Le Double Diplôme Humanités
(Licence Humanités + DU Cultures, langues et rhétorique)

•Compléments d’informations•
1) Trouver le Double Diplôme Humanités (Licence+DU) sur Parcoursup
Le Double Diplôme présentiel est présenté ainsi sur Parcoursup :

Attention à ne pas confondre avec la Licence Humanités (simple) qui n’existe qu’en EAD
(enseignement à distance) et convient plutôt à des étudiant.e.s empêché.e.s, salarié.e.s à plein temps ou
en reprise d’études. Pour des élèves issu.e.s de Terminale, c’est le Double Diplôme Humanités
(Licence+DU) qui conviendra le mieux.

2) Le Double Diplôme Humanités (Licence+DU) est une formation sélective
Le Double Diplôme présentiel est une formation sélective depuis la campagne Parcoursup 2020, ce
qui signifie que certains dossiers peuvent être refusés.
Les dossiers refusés sont ceux qui témoignent d’un niveau général très faible, associé à une
méconnaissance quasi totale de la formation visée.

3) Comment bien présenter sa candidature sur Parcoursup ?
L’examen des dossiers Parcoursup repose à la fois sur des éléments quantitatifs (= notes obtenues en
classes de Première et de Terminale) et des éléments qualitatifs (= appréciations sur les bulletins,
fiche avenir, projet de formation motivé, activités et centres d’intérêt)
Il s’agit donc de présenter un bon niveau d’ensemble dans des spécialités et le tronc commun de la
voie générale du baccalauréat, mais il convient également de soigner son projet de formation motivé
et, dans une moindre mesure, la rubrique concernant les activités et centres d’intérêt.
Pour ce faire, il ne s’agit pas d’adapter rapidement un modèle de lettre de motivation passe-partout,
mais d’exprimer de façon sincère et argumentée son intérêt pour la formation visée. Il faut par
exemple montrer qu’on s’est renseigné.e précisément sur les matières étudiées et sur les débouchés
possibles.
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de la Licence (Double Diplôme) Humanités,
actualisé régulièrement : humanites.parisnanterre.fr
Des questions peuvent être posées tout au long de l’année à l’enseignante responsable des relations
avec les lycées : V. MERLIER-ESPENEL : merlier@parisnanterre.fr
Sur la page d’accueil du site, vous trouverez une vidéo de présentation de la formation.
Dans la rubrique « Espace étudiant » du site de la licence Humanités figurent une dizaine de portraits
d’ancien.n.e.s étudiant.e.s ainsi que des conseils et des témoignages à destination des futur.e.s
étudiant.e.s du Double Diplôme Humanités. Ils seront peut-être plus parlants qu’un simple descriptif
du Double Diplôme et de son contenu.

