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 Le Mot du Doyen

Le mercredi 13 mars  prochain, notre faculté vous ouvre ses 
portes. En vous  rendant sur notre campus Carlone vous 

apprécierez son environnement et sa vue sur la Baie des 
Anges. 

Mais surtout vous découvrirez la richesse et la  diversité de 
nos formations. Celles-ci ne se limitent pas aux lettres, mais 

recouvrent plus d’une quinzaine de disciplines en prises avec les 
réalités de l’emploi d’aujourd’hui. 

Comme l’année précédente, « Lettres ouvertes »  propose des 
cours en libre accès, des stands et conférences de  présen tation 

des  diplômes, des visites guidées du  cam pus, des animations 
audiovisuelles et multimédias et des spectacles mis en scène par 
les étudiants. 

Pour cette troisième édition, nous souhaitons attirer  l’attention 
des visiteurs sur quatre  atouts fondamentaux de nos formations, 

la grande qualité d’un enseignement adossé à des recherches 
scientifiques de portée internationale, l’encouragement à la créativité 
et à l’innovation, la multiplicité et les apports de nos programmes 
d’échanges internationaux, enfin, nos résultats encourageants en 
matière d’insertion professionnelle.  

Nous préparons ainsi nos étudiants à des métiers aussi variés 
que l’enseignement, le journalisme, la communication, la 

 documentation, la psychologie, les sondages et études de  marché, 
l’interprétariat-traduction, l’archéologie, les arts du spectacle, la 
valorisation du patrimoine, etc. Des témoignages d’anciens et actuels 
étudiants, d’enseignants et praticiens, ainsi que les  informations de 
notre Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle vous donneront un 
premier aperçu de cette insertion. 

Celle-ci n’est pas le fruit du hasard : travail en petit groupe, jeux de rôle, 
ateliers de  création, séminaires de recherche, projets  professionnels, 

stages...combinés à des enseignements  fondamentaux de haut niveau 
délivrés par des spécialistes reconnus sont les clés de 
l’emploi durable des étudiants de notre faculté.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne visite,
      

Alain Tassel

lettres oUvertes...

...au Campus Carlone
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LES STANDS - Hall de la Bibliothèque LASH
DEPArTEmENT HEurE DEPArTEmENT HEurE
Anglais 10h - 18h Lettres Classiques 10h - 13h30
Italien 11h - 15h30 Allemand 10h - 16h
Philosophie 10h - 12h Histoire 10h - 18h
Ethnologie - Anthropologie 13h - 17h Psychologie 10h - 18h
Espagnol 10h - 11h et 13h - 17h LEA 10h - 14h
Information et communication 10h - 18h Russe 14h - 18h
Langue d’Oc 10h - 12h et 14h - 17h

le prograMMe

LES CONFErENCES - Amphi 61 (rDC - Bâtiment Central)
DEPArTEmENT - SErVICES ENSEIgNANT - rESPONSABLE THEmE HEurE

Histoire de L’art et 
Archéologie M. Jean-Baptiste PISANO «On ne voit qu’avec le coeur» 10h - 10h30

LEA Mme Nicole ATTIA Présentation des enseignements du 
LEA

10h30 - 11h

Chinois Mme Zhu Le Roy L’enseignement du Chinois 11h - 11h30

Information et 
Communication M. Nicolas PELISSIER Présentation des métiers de la 

communication 11h30 - 12h

Faculté des Lettres M. Jean Paul NIvOIx 
Assesseur Licence, Présentation détaillée de la faculté 13h30 - 14h

Relations
 Internationales

Mme Maria Ghazali 
Chargée de mission aux R.I.

Présentation des différents
 programmes internationaux 14h - 14h30

Service Orientation, 
Observation et Inser-
tion Professionnelle

M. Jean-Baptiste NICOLAS Présentation du SOOIP et résultat 
de l’insertions professionnelle 14h30 - 15h

SErVICES COmmuNS ET ExTErIEurS 
                    TER SNCF Côte d‘Azur          LMDE Mutuelle étudiante

                    LIGNES D‘AZUR
                     

BIO LASH
 

                    Auto bleue  
                     

           MEP Mutuelle étudiante 
                   

BIBLIOTHEQUE LASH                        
Les services de la bibliothèque des Lettres



COurS EN ACCES LIBrE (Veuillez vous présenter à l’heure de début des cours)

DEPArTEmENT ENSEIgNANT INTITuLE Du COurS HEurES SALLE

Histoire Jacques vANSCHooNWINKEL
Gabrielle LARGUINAT-TURBATTE

Histoire Grecque
Histoire Grecque (L3)

15h - 16h
  10h - 12h 
 14h - 17h

A E 211
H 123
H 229

Anglais Voire Liste Jointe à l’accueil

Espagnol Christine DI-BENEDETTO
F. FoURNIER
Maria GHAZALI

Littérature (L1)
Version (L1)

     Civilisation ES «l’empire de Charles Quint(L2)

15h - 16h
9h - 11h

   9h - 10h30

H 329
H 329
E 117

Psychologie André QUADERI Psychologie des organisations (L1)
Tous les cours de licence en accès libre voir 

liste jointe à  l’accueil

13h - 15h A 68

Sciences du 
langage

Xavier BARILLoT
Michelle oLIvIERI

Morphophonologie (L2)
Introduction à la  syntaxe

11h30 - 13h30
9h - 11h

h 337
E 308

ARTS  Théâtre P. CHARIERAS Interprétation théâtrale 11h30 - 14h30 A 75

Lettres 
Modernes

Patrick QUILLIER Littérature comparée (L2) 13h - 14h30 h 412

Ethnologie
Anthropologie

Agnès JEANJEAN Anthropologie du genre et des séxualités (L1) 17h - 19h H 339

Langue d’Oc Sylvain CASAGRANDE
Rémy GASIGLIA

Jean-Luc GAG, Laurent TERESE 
et Sébastien CAGNOLI du 
théâtre Niçois de Francis GAG

Langue et culture d’oc 
Littérature occitane/littérature comparée 

Conférence sur le théâtre nissart et la Russie

10h - 11h
14h - 17h

17h - 19h

H 102
IT 252

H 122

Italien Cathy MARGAILLAN
Edwige FUSARo
Manuela BERToNE
R. oMNIS

Version (L1)
Genres littéraires (L3)

Anthologie littéraire (L2)
                 Littérature moderne et contemporaine(L3)

10h - 12h
14h30 - 16h
9h - 11h30

13h - 14h30

IT 253
IT 253
IT 249
IT 253

LEA Voire Liste Jointe à l’accueil



 

 
 

 
  

                Uns- FacUlte des lettres arts et sciences hUMaines

ils en parlent... ...les lycéens



« J’attends de nos Journées Portes Ouvertes, que les futurs 
étudiants découvrent l’image réelle que véhicule notre Facul-
té, à savoir de se faire une idée juste des 
cursus  proposés ainsi que l’aspect dynamique qu’elle dégage. Les possi-
bilités de stages et d’ouverture à l’International ainsi que les nombreux 
débouchés qui s’offrent à vous méritent une attention particulière. »
Responsable des Services Administratifs de la Faculté des Lettres, 
Arts et Sciences Humaines

...les personnels 
et les étudiants

« La force de notre Université c’est sa diversité ! Je travaille à la Faculté par goût mais aussi car j’ap-
précie la dynamique et la diversité des profils étudiants. J’attends des Journées Portes Ouvertes qu’elles 
nous aident à améliorer les relations que nous entretenons avec les établissements du secondaire. »

Responsable du B.I.O.

« J’ai toujours voulu travailler dans une bibliothèque. En partie, pour ma passion qui est la lecture, 
et parce que j’apprécie le contact avec les jeunes étudiants qui partagent cette passion. Il y a une 
ambiance agréable et les étudiants sont sympathiques. Nous avons la chance d’avoir une grande bi-
bliothèque disposée sur deux étages où l’on retrouve un large choix d’ouvrages divers. Nous avons 
également un bon nombre d’ordinateurs mis à la disposition des étudiants du Campus Carlone. 
Le personnel de la bibliothèque est toujours présent pour un éventuel renseignement. J’attends de 
ces portes ouvertes que les étudiants puissent découvrir notre campus ainsi que notre bibliothèque 
afin qu’ils prennent conscience des avantages dont ils disposeraient dans notre établissement. »
Personnel de la Bibliothèque Universitaire

« J’ai choisis la Faculté de Lettres à Nice pour la ville et l’environnement. Également pour 
l’ambiance. J’aime la liberté et l’indépendance dans mon travail qu’il y a ici. J’apprécie éga-
lement les horaires flexibles et qui nous laissent une certaine liberté en dehors des cours. »

Étudiant en Licence Psychologie

« Seule la Faculté des Lettres de Nice proposait un Master par alternance ce qui a 
fait basculer mon choix pour cette Fac. La bibliothèque est très grande et bien four-
nie ! C’est une chance et j’y vais souvent pour travailler. Un vrai plaisir ! »
Étudiant en Master 1 Sciences de l’Information et de la Communication

« C’était la seule Faculté de France qui me proposait le cursus que je recherchais. Le 
coût de l’enseignement est accessible à tous. J’attends des journées portes ouvertes que 
cela permette aux lycéens de découvrir la Fac sous des aspects moins superficiels. »

Étudiante en Licence Arts

« Pour moi les journées portes ouvertes doivent servir à montrer qu’il y a de l’organisation au 
sein de la Faculté et à rencontrer des professeurs afin de se sentir intégré et pris en main. »
Étudiant en Licence Histoire

« Ce que j’apprécie le plus à la Fac de Lettres, c’est son côté 
ouvert, ce melting pot de personnes issues de différents horizons. 
C’est une fac qui nous enrichit et développe notre désir de réussir. »   
Étudiante en licence LEA

ils en parlent...



...les médiasils en parlent...



  
 

 
 

 
 

 

   
                Uns - FacUlte des lettres arts et sciences hUMaines

rejoignez-nous sur: 

www. facebook.com/pages/Faculté-des-
Lettres-Arts-et-Sciences-Humaines-de-Nice

http://twitter.com/#!/ufrlashnice

http://www.youtube.com/user/ufrlashnice

blog:                                  http://ufrlashnice.wordpress.com

site:                                 http://lettres.unice.fruFr LASH 
CAmPuS CArLONE

98  Bd. EDOuArD HErrIOT
06200 NICE

NADINE BArTOLO

responsable de la 
cellule communication 
de la Faculté des Lettres

04 93 37 55 90
06 26 30 13 92

nadine.bartolo@unice.fr
com-lash@unice.fr

CONTACT:

ne pas jeter sur la voie publique               


