
Parcours Humanités

 ECTS
180 crédits  Composante

ISH - Institut 
Sociétés et 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
Dans le domaine des humanités, une formation fondée sur 
cinq disciplines majeures à chaque semestre durant les deux 
premières années est accompagnée :

* 1) d'une découverte puis un approfondissement de 
nouvelles disciplines du domaine des sciences de la 
société, des arts et du droit ;

* 2) d'un module polytechnique, croisement du domaine des 
sciences et de celui des humanités à partir du semestre 2 ; 
l'UPHF disposant d'un catalogue riche d'environ cinquante 
modules polytechniques.

* 3) de modules d'ouverture (citoyenneté, culture, sport... ); 
l'UPHF disposant d'un catalogue de plus de cent modules 
d'ouverture ;

* 4) d'une initiation puis d'une immersion dans le domaine de 
la recherche en s'appuyant sur le potentiel des laboratoires 
de l'UPHF.

* En 3e année, les étudiantes et les étudiants rejoindront un 
cursus de licence de leur choix (lettres, langues, histoire...) 
ouvert aux modules polytechniques et d'ouverture et 
bénéficieront d'un renforcement disciplinaire ainsi que d'un 
approfondissement des modules consacrés à la recherche.

* Ils et elles seront amené(e)s à effectuer un stage en 
laboratoire et seront accompagnés et soutenus, s'ils 
souhaitent passer un semestre à l'étranger.

* Le nombre d'heures d'enseignement sur l'ensemble du 
cursus est d'environ 2 000 heures pour chacun des 
parcours Sciences et Humanités et les effectifs étudiants 
de 25 par parcours. La répartition des volumes horaires 
envisagés est la suivante :

* 1re année : 75% des heures enseignements assurées par 
les lycées et 25% par l'université,

* 2e année: 50% des heures enseignements assurées par les 
lycées et 50% par l'université,

* 3e année: 100% des heures enseignements assurées par 
l'université.

 Rapport public Parcoursup

Objectifs

Il forme dans le domaine des humanités avec des passerelles 
vers le droit et les sciences sociales ainsi que dans celui 
des sciences avec des passerelles vers les sciences pour 
l'ingénieur. Le CPES assure également des croisements entre 
le domaine des humanités et celui des sciences.

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu :

* devoirs maison, dissertations, commentaires, version, 
exercices et problèmes (minimum 3 par semestre et par 
module)

* épreuves sur table équivalentes à des concours blancs

Stages
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Stage à l'étranger : Possible
 
* Stage obligatoire en L2 dans un laboratoire de recherche
* Stage obligatoire en L3

Admission

Conditions d'accès

* Avoir un baccalauréat
* Admission sur dossier de candidature

Modalités d'inscription

* S’inscrire administrativement
Pour tous :  inscription.uphf.fr

Droits de scolarité

Consulter les  droits d'inscriptions

Pré-requis nécessaires

* Avoir une moyenne supérieure à 14 dans les matières 
suivantes : philosophie, lettres, histoire et LV1.

* Avoir un projet de formation motivé en insistant sur 
l'ouverture sur le monde, une grande capacité de travail, la 
curiosité intellectuelle, des capacités de concentration, un 
esprit de synthèse, une aisance à l'oral.

* Maitriser la langue française et une langue étrangère
Compétences nécessaires : pluridisciplinarité

Et après

Insertion professionnelle

Masters d'excellence

Intitulés métiers visés

Cette licence débouche sur des masters d'excellence.

Débouchés concours (secteurs et 
intitulés)

Les concours de l'ENS, des écoles de journalisme et autres 
concours préparés par la banque commune d'épreuves BEL 
(banque d'épreuves littéraires)

Infos pratiques

Contacts

VANHOVE HELENE
 03 27 51 16 09
 helene.vanhove@uphf.fr
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Programme
Volume horaire global : 684 HEURES PAR AN
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