MARDI 24 JUILLET 2012
MARIE LEDENTU ÉLUE DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET CIVILISATIONS
DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
Marie Ledentu a été élue le 6 juillet dernier Doyen de
la Faculté des Lettres et Civilisations de l’Université
Jean Moulin Lyon 3, pour un mandat de cinq années.
Elle a pris ses fonctions le 9 juillet et succède au Doyen
Nicole Gonthier dont elle était jusqu’alors l’assesseur.

UN DOCTEUR EN LETTRES ET CIVILISATIONS
PASSIONNÉ
Un parcours académique à Lyon 3
Entrée à l’Université Jean Moulin Lyon 3 en 1986, en première
année de lettres classiques, elle a reçu à la Faculté des
Lettres et Civilisations toute sa formation académique.
Agrégée de lettres classiques, titulaire d’un doctorat de
littérature latine de l’Université de Lyon, elle est maître de
conférences de langue et littérature latines et spécialiste de
la période classique (littérature de la période républicaine et
de l’époque augustéenne).
Elle est l’auteur de plusieurs publications ayant trait à
l’éloquence cicéronienne, à l’historiographie latine, à la
poésie augustéenne et ses recherches actuelles portent sur
l’interaction entre l’écriture et le pouvoir sous le principat
d’Auguste.

Marie Ledentu a été pendant deux ans directrice du
département des langues anciennes de la Faculté des Lettres et
Civilisations et siège depuis plusieurs années au Conseil de
Faculté.

Une enseignante et chercheuse
développement de la recherche

engagée

dans

le

Comme nouveau doyen, Marie Ledentu veut assurer
l’excellence et le rayonnement des formations portées par la
Faculté des Lettres et Civilisations. Tous les étudiants doivent
pouvoir faire le choix de la Faculté des Lettres et Civilisations
avec l’assurance d’y trouver la formation qui leur soit la plus
adaptée et les prépare à l’entrée dans le monde professionnel.
Elle défendra l’ancrage dans le paysage universitaire régional de
la Faculté des Lettres et Civilisations, riche de la complémentarité
de ses diplômes généralistes et professionnalisants (de la licence
au doctorat) et de ses préparations reconnues aux concours de
l’enseignement.
En lien avec les sept équipes de recherche de l’UFR, pour
certaines rattachées à des UMR de l’Université de Lyon, elle
soutiendra le développement de la recherche. Elle souhaite
également, par la mise en place de dispositifs d’information sur
les programmes et les spécialités de recherche de l’UFR, rendre
la recherche plus proche des étudiants, dès la licence, dans un
souci de renforcer les liens entre enseignement et recherche,
entre enseignement académique et découvertes scientifiques
de la communauté universitaire.
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LA FACULTÉ DES LETTRES ET CIVILISATIONS,
AU CŒUR DE LA VILLE, BERCEAU DES
HUMANITÉS, EN LIEN ÉTROIT AVEC LE
MONDE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE
Une Faculté placée parmi les meilleures de France
La Faculté des Lettres et Civilisations délivre des
formations diplômantes allant de la Licence au
Master et au Doctorat. Elle prépare aux concours
d’enseignement (CAPES de Lettres classiques et
modernes,
d’Histoire-Géographie,
de
Documentation et concours de Professorat des
Écoles) dans ses masters disciplinaires « métiers de
l’enseignement » et aux Agrégations de
Grammaire, de Lettres classiques, de Lettres
modernes, d’Histoire, de Géographie, par une
formation spécifique.
Elle enregistre dans ces concours de très bons
résultats d’admissibilité et d’admission (jusqu’à
100% dans certaines disciplines) qui placent ses
préparations parmi les meilleures de France.

Un tremplin pour la vie professionnelle

À propos de …

L’insertion professionnelle des étudiants formés en son
sein fait l’objet d’une attention particulière de la
Faculté des Lettres et Civilisations. Dans ce but, elle a
développé, aux côtés des préparations aux
concours, des masters professionnels dans toutes les
disciplines, sous forme de parcours ou de spécialités.
Tels sont les masters Lettres ou Histoire « Culture
Entreprise » en partenariat avec l’IAE, visant à une
double compétence, telles sont les 5 spécialités :
« Aménagement et politiques des collectivités
territoriales », « Ingénierie des transports » « Gestion
des risques », « Géomarketing », « Qualité territoriale,
environnement, santé » des masters de géographie,
telles sont les spécialités « Métiers des archives » et
« Archéologie-Patrimoine » des masters Histoire, telles
sont les spécialités « Information et documentation »,
« Scénarisation de contenu audiovisuel multisupport »,
et « Communication des organisations » des masters
d’Information-communication.
Ces formations offrent une complémentarité
nécessaire entre enseignement théorique et stages
pratiques, certaines fonctionnent même selon le
procédé de l’alternance.
Enfin, la Faculté des Lettres et Civilisations forme des
chercheurs au sein de masters recherche cohabilités
avec d’autres établissements de l’Université de Lyon
et ouverts dans toutes les disciplines. Les étudiants
peuvent ensuite prétendre à une formation doctorale
au sein des deux écoles doctorales de Lettres
Langues Art et de Sciences Humaines et Sociales.

L’université en sciences humaines et sociales
Jean Moulin Lyon 3 accueille plus de 24 000
étudiants sur 3 sites : le Quai Claude
Bernard/Chevreul et la Manufacture des
Tabacs au cœur de la vie lyonnaise ainsi que
le Centre d‘Études Universitaires de Bourg et
de l'Ain à Bourg-en-Bresse.
Elle propose des formations de la Licence au
Doctorat en droit, science politique,
philosophie, économie, gestion, langues,
lettres, histoire, géographie, information et
communication au sein de six facultés (Droit,
Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie)
et instituts (IAE et IUT) et 25 programmes
délocalisés.
Dans le cadre de son objectif d’ouverture et
d’égalité des chances, l'Université Jean
Moulin Lyon 3 mène une politique
déterminée d ’ accompagnement de ses
étudiants dans leur parcours pédagogique et
d’insertion professionnelle, et elle développe
des actions de coopération pédagogique et
scientifique sur les cinq continents avec 350
accords internationaux (57 pays) et 4 000
étudiants étrangers accueillis chaque année.

Une Faculté ouverte sur le monde
Chaque année, la Faculté des Lettres et Civilisations
reçoit un grand nombre d’étudiants Erasmus, de la
même façon qu’elle envoie beaucoup de ses
étudiants compléter leur parcours dans les universités
étrangères partenaires. Elle participe également à la
politique de formation continue de l’université.

Alliant les enseignements de Lettres et de
Sciences Humaines et Sociales, la Faculté des
Lettres et Civilisations de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 délivre des formations de
licence au doctorat à près de 2 500 étudiants
répartis entre les 5 disciplines de Lettres
classiques,
Lettres
modernes,
Histoire,
Géographie, Information et communication
(et documentation).
La Faculté de Lettres et Civilisations compte
7 équipes de recherche, dont 4 rattachées à
des UMR de l’Université de Lyon : CEROR –
UMR 5189 HiSoMa ; CEDIC et CHM – UMR 5648
CIHAM ; CRGA – UMR 5600 ; RESEA – UMR
5190 LARHRA ; CEDFL comprenant deux souséquipes : Gadges et Marges ; ELICO (Infocom) ; et SIS (Santé, individu, société) et 116
professeurs titulaires.
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