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UNE OPTION CULTURE – ENTREPRISE
POUR LES MASTERS RECHERCHE LETTRES ET HISTOIRE
AFIN D’AMELIORER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES
DE LA FACULTE DES LETTRES ET DES CIVILISATIONS
DE L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
Dans la perspective de faciliter le recrutement des étudiants de Lettres et d’Histoire et de répondre
à la demande des entreprises de diversifier leur recrutement en s’adjoignant des collaborateurs de
formation « humaniste », une option « culture-entreprise » est mise en place pour les étudiants des
masters recherche Lettres ou Histoire à la Faculté des Lettres et des Civilisations de l’Université
Jean Moulin Lyon 3.
.
Cette formation fait suite à la Charte Phénix, initiée en février 2007 par le MEDEF, qui incite les
entreprises à recruter des étudiants diplômés en Masters, littéraires ou historiens. Elle vise à
rendre adaptables aux postes en entreprise des étudiants qui n’ont pas eu de contact avec le
monde professionnel dans leur cursus antérieur ou souhaitant faire le choix de l’entreprise.
Les étudiants qui ne désirent pas présenter les concours d’enseignement (CAPE, CAPES,
AGREGATION) et qui n’ont pas d’intérêt pour les formations existantes des masters
professionnels offerts aux étudiants titulaires de licences en Lettres ou en Histoire (ex : master
métier des Archives, master Archéologie et Patrimoine, métiers du livre, etc…) peuvent trouver
dans cette formation un moyen d’adaptation à l’entrée dans une entreprise.
Les étudiants pourront suivre à la fois les enseignements de master recherche Lettres ou Histoire
et des cours en sus de langue, d’économie, de droit, de gestion et de gestion des ressources
humaines, dispensés à l’IAE et à la Faculté des Langues de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
La formation se déroule sur deux ans (M 1 + M 2).
La charge de travail de cette formation étant assez importante, ce choix d’option est conseillé à
des étudiants motivés. Un entretien avec une commission d’orientation est proposé afin de
procéder à leur inscription définitive dans cette option et afin de mieux apprécier leur motivation et
leur capacité à soutenir ce double cursus.
Toutefois les étudiants qui auront choisi cette option en M 1 et qui ne désireraient pas continuer
dans cette voie en M 2, pourront réintégrer soit la voie des concours, soit celle des masters
recherche ou professionnel l’année suivante, sans perdre le bénéfice de leur année de M 1
recherche, celle-ci étant identique à une formation sans option.
Certains étudiants ayant accompli cette année leur M 1 pourront s’inscrire dans l’année de M 2 de
cette option à charge pour eux de « rattraper » les contenus de cours proposés en M 1.
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