Faculté des Lettres
Crée en 1875, la Faculté des Lettres propose des Licences, Masters et Doctorat de lettres,
langues, histoire et géographie, histoire de l’art, information et communication.

Grâce aux jurys rectoraux et aux conventions de diplomation conclues avec des universités publiques elle prépare des
étudiants à l'obtention de diplômes d'État, tout en disposant d'une autonomie de programme, ce qui fait la spécificité
intellectuelle et spirituelle de l’ICP.
Associant cursus universitaires, préparations à certains concours et formation professionnalisante dans le domaine de la
culture, la Faculté des Lettres développe la coopération avec d’autres universités, françaises et étrangères pour donner à ses
étudiants et à ses enseignants la possibilité d’expérimenter ailleurs de nouvelles méthodes d’enseignement et de nouveaux
contacts avec la recherche internationale.

Organisation

Doyen
Anne DOUAIRE-BANNY
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LaFaculté des Lettres de l'ICP propose des enseignements variés et pluridisciplinaires ouverts sur la culture et
l'international.
Une directrice des études supervise une équipe d’enseignants qui accompagnent en tutorat les étudiants afin de leur
permettre de définir progressivement leur projet personnel et professionnel.
Enfin, le Pôle Langues permet à chaque étudiant de se trouver dans un groupe correspondant à son niveau dans les langues
qu’il souhaite étudier, perfectionner ou découvrir (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe).
Vice-Doyenne :Pr. Alexandra Testino-Zafiropoulos
Directrice du département d’Anglais : Pr. Ineke Bockting
Directeur du département d’Allemand : Dr. Christof Forderer
Directrice du département des Lettres et du Cycle des Études Doctorales : Pr. Véronique Wiel
Directrice du département d’Histoire de l’Art : Dr. Cécile Coulangeon
Directeur du département d’Histoire : Dr. Xavier Labat-Saint Vincent, Section Géographie : M. Yann Chiciak
Directrice du département d’Espagnol : Dr. Alexandra Testino-Zafiropoulos
Directrice des études : Dr. Dominique Ancelet-Netter
Responsable du pôle Langues : Dr. Adelina Escamilla Sanchez
> Calendrier universitaire de la Faculté des Lettres

> Livret de l’étudiant et règlement pédagogique

Formations
Licences
Langues et LEA (Allemand, Anglais, Espagnol, Langues Orientales)
Histoire de l'art
Histoire et Histoire - Science politique
Lettres
Information - Communication

Masters
Voir tous nos Masters (Anglais, Espagnol, Lettres, Histoire et Histoire de l'art, Stratégies muséales) et le Diplôme d’
Université bac+5 Ingénierie culturelle et administration de la Culture
Doctorats
Voir nos doctorats enLettres, Langues, Histoire, Histoire de l’art

Contribution à la recherche ICP
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Les enseignants de la Faculté des Lettres apportent leur contribution à l’Unité de recherche «Religion, Culture et Société»
EA 7403 de l’ICP, notamment au sein du pôle de recherche « Langues, Cultures, Histoire et Éducation ».

Ce pôle réunit les compétences de spécialistes de la littérature contemporaine, d’histoire et des sciences de l’éducation pour
envisager les questions de la transmission et de l’identité.

Partenariats
Dans le cadre de ses formations et de ses colloques, la Faculté des Lettres entretient des rapports étroits avec l’École
Normale Supérieure (ENS), la Sorbonne, l’Université Paris-Sud, l’École française de Rome, Université Saint-Joseph de
Beyrouth, l'Instituto Cervantes, l'Institut Français de la Mer…

Contacts
Direction des Études
Mme Ancelet-Netter
01 70 64 52 39
courriel

Assistante de la Doyenne
Mme Calvaire
01 44 39 29 75
courriel

Informations complémentaires
Focus sur le module Habitus
Focus sur le forum ICP Entreprise
Liste des cours de la Faculté ouverts aux auditeurs

Agenda
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06nov

Mardis de la Mer : les grandes routes maritimes et les hubs de demain

06
NOV

08nov

Jeudis de l'art : le souverain pacificateur

08
NOV

Actualités
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Quelle poursuite d'études après une licence d'histoire de l'art à l'ICP ?

Quels métiers pour les diplômés d'histoire de l'art ?
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Etudier l'Histoire et la Science politique dans le monde hispanophone

Portraits
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Chloé a choisi l'histoire et la science politique pour construire son projet à
l'international

Estelle, de la création à l'édition
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Marcel, la communication et la musique au coeur du projet professionnel

Alumni
La communautéICP Alumni rassemble étudiants et anciens étudiants, et met un accent tout particulier sur la
solidarité intergénérationnelle et l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Coordonnées
74 rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. +33 (0)1 44 39 52 69
Contacter par email
se renseigner sur les horaires d'ouverture au public en écrivant à la Faculté

Chiffres clés
1875 : création de la Faculté des Lettres
1200 étudiants en cursus diplômant
6 départements
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8 langues étrangères enseignées au sein du Pôle Langues (dont arabe, chinois, russe)
16 Licences
6 Masters
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