcours Musicologie - Philosophie
L2-L3 Parcours Musicologie
2 orientations à partir de la L2
l Musique et musicologie
l Interprétation et pratiques musicales
et une orientation supplémentaire en L3
l Métiers de l’enseignement
SCIENCES DU LANGAGE (UFR LLASIC)
L1-L2-L3 Parcours Sciences du langage
INFORMATION ET COMMUNICATION (UFR LLASIC)
L3 Parcours Information et communication

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES - LEA (UFR LE)
L1-L2-L3 Parcours Anglais-Allemand
(Grenoble et Valence)
L1-L2-L3 Parcours Anglais-Arabe
L1-L2-L3 Parcours Anglais-Chinois
L1-L2-L3 Parcours Anglais-Espagnol
(Grenoble et Valence)
L1-L2-L3 Parcours Anglais-Italien
L1-L2-L3 Parcours Anglais-Japonais
L1-L2-L3 Parcours Anglais-Russe
LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS
ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES - LLCER (UFR LE)
L1-L2-L3 Parcours Anglais (Grenoble et Valence)
L1-L2-L3 Parcours Allemand
L1-L2-L3 Parcours Espagnol
L1-L2-L3 Parcours Italien
L1-L2-L3 Parcours Russe
1re année de licence débutant
Pour les étudiants souhaitant intégrer une licence
LEA incluant l'allemand, l'arabe, le chinois, le
japonais ou le russe ou une licence LLCER allemand
ou russe sans avoir appris ces langues au lycée,
une licence en 4 ans est proposée avec un
apprentissage intensif de la langue débutée la
première année.

Licences professionnelles

DOUBLES LICENCES

Licences LLCER (UFR LE)
Obtention d'une licence LLCER Anglais et d'une
licence LLCER Allemand ou Espagnol ou Italien ou
Russe
Licences Lettres et Philosophie (UFR LLASIC et SH)
Licences Lettres et Histoire de l'art et archéologie
(UFR LLASIC et SH)
Licences Droit et Langues
(UFR Faculté de Droit Grenoble et UFR LE)
2 options au choix dès la L1
l Juriste trilingue d’affaires (JTA)
l Droit, administration et politique
internationales (DAPI)
Obtention d'une licence Droit et d'une licence LEA
Licences Économie, gestion et Langues
(Grenoble et Valence)
(UFR Faculté d’Économie de Grenoble et UFR LE)
Obtention d'une licence Économie et gestion et d'une
licence LEA

Les titres en CAPITALES indiquent l'intitulé du diplôme (mention).
Répartitions des licences professionnelles par composantes. [+] d’infos >>> Contacts
UFR LLASIC
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE : CONCEPTION, RÉDACTION RÉALISATION WEB

> Après un bac+2

> Après une licence

Les titres en CAPITALES indiquent l'intitulé du diplôme (mention).
Entre parenthèses : les composantes qui dispensent les formations. [+] d’infos >>> Contacts
ARTS, LETTRES, CIVILISATIONS (UFR LLASIC)
Parcours Littératures : critique et création
Parcours Comparatisme, imaginaire et société (UFR LLASIC et UFR SHS)
Parcours Sciences de l'Antiquité
Parcours Diffusion de la culture
CRÉATION ARTISTIQUE (UFR LLASIC)
Parcours Arts de la scène
Parcours Études cinématographiques
Parcours Documentaire de création (M2)

Les cursus conduisent à l’obtention de deux diplômes
à l’issue des 3 années de licences.

L3 pro

Masters

SCIENCES DU LANGAGE (UFR LLASIC)
Parcours Linguistique
Parcours Industries de la langue
Parcours Médiations langagière et culturelle sourds-entendants
DIDACTIQUE DES LANGUES (UFR LLASIC)
Parcours Didactique du FLE-FLS
Parcours Didactique des langues et ingénierie pédagogique numérique
Parcours Formation de formateurs en français écrit

MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF)
1ER DEGRÉ (ESPE)
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF)
2D DEGRÉ (ESPE)
Parcours Allemand
Parcours Anglais
Parcours Espagnol
Parcours Italien
Parcours Lettres modernes
Parcours Lettres classiques
Parcours Éducation musicale et chant choral
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF)
PRATIQUE ET INGÉNIERIE DE FORMATION (ESPE)
Parcours Didactique des langues et du français

INFORMATION ET COMMUNICATION (UFR LLASIC)
Parcours Information-communication publique et médias
Parcours Communication politique et institutionnelle
(en partenariat avec Sciences Po Grenoble)
Parcours communication d’entreprise
Parcours Communication et culture scientifiques et techniques
Parcours Audiovisuel et médias numériques
JOURNALISME (EJDG)
Parcours Journalisme (en partenariat avec Sciences Po Grenoble)
LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES - LEA (UFR LE)
Parcours Coopération internationale et communication multilingue
Parcours Négociateur trilingue en commerce international, en alternance
Parcours Traduction spécialisée multilingue
LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES - LLCER (UFR LE)
Parcours Études anglophones
Parcours Études germaniques
Parcours Études hispaniques
Parcours Études russes
Parcours Études italiennes - Études françaises
(en partenariat avec l’université de Padoue - Italie)
Parcours Études transfrontalières

UFR Langues étrangères (LE)
MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
Parcours Assistant import-export (Valence),

Crédit photo : Université Stendhal / Utopikphoto

Ne sont pas indiquées ici les possibilités de passerelles et de réorientation.

