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L'UFR Textes et Sociétés

L'UFR « Textes et Sociétés » est une institution originale dans le paysage universitaire français parce qu'elle réunit
des disciplines rarement associées ailleurs. Regroupant six départements autonomes (Histoire, Littérature française,
Littérature générale et comparée, Etudes littéraires anglaises, Sociologie et Science politique) et un département
transdisciplinaire (Etudes de genre), elle n'est pas la juxtaposition arbitraire de composantes, mais plutôt le
laboratoire d'une interdisciplinarité qui, en favorisant les points de passage et les brouillages de frontières, permet
aux disciplines de s'enrichir mutuellement.

Cette ouverture au dialogue a permis à l'UFR « Textes et Sociétés » de développer de nombreux partenariats
internationaux .

L'UFR « Textes et Sociétés » offre à l'étudiant qui souhaite s'y inscrire l'occasion de développer son esprit critique,
de s'ouvrir au dialogue et à la conscience de la complexité. Ces qualités seront appréciées dans de nombreux
domaines : l'enseignement, les métiers du livre (édition, bibliothèques, centres de documentation, archives, librairies)
et de la culture (musées, organismes chargés du patrimoine, animation culturelle, journalisme, radio, télévision) mais
aussi dans les entreprises, l'administration, la banque, le tourisme, les relations publiques, les organisations
internationales (gouvernementales et non gouvernementales), les collectivités territoriales, la diplomatie, la
recherche et la création.

---------------------------------------------------------------------

The UFR Textes et Sociétés has no equivalent within the French academic world. It brings together six autonomous
departments representing disciplines that are rarely associated elsewhere (History, French Literature, General and
Comparative Literature, English Literary Studies, Sociology, Political Science), together with a transdisciplinary
department (Gender Studies). Far from being a juxtaposition of disparate elements, the UFR Textes et sociétés is an
interdisciplinary laboratory that allows its various disciplines to cross-fertilize, by blurring boundaries and promoting
frontier crossings.
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L'UFR Textes et Sociétés
The UFR Textes et Sociétés is highly open to dialogue and has developed numerous international partnerships.

The UFR Textes et Sociétés offers its students the possibility of developing their critical acumen. It encourages
openness to dialogue and an awareness of complexity. Its students develop skills which are highly prized in
numerous fields of activity, such as teaching, the book world (publishing, libraries, documentary services, archives,
bookselling), the world of culture (museums, the heritage industry, cultural activities, journalism, radio and television),
as well as in business, banking, tourism, public relations, international organizations (both governmental and
non-governmental), local government, diplomatic services, research and the creative sector.
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