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l’ouvre boîte

Cette année encore, l’Ouvre-Boîte revient, plus 
déterminé que jamais. Comme l’année dernière, le 
but est de lier les étudiants entre eux via un support 
commun à tous : le journal de la faculté. Personne 
n’est exclut, tout le monde peut participer. Cette 
année, une nouvelle équipe se constitue et nous 
remercions encore une fois Marie, Laetitia, Sarah, 
Kate, Pierre-François et Corentin sans qui cette 
expérience n’aurait pas été possible. De même, si les 
journalistes sont importants, il faut aussi remercier 
nos correcteurs, nos dessinateurs et Audrey, notre 
maquettiste qui a décidé de continuer une année de 
plus à nos côtés. 

Cette année, nous souhaitons la bienvenue à 
notre nouvelle équipe qui tentera de vous combler 
et de répondre à vos attentes. N’hésitez pas à nous 
contacter si besoin, nous serons là pour vous.

Concernant la faculté, une véritable émulation 
associative émerge depuis l’année dernière et c’est 
pour cela que nous avons décidé, pour ce numéro 
hors-série, de laisser la place aux associations 
afin qu’elles se présentent et vous donnent envie 
d’adhérer ! 

Je vous souhaite dès lors bonne lecture et bonne 
rentrée universitaire.

mot de la 
rédac'
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valentin, pour 
la rédac’

Retrouvez nous aussi sur la page 
Facebook de L'Ouvre-Boîte : 

facebook.com/journal.actu
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auxili'arts

ferulim

Auxili'Arts est une association loi 1901 à but non lucratif qui a vu le jour en octobre 2013 à Limoges et dirigée depuis 
par Christophe Bonnet, Angélique Anglard et Dorian Brissaud. Elle a l'ambition de porter des projets de spectacles 

vivants. Déjà deux projets ont été présentés lors du festival " Art en Fac ", menés par une équipe de bénévoles étudiants 
passionnée par le théâtre. Fort de ce partenariat avec les autres associations et la faculté, la direction pour la saison 2015-
2016 ne changera pas et mènera pour la troisième année un projet sur le campus pour les étudiants par les étudiants.

Auxili'Arts commencera dès cette années à s'exporter hors du campus et prendre d'assaut le public limougeaud, 
lentement mais sûrement pour rendre la culture toujours plus présente et accessible à tous.

auxili'arts 
pour la rédac'

ferulim 
pour la rédac'

« Nous voulons faire en sorte que vivre en cité U ne soit plus une obligation, mais un choix ! »

FERULim ça veut dire quoi ?

C'est la Fédération des Étudiants 
en Résidence Universitaire 

de Limoges ! On est l'association 
référence des cités universitaires 
CROUS de Limoges.

D'accord, mais à quoi ça sert une 
association dans les cités U ?

Le but de la FERULim en 
deux mots c'est AIDER et 
ANIMER. AIDER comme aider 
les étudiants dans leurs démarches 
administratives par exemple. On 
a été étudiant en première année 
aussi, on sait que ce n'est pas simple 
de se débrouiller face à toutes 
ces démarches que sont le DSE, 
les demandes d'APL etc.. Mais 
également défendre leurs droits 
face aux administrations. ANIMER 
car une cité universitaire c'est un 

lieu d'échanges et de rencontre on 
y retrouve toutes les cultures, des 
personnes de tous les horizons. Et 
pourtant beaucoup trop de résidents 
n'osent pas sortir de chez eux pour 
aller à la rencontre, ne serait-ce que 
du voisin. C'est à nous de mettre en 
place toutes sortes d'activités, de 
soirées, pour permettre l'échange. 
Cela pour CREER, créer une réelle 
vie étudiante, créer une solidarité 
au sein de ces cités. Nous voulons 
faire en sorte que vivre en cité U 
ne soit plus une obligation mais un 
choix !

Ou êtes-vous présent, dans quelle 
cité ? 

On est présent dans les cités 
Camille Guérin et La Borie et 
sans tarder à l'Aurence. On est 
présent par l'intermédiaire des 
conseils de résidence, une instance 
de concertation, d’échanges et de 
propositions qui est en place dans 
toutes les résidences universitaire. 
Les résidents élisent un collège 
étudiant tous les ans en octobre. 
Cela nous permet de faire remonter 

les envies, les besoins des étudiants 
à la direction des résidences.

Un dernier mot pour les étudiants ?

On a besoin de main-d’œuvre pour 
construire davantage l'association ! 
Si vous êtes en cité U et que vous avez 
envie d'organiser des projets en cité 
U ou aider les résidents, rejoignez-
nous ! Et si vous n'êtes pas en cité 
U mais que vous avez des problèmes 
dans votre faculté, il existe l'Union 
Nationale des Étudiants de France 
(UNEF), c'est un syndicat étudiant 
qui nous a aidé à nous à monter 
notre projet en cité U ! 

Pour tous renseignements : 
Président : 07-86-46-07-83 

www.ferulim.fr 
ferulim87@gmail.com 

fb : Ferulim

Contact : auxiliarts@gmail.com
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Présidente : Océane Pétrequin.
Trésorier : Valentin Moulin.

géosphère

la coopérative étudiante

Depuis 1989, Géosphère est 
l’association des étudiants 

en géographie et aménagement de 
la FLSH. Géosphère est notamment 
populaire auprès de ses membres 
pour l’organisation d’un voyage 
annuel à un prix raisonnable afin de 
permettre aux apprentis géographes 
de passer de la carte au terrain. 
Après Paris et Bruxelles, l’association 
a organisé cette année un séjour 
de 5 jours à Lisbonne au Portugal. 
En effet, le propre du géographe 
c’est avant tout de partir étudier les 
lieux, quoi de mieux pour étudier 
le phénomène touristique que de 
se plonger dans la peau de touristes 
à la découverte des monuments 

et des richesses lisboètes ? De la 
tour de Bélem aux châteaux de 
Sintra en passant par le musée de 
la marine et les stations balnéaires 
de la côte atlantique, ce séjour aura 
été l’occasion de découvrir ce qui 
fait de Lisbonne une destination 
touristique montante en Europe 
dans le cadre de city-trips. Dans le 
but de financer son voyage annuel 
et de dynamiser la vie étudiante à 
la FLSH, Géosphère organise des 
soirées et des événements auxquels 
tout le monde est convié et s’associe 
avec d’autres organisations à des 
projets communs (soirées SHS, 
tournée des lycées, Limousin 
Express, …). Pour l’année à venir, les 

projets de Géosphère sont multiples 
avec notamment une coopération 
renforcée avec les autres associations 
de la FLSH pour l’organisation de 
projets ambitieux et la mise en 
place d’un nouveau voyage annuel, 
tradition de l’association et pour 
lequel ce sera aux membres de 
choisir la destination. Parce que 
la géographie, c’est avant tout le 
voyage. 

Parmi toutes les associations se trouvent une jolie petite parenthèse : la coopérative étudiante. Pour faire 
simple, nous sommes l’association regroupant toutes les associations dans le but de créer une parenthèse à 

la fac. Pour ce faire, une cafétéria est désormais autogérée par et pour les étudiants. Un lieu où vous pourrez donc 
trouver boissons & encas mais aussi un espace de détente : livres, consoles de jeux, musiques et mêmes des conseils 
si vous en avez besoin… 

En plus de cela, nous organiserons des évènements divers et variés au cours de l’année pour répondre à l’accueil 
positive du dernier tournoi Fifa organisé. 

N’hésitez pas à venir nous voir derrière l’amphi 4 où à nous contacter directement. Car oui, nous avons besoin 
de vous, autant pour nous aider dans nos projets que pour nous aider dans les permanences de la cafétéria.

mikael 
pour la rédac'

valentin
pour la rédac'

Contact : geosphere87@gmail.com
https://www.facebook.com/geosphere.limoges
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greenvision

pfm radio

GREENVISION est une association étudiante 
audiovisuelle créée par Benjamin SELLEY 

à la rentrée 2014. Étudiant en 2ème année de LEA 
et passionné de cinéma, il a décidé de fonder cette 
association dans le but de réaliser des court-métrages 
et de partager sa passion. Après seulement quelques 
semaines, GREENVISION comptait déjà 14 membres 
venant de diverses filières de la Faculté. Durant l'année, 
nous avons pu réaliser plusieurs court-métrages tels 
que la publicité pour le concours de vidéo tournée au 
portable organisé par la Faculté, ainsi qu'un projet plutôt 

ambitieux, celui de participer au concours Film Court 
du CROUS sur le thème "Lumière". Le challenge était 
de taille ; réaliser un court-métrage d'une durée de cinq 
minutes avec un générique et un thème imposé sans réel 
budget. L'idée nous est donc venue de se baser sur le 
personnage de Thomas Edison, inventeur de l'ampoule 
et précurseur du cinéma, et sur l'histoire de ses travaux. 
Nous avons eu la chance de recevoir l'aide du théâtre de 
l'Union, qui nous a permis d'utiliser du matériel ainsi que 
leurs locaux. Nous avons travaillé dur sur ce projet, qui 
nous tenait tous à cœur, de la fin janvier jusqu'à la mi-
mai et nous sommes très fiers du résultat. "Une vie pour 
48 heures" sera par ailleurs accessible sur YouTube après 
la publication des résultats du concours en novembre. 
Qu'il s'agisse de la partie technique ou créative, chaque 
membre a pu partager ses envies, ses idées ou même ses 
doutes, car GREENVISION a avant tout été créée pour 
passer du bon temps tout en apprenant les techniques et 
effets du cinéma hollywoodien.

Cette année, le studio radio de la FLSH reprend du service, avec l’arrivée (presque) imminente 
de PFM radio ! PFM Radio, c’est donc une toute jeune association, qui servira de support à une 

radio associative, et ce, à partir de l’automne prochain. De la musique pour animer vos soirées du jeudi 
soir, des émissions pour vous cultiver (si si, on vous assure), vous divertir, vous informer, PFM a pour ambition de 
devenir LA radio des étudiants limougeauds. Nous nous intéresserons à des sujets éclectiques, allant de l’actualité à la 
musique, en passant par les jeux-vidéos, la vie du campus ou encore le sport. Comme nous sommes très modernes, 
la diffusion se fera principalement sur Internet et nous serons donc accessibles tant que vous aurez du wifi ! 

Nous souhaitons être un média proche de ses auditeurs, et, pour cela, nous comptons sur vous pour nous écouter, 
mais aussi pour participer. Donc si vous êtes disponibles et motivés pour animer une émission de radio, faire des 
reportages, ou être de l’autre côté de la vitre, à la technique, faites-le nous savoir, notre  adresse mail est en bas de 
l’article. 

Greenvision
pour la rédac'

pFm radio 
pour la rédac'

Contact : greenvisionlimoges@gmail.com
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swinging cat club

lit&rature

Hello everyone ! 

Je suis Jesse Vercellin, le nouveau président du Swinging 
Cat Club.

Notre association a pour but principal de promouvoir 
la culture Anglo-saxonne au travers d’événements. Au 
programme une soirée d'intégration, des ventes de gâteaux, 
un voyage à Londres, un concours de talent reconnu dans 
toute l'université, un bal de fin d'année et encore pleins 
d'autres activités ! Tout cela en Anglais évidemment !

Notre bureau regroupe des étudiants des filières LLCER 
Anglais mais aussi LEA Anglais Espagnol, pas d'exclus  ! 
Évidemment nous sommes ouverts à tous les autres 
étudiants qui souhaitent passer participer à nos événements.

L'année dernière nous avons amené 116 étudiants à 
Londres pour 5 jours et cette année encore nous organiserons 
ce super voyage ! Unilim's got Talent a rassemblé plus de 400 
spectateurs qui ont pu s'émouvoir devant des performances 
d'étudiants tous plus talentueux les uns que les autres. 
Toutes nos soirées sont à thème et nos partenariats avec 
des bars vont vous permettre de profiter de boissons à prix 
réduits avec un jeu organisé à chaque soirée qui, si vous le 
gagniez, vous fera profiter d'une superbe récompense.

Étudiants d'Anglais mais aussi de toute l'université, je 
vous invite donc à nous rejoindre pour passer encore une 
année grandiose à nos côtés.

Merci à tous pour votre attention, en espérant passer cette 
année à vos côtés !

Bonjour à toutes et à tous, nous 
nous sommes l’association de 

Lettres de la Faculté « Lit&Rature ». 
Nous sommes également des 
étudiantes en deuxième années de 
Lettres Modernes. Cette association 
a été créée l’année dernière et son but 
premier est de favoriser l’intégration 
des nouveaux étudiants qui arrivent en 
Lettres Modernes ou Classiques. Nous 
serons là afin de répondre à toutes 
vos questions et vous renseigner sur 
la formation Lettres. L’adhésion pour 
entrer dans l’ordre des littéraires est de 
deux euros puis nous vous donnerons 
une carte d’adhésion à garder. Si 
toutefois vous n’êtes pas dans la filière 
littéraire et que notre association vous 
intéresse n’hésitez pas à nous le faire 

savoir, nous serons aussi enchantées 
de vous accueillir. Notre objectif est 
organiser tout d’abord des sorties 
culturelles et littéraires comme des 
sorties au théâtre ou encore organiser 
des rencontres avec des écrivains. 
Les activités que nous proposerons 
se formeront autour d’un journal 
littéraire que nous allons créer avec 
votre aide ; atelier d’écriture, lecture 
dans les classes primaires, débats 
autour d’un thème choisi et bien 
d’autres activités. Toute proposition est 
bonne à prendre et nous serons ravies 
de les entendre. Dans un deuxième 
temps nous allons évidemment faire la 
fête en votre compagnie. Un week-end 
d’intégration serait une finalité pour 
notre association. Il ne faut pas oublier 

que la faculté est un endroit pour 
travailler mais aussi un endroit vivant ! 
L’art et la fête sont ce qui donne de la 
vivacité à la faculté mais aussi à notre 
association. Les professeurs de Lettres 
sont aussi à votre disposition et sont 
ouverts aux questions. Dès la rentrée, 
n’hésitez pas à venir nous voir aux 
stands pour la journée d’accueil ou à 
nous envoyer un mail.       

 « Lit&Rature » vous souhaite la 
bienvenue à la faculté des lettres et des 
sciences humaines !   

Jesse
pour la rédac'

élise, rébecca et marina
pour la rédac'

Pour nous contacter, le profil « Tommy Cat » sur Facebook est le meilleur moyen
Sinon, jesse.vercellin@gmail.com sera une adresse pour plus d'informations mais aussi :

Vice président : bethsymon@gmail.com (LLCER Anglais 3ème année)
Secrétaire : elizabethcarmody95@gmail.com (LLCER Anglais 3ème année)
Trésorière : fueyomanon@gmail.com (LEA Anglais/Espagnol 3ème année)

Contact : assolettres.flsh@gmail.com
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table ronde

logos

Eh, Toi ! Oui Toi ! Bienvenue dans 
l’antre de l’association d’histoire ! 

Car oui, la Table Ronde (comme on 
aurait pu s’en douter, les chevaliers tout 
ça, tout ça) est l’association de la filière 
« Histoire » à la FLSH.

Nous accueillons un peu tout le 
monde donc si tu te sens un attrait pour 
l’histoire, quel qu’il soit, viens nous 
voir ! Que tu sois en filière histoire ou 
d’ailleurs.

Tu dois te demander à quoi on sert. 
Alors voilà notre but, est tout d’abord 
d’animer le département histoire, 
de mettre en relation les différentes 
promos… C’est donc pour ça qu’en 

premier lieu l’association est faite pour 
toi petit historien (ou futur historien) 
qui lit ceci. Mais vu que, juste rester 
entre soi n’est jamais bon, nous sommes 
aussi là pour organiser des évènements 
qui ont un attrait historique, pour 
toutes les personnes que cela pourrait 
intéresser. Ainsi que pour animer la Fac, 
avec toutes les associations présentes 
ici, pour faire en sorte d’avoir une vraie 
vie étudiante en ces lieux et pour rendre 
tes années à la fac inoubliables !

Et pour faire tout cela, on a un ou 
deux projets en cours, plein d’autres en 
tête et d’ailleurs si tu en as, viens nous 
voir et nous en parler. Car oui, on est 
là en partie pour ça, réaliser ensemble 
toutes nos envies.

Pour vous les nouveaux L1, si vos 
ancêtres ne se sentent pas trop fatigués, 
on va faire en sorte que vous puissiez 
avoir un parrain, pour qu’il vous donne 
toutes les ficelles pour survivre et même 
réussir brillamment votre année, tout 
en ayant le temps de vous amuser (je 
vous promets que c’est possible !). Bien 
sûr nous vous réservons une jolie soirée 

d’intégration, ouverte aux historiens et 
à toutes les âmes égarées qui auraient 
envie de nous rejoindre. Et puisque nous 
aimons faire la fête, il est grandement 
possible que d’autres soirées soient 
organisées tout au long de l’année, une 
partie même avec d’autres associations. 
Il est possible que des cafés histoires 
voient aussi le jour, afin de vous faire 
réfléchir un peu quand même. 

Donc si tu as un peu de temps, que 
tu as des projets plein la tête, que 
tu cherches des conseils, que tout 
simplement tu t’ennuies et ne sais pas 
comment t’occuper ou que tu veux juste 
faire de belles rencontres : rejoins-nous!

Tu peux aussi nous contacter en nous 
appelant, envoyant un mail, message ou 
même un hibou. 

Sur ce je te souhaite une très belle 
année à la fac et à très vite ! 

LOGOS est à l’origine l'association 
de la filière de Sociologie, même 

si elle reste ouverte à tous les étudiants. 
Elle a pour but de dynamiser la fac et 
de renforcer les liens entre étudiants, et 
ce, au travers de multiples projets, dont 
le " Limousin Express " qui repart pour 
une seconde édition cette année ! Notre 
objectif  : faire de la fac un lieu de vie, 
dynamique et intéressant, et non pas un 
lieu où les étudiants viennent assister 
aux cours et repartent aussitôt qu'ils sont 
finis !

Au programme  : soirée d'intégration, 
soirées SHS (Sciences Humaines, avec les 
Historiens et Géographes), bourse aux 
livres, ventes de gâteaux (nos crêpes sont 
délicieuses!), festival " Raisons d'Agir ", 
ciné-débats, Limousin Express, vente de 
vêtements à l'effigie de l'association...

Ça fait pas mal de choses à faire... Si 
tu veux découvrir le milieu associatif 
étudiant, nous donner un coup de main 
pour certains projets, ou même en 
suggérer, n'hésite pas à nous contacter !

Contact : 
Téléphone : 06-36-53-35-92 

Mail : asso.tableronde@gmail.com
Facebook : Association Table Ronde, Limoges.

Contacts :
Mail : asso.socio.logos@gmail.com

Facebook : Association LOGOS
Site Web : sociologos.asso-web.com

http://static.canalblog.com/storagev1/
dioscures.canalblog.com/images/62.jpg

table ronde 
pour la rédac'

jason 
(président de logos)

pour la rédac'



damien
pour la rédac'
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l’engagement associatif à 
la flsh

Qu’est-ce qu’une association étudiante ?

Les associations étudiantes sont ces espaces de libertés, 
d’expérimentations, où se mêlent aussi bien l’échec et la 
victoire. Peu à peu, l’engagement nous grandit et on grandit 
avec lui. Tout ceci a d’autant plus de valeur que cela repose 
sur le collectif. On pense ensemble, on construit ensemble, 
on vit ensemble. Car grandir c’est aussi prendre de la hauteur, 
c’est savoir regarder plus loin que le bout de son nez, que les 
limites de son champs d’action.

Pourquoi s’engager ? 

Pour la plupart, nous venons à l’engagement par curiosité, 
pour les amitiés, et surtout pour s’amuser. Puis on se prend 
à notre propre jeu. On y apprend des choses, on développe 
nos valeurs, on y pratique le dialogue, on découvre la beauté 
et parfois la difficulté du collectif, on y fait des choses 
improbables et surtout on y fait ce qu’on veut, dans les 
limites du raisonnable bien entendu. S’engager, c’est faire 
vivre sa faculté. Être étudiant ne se limite pas à aller en cours 
et rentrer chez soi, il y a une réelle vie étudiante qui existe, 
et c’est à nous, étudiants, de faire en sorte que cette vie soit la 
plus dynamique possible !

« La grandeur des actions humaines se mesure à l’inspiration qui les fait naître » disait 
Pasteur. Continuez à être inspiré, à faire de la folie votre propre norme, à cultiver les 
idées et à grandir avec les autres !

De ce fait, nous espérons que ce petit tour d’horizon des associations de la fac vous a plu et qu’il vous permettra de trouver 
votre bonheur. Enfin, nous vous souhaitons une excellente année, aussi bien universitaire qu’associative !



la boîte 
à flsh
Sûrement as-tu déjà entendu dire « Oh ! T'es 

à la fac de Lettres ?! Bah ça va, tu n'as pas 
grand-chose à faire… ». Sûrement as-tu déjà eu 
envie, alors, de plaquer ce genre de préjugés (et 
au passage la personne qui les a énoncés).

Parce que la Fac de Lettres, contrairement à 
ce qui se dit le plus souvent, ce n'est pas qu'une 
poubelle, un dépotoir à étudiants, un fourre-tout 
où chacun traîne ses pieds, ses microbes, ses 
crottes de nez…

Échange, professionnalisation et diversité sont 
aussi synonymes de cet établissement.

En effet, depuis 1966, ce sont de nombreux 
enseignants et équipes pédagogiques qui 
s'appliquent à former ses étudiants aux métiers 
des Lettres et Sciences Humaines. Sa longévité 
indique sa légitimité et son succès auprès des 
futurs actifs.

Des départements et des formations, des licences 
et des masters

La FLSH ne compte pas moins de douze 
départements référencés, entre sciences 
humaines et sciences sociales. 

Chaque composante propose alors des licences, 
trois années de long et dur labeur, à savoir :

FL.. Quoi ?

allemand

anglais

espagnol

lea

lettres 
classiques

littérature
comparée

histoire

Français

Géographie

Sciences de
l’éducation

Sciences du langage 
de l’information et 
de la communication

lettres langues sociales

■ Lettres
■ Sc. du langage

■ LEA 
Anglais-Allemand 

/ Anglais-
Espagnol

■ LLCER Anglais
■ LLCER 
Espagnol

■ Géographie et 
Aménagement

■ Histoire
■ Sc. de l’éducation

■ Sociologie
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et sinon t’as quoi dans ta boîte ?

Sociologie



Chaque étudiant peut choisir de suivre l'un 
de ces cursus généralistes, ou alors, bifurquer, 
après Bac +2, en Licence Professionnelle. Elle se 
passe en une année (Bac+3). Spécialisées dans 
un corps de métiers particulier, les Licences 
Professionnelles offrent des enseignements 
théoriques et professionnels permettant aux 
futurs actifs d'intégrer le monde du travail en 
ayant au préalable un bagage. Chacune d’entre 
elles intègre un stage d'au moins trois mois en 
entreprise.

Et si au bout de trois années, tu n'en as pas assez 
et que tu en veux encore et toujours plus, tu as la 
possibilité d'intégrer un master généraliste ou un 
master professionnel, qui se déroulent, cette fois, 
en deux ans.

Et si jamais tu te sens vraiment trop bien à la 
Fac, tellement bien que tu oublies d’enlever tes 
pantoufles pour venir en cours, tu peux faire un 
doctorat ! (Docteur c’est la classe quand même).
Alors, c’est quoi un doctorat ?

À la FLSH, il existe trois écoles doctorales 
différentes :

Peu importe l’école choisie, le fonctionnement 
reste le même. Il faut :

■ préparer sa thèse, pendant les trois ans 
accordés,

■ suivre en parallèle des formations 
scientifiques et professionnelles à raison d’une 
centaine d’heures.

Une fois que tu es docteur, tu es donc Bac +8. 
Tu auras donc droit à un kiwi !

Alors, trouves-tu toujours que l'on ne fait rien 
à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ?

Tu sais tout maintenant, tu sais ce qui se trame 
derrière chaque porte de chaque couloir de 
chaque étage de chaque bâtiment.

Et puis, si t'es d'accord (et même si tu ne l'es pas), 
dans les prochains numéros, on te présentera un 
département, ou une formation spécifique.

Ciao !
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lettres & arts

Textes et 
Représentations

Création 
Contemporaine 

et Industries 
Culturelles

Langues, 
Littératures et 
Civilisations 
étrangères 

■Anglais 
■Allemand 
■Espagnol

langues et cultures 
étrangères sémiotique et communication

Sémiotique et 
Stratégies

éducation et Francophonie

Diversité, 
Cultures, 

Formation 
(Sciences de 

l'éducation et de 
la formation)

sociétés, cultures 
et territoires

■Construction 
et Gestion des 

Territoires 
Durables

■Histoire des 
Pouvoirs, des 

Appartenances 
et des Transferts

master proFessionnels :
- Édition
- Langues étrangères appliquées au management 
interculturel (LEA)
- Valorisation du patrimoine et développement 
territorial

master généralistes :

cognition, 
comportement, 

langage

lettres, 
pensée, 
arts 
et

histoire
sociétés

et 
organisations

Licence Professionnnelle 
Information Design et 
Rédaction Technique

Licence Professionnnelle 
Métiers des Bibliothèques et de 

la Documentation

Licence Professionnnelle 
Développement et Protection 

du Patrimoine Culturel : 
métiers de la culture pour le 

développement territorial

Licence Professionnelle 
Webdesign et Stratégie de 
Communication en ligne

marie, pour la rédac'



bonne rentrée et bienvenue à la 
faculté des lettres !! 

Bas
1. Domaine de Lucien Febvre
4. Domaine de Vidal de La Blache
7. Nouveau monde de l'étudiant
8. Réunion d'étudiant
9. Élèves
10. Faculté
11. Langue de Goethe
12. Parcours universitaire
15. Aventure d'Homère

Rangée
2. Monde du maquettiste
3. Une des sciences du langage
5. L'Ouvre-Boîte
6. Baccalauréat de l'étudiant
8. Plus si romain que ça...
13. Domaine d'Emile Durheim
14. Il ne fait pas médecine
16. Shakespeare le parle
17. Pays de Don Quichotte
18. Directeur

Monde de l'étudiant

1

2

3 4

5

6

7

8 9

10

11

12 13

14 15 16

17

18
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mots croisés et mots mêlés de l'étudiant


