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(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=VALIDER&%
23ECRAN_LOGIQUE%

23=RECHERCHE&OBJET=formation&FORMATION_LMD=1&CODE_RATTACHEMENT=255&FROM=0&RH=11429522327430-14
), préparations à certains concours(https://www.icp.fr/formations/prepas) 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

La Faculté 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(https://www.icp.fr/formations/pourquoi-etudier-a-licp/priorite-aux-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, coréen, espagnol, italien, portugais, russe,latin, grec ancien).
Doyenne : Dr Cécile Coulangeon
Vice-Doyenne : Dr Delphine Louis-Dimitrov
Directrice du département d’Anglais : Dr Delphine Louis-Dimitrov
Directeur du département des langues orientales : Dr Christof Forderer
Directrice du département d’Espagnol et des langues méridionales: Dr Alexandra Testino-Zafiropoulos

Directeur du département Lettres - Information Communication : Pr Michaël Bourgatte
Directrice du département d’Histoire de l’Art : Dr Véronique Vassal
Directeur du département d’Histoire : Pr Stavros Lazaris
Directeur du Cycle d'études doctorales : Pr Stavros Lazaris
Directrice du Pôle Langues(https://www.icp.fr/formations/pourquoi-etudier-a-licp/priorite-aux-langues) : Dr Gwennaëlle

Cariou
Directeur des études : M. Mathieu Bazin
Directrice Habitus pour la Faculté des Lettres : Dr Olivia Bozzoni
Réferents HAP : M. Pierre-Emmanuel Perrier de la Bâthie et Dr Arnaud Demaegd

Calendrier universitaire de la Faculté des Lettres - 214 Ko, PDF">> Calendrier universitaire de la Faculté des Lettres(
https://www.icp.fr/medias/fichier/calendrier-universitaire-22-23-etudiants_1658997211278-pdf?
ID_FICHE=14521&INLINE=FALSE)

Livret de l’étudiant et règlement pédagogique - 760 Ko, PDF">> Livret de l’étudiant et règlement pédagogique (https://www.icp.
fr/medias/fichier/livret-de-l-etudiant-reglement-pedagogique-2022-23_1658997266242-pdf?
ID_FICHE=14521&INLINE=FALSE)

Formations
Licences
Langues et LEA (Allemand, Anglais, Espagnol)(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences)
Histoire de l'art (parcours Histoire, Anglais(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences))(https://www.icp.fr/formations
/diplomes/licences/licence-histoire-de-lart-et-archeologie-parcours-histoire-de-lart-histoire)
Histoire-Géographie et Histoire-Science politique(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences)
Lettres(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-lettres-parcours-lettres-modernes)
Information et Communication(https://www.icp.fr/formations/diplomes/licences/licence-information-et-communicationparcours-humanites-et-diversite-des-langages)

Masters
Voir tous nos Masters(https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters) (Études anglophones, Lettres et Humanisme,
Histoire, Histoire de l'art, Stratégies muséales) et le Diplôme d’Université bac+5 (https://www.icp.fr/formations/diplomes
/diplomes-universitaires/diplome-universitaire-ingenierie-culturelle-administration-de-la-culture)Ingénierie culturelle et
administration de la Culture

Doctorats

Voir nos doctorats en(https://www.icp.fr/formations/diplomes/doctorats/doctorats-en-lettres-langues-histoire-histoire-de-lart)
Lettres, Langues, Histoire, Histoire de l’art(https://www.icp.fr/formations/diplomes/doctorats/doctorats-en-lettres-langueshistoire-histoire-de-lart)

Contribution à la recherche ICP
Les enseignants de la Faculté des Lettres apportent leur contribution à l’Unité de recherche «Religion, Culture et Société»(
https://www.icp.fr/recherche/unite-de-recherche) 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
ICP - Hub
Site Carmes - Salle Z03
Accès: 74 rue Vaugirard, Paris 6è

Téléphone : +33 1 86 47 27 75
hub@icp.fr(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?
EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=Demande+de+renseignements+Facult%C3%
A9+des+Lettres+ICP&MESSAGE=&MAILTO=hub%40icp.fr&URL_REDIRECT=%2Fa-propos-de-licp%2Fdecouvrez-licp%
2Ffacultes-et-instituts%2Ffaculte-des-lettres%3FtoPdf%3Dtrue&RH=11429522327430-145&TITRE_FICHE=Facult%25C3%
25A9%2Bdes%2BLettres)

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8H00 à 18H00

Informations complémentaires
Focus sur le module Habitus(https://www.icp.fr/vie-du-campus/vie-associative-et-etudiante)
Focus sur le forum ICP Entreprise(https://www.icp.fr/vie-du-campus/temps-forts-de-l39-annee/forum-icp-entreprises)

Agenda
24
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Raconter la mer aux Français : les 20 ans de la Cité de la Mer (https://www.icp.fr/a-

24

propos-de-licp/agenda/raconter-la-mer-aux-francais-les-20-ans-de-la-cite-de-la-mer)

JAN

Actualités

Qui peut encore être multiculturaliste aujourd'hui ? | Les Mercredis de la Com en replay
: (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/mercredis-de-la-com-replay-qui-peutencore-etre-multiculturaliste-aujourdhui)

Redécouvrir des lieux de mémoire pharaoniques ensevelis : regardez la séance
inaugurale des Jeudis de l'art (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/les-jeudisde-lart-redecouvrir-des-lieux-de-memoire-pharaoniques-ensevelis)

Les Mercredis de la Com | Cycle de conférences 2022-2023 (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/actualites/les-mercredis-de-la-com-cycle-de-conferences-2022-2023)

Portraits

Delphine Louis-Dimitrov, nouvelle Vice-Doyenne de la Faculté des Lettres (
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/portraits/delphine-louis-dimitrov-nouvellevice-doyenne-de-la-fdl)

Stéphane, de la comptabilité au Cycle Phi (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/portraits/stephane-de-la-comptabilite-au-cycle-phi-la-licence-de-philosophie-encours-du-soir)

Valentina, mon séjour de recherche international (https://www.icp.fr/a-propos-delicp/portraits/valentina-ma-mobilite-internationale-a-licp)

Alumni
La communauté ICP Alumni(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/le-reseau-des-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 70 64 29 75
Contacter par email(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL&MAILTO=255&LANGUE=0&TYPE=DEFAULTSTRUCTUREKSUP&ID
)
se renseigner sur les horaires d'ouverture au public en écrivant à la Faculté(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?

EXT=core&PROC=ENVOIMAIL&ACTION=CREER_MAIL_DIRECT&SUJET=demande+de+renseignement&MESSAGE=
)

Chiffres clés
1875 : création de la Faculté des Lettres
1956 étudiants en cursus diplômant
6 départements
8 langues étrangères enseignées au sein du Pôle Langues(https://www.icp.fr/formations/pourquoi-etudier-alicp/priorite-aux-langues) (dont arabe, chinois, russe) et 2 langues anciennes (latin,grec)
11 Licences
5 Masters
1 Diplôme d'Université
1 Doctorat

ICP

