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PHILOSOPHIE, HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, SOCIOLOGIE OU PSYCHOLOGIE :
attractives, ces disciplines n'en sont pas moins exigeantes.
Elles préparent aux métiers de l'enseignement
mais aussi de la communication, des ressources humaines, aux métiers du livre ou aux professions du social.

 GÉOGRAPHIE

ET AMÉNAGEMENT

Science humaine faisant appel à l’informatique
et aux statistiques, la géographie offre des débouchés dans l’enseignement, mais aussi dans
l’aménagement du territoire et l’urbanisme.
À condition de construire son parcours dès la
licence.
La formation de base passe par l'acquisition de
connaissances en géographie physique (sols et
sous-sols, reliefs, climats, ressources en eau et
océans...) et géographie humaine (géographie
économique, dynamique des populations,
géopolitique, etc.). Une partie des enseignements est tournée vers l'aménagement et
l'environnement : interactions entre espaces
et sociétés, organisation des territoires, analyse et gestion des espaces naturels ou enjeux
environnementaux, par exemple. Parallèlement,
l'étudiant apprend progressivement à maîtriser les outils de l'analyse géographique :
cartographie assistée par ordinateur, bases de
données géographiques, traitement des données statistiques. Une ouverture sur d'autres
disciplines est proposée : histoire, histoire de
l'art et archéologie, droit, économie, philosophie,
sociologie, par exemple. Des parcours de
spécialisation sont proposés en L3 à choisir en
fonction de son projet professionnel.

 HISTOIRE
Réservée aux passionnés d’histoire, cette
licence prépare essentiellement aux métiers
de l’enseignement. Les étudiants peuvent
envisager d’autres secteurs professionnels.
À condition de construire son parcours dès la
licence.
Quatre grandes périodes sont étudiées sous les
angles politique, social, culturel et religieux :
l’époque ancienne (mondes romain et grec,
parfois Égypte ancienne…) ; l’histoire médiévale
(Occident, Byzance, Islam) ; l’histoire moderne, du
XVIe au XVIIIe siècle ; la période contemporaine (du
XIXe siècle à nos jours). L’étude de ces périodes
est associée à l’apprentissage de nouvelles méthodes de travail : analyses et commentaires de

documents historiques (textuels, archéologiques,
statistiques, etc.), dissertation. Selon l’université, des matières d’ouverture sont introduites :
archéologie, histoire de l’art, paléographie
(étude des textes anciens), langue ancienne ou
sociologie.
À l’Université de Lorraine, il est possible d’effectuer ses études alternativement à Metz et
à Sarrebruck pour les étudiants envisageant
l'enseignement de l’histoire en France et en
Allemagne.

 HISTOIRE DE L’ART

ET ARCHÉOLOGIE

Cette licence est tournée vers l’étude théorique
et historique des œuvres. Elle permettra une
spécialisation dans le secteur des musées et
du patrimoine. À condition de construire son
parcours dès la licence.
Cette licence aborde tous les arts (peinture,
sculpture, architecture, gravure…) sous tous
les angles (historique, esthétique, sociologique,
culturel) et sur toutes les périodes (ancienne,
médiévale, moderne et contemporaine).
Les étudiants apprennent ainsi à analyser
une œuvre en s’intéressant à ses qualités
esthétiques et en la situant dans son contexte
historique. Elle aborde l’archéologie, permettant
l’étude des civilisations à partir de leurs
cultures matérielles (habitats, édifices publics,
religieux, etc.). Travaux pratiques, stages,
fouilles, visites de musées et expositions viennent
compléter ces enseignements théoriques.

 HUMANITÉS
Cette mention s’adresse aux bacheliers qui ont
des centres d’intérêt variés et sachant bien
s’exprimer à l’écrit comme à l’oral, aimant lire,
et sachant fournir un travail régulier et soutenu.
Ce cursus peut convenir à des lycéens qui
hésitent entre une CPGE et une formation
renforcée à l’université.

La licence mention Humanités propose un
enseignement équilibré en lettres et sciences
humaines avec des associations de disciplines
et des spécialisations propres en fonction des
parcours proposés par les universités. Une
poursuite d’études est envisageable en masters
de lettres, de philosophie, d’histoire, en LLCER
(langues, littératures et civilisations étrangères
et régionales) ou en master MEEF (métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation).
Les étudiants peuvent également tenter les
concours d’entrée aux écoles de journalisme
ou de communication, en IEP (instituts d'études
politiques) ou de la fonction publique.

 INFORMATION-

COMMUNICATION

Cette licence permet d’acquérir les bases en
sciences de l’information et de la communication,
puis de se projeter dans l’un des nombreux
métiers du secteur. À condition de construire
son parcours dès la licence.
Cette licence apporte dans un premier temps
un bagage théorique pluridisciplinaire : histoire
de l’information et de la communication,
sociologie et psychologie de la communication,
économie de la communication, droit des
médias, sémiologie (décryptage des symboles),
sémantique (étude du sens des mots), nouvelles
formes d’expressions et de communication via le
multimédia, les réseaux, etc. Ces enseignements
sont complétés par une initiation aux pratiques
professionnelles : méthodologie de l’enquête,
interview, techniques d’infographie, veille,
création de documents audiovisuels, techniques
d’écriture selon les supports (papier, web). À ces
disciplines s’ajoutent l’anglais (bon niveau exigé),
voire une seconde langue vivante. Des parcours
de spécialisation sont proposés en L3 à choisir
en fonction de son projet professionnel.
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 PHILOSOPHIE
Argumentation, capacités d’analyse et de synthèse, méthode et rigueur, culture générale…
autant de compétences acquises dans cette
formation et qui sont recherchées dans des
domaines variés. À condition de construire son
parcours dès la licence.
Cette licence aborde les problématiques
essentielles de la philosophie à travers l’étude
des textes fondamentaux, l’histoire de la
philosophie, la philosophie générale, morale et
politique, la métaphysique (étude de l’être en tant
qu’être), l’esthétique, la logique, l’épistémologie
(étude critique des sciences). Une part importante du cursus est consacrée à la méthodologie
de la dissertation et du commentaire de texte
(apprendre à structurer ses idées, à articuler
son raisonnement, à constituer et argumenter
un jugement).

 PSYCHOLOGIE
Alliant sciences humaines et matières scientifiques, cette licence permet de découvrir les
différentes disciplines de la psychologie. Pour
ensuite poursuivre ses études selon un projet
professionnel à peaufiner dès la licence.
Cette licence passe en revue les différentes
disciplines de la psychologie, cette dernière
s’attachant à étudier les faits psychiques et les
comportements humains : psychologie clinique
(comprendre et expliquer le fonctionnement
psychique humain), la psychologie cognitive
(étude des processus de perception et de
traitement de l’information comme la mémoire,
l’émotion ou la décision), la psychologie du
développement (évolution psychologique
de l’être humain à travers tous les âges),
psychologie sociale (étude des rapports entre
les individus et les groupes sociaux comme la
famille, l’entreprise, la foule, etc.). Les sciences
occupent une part importante du programme :
les neurosciences notamment en vue de saisir
le fonctionnement du corps humain (cerveau,
système nerveux, métabolisme…) mais aussi
les statistiques en vue d’analyser les résultats

d’études thématiques. Des enseignements
d’ouverture sont parfois proposés, dans des
domaines proches de la psychologie : sciences
de l’éducation, sociologie, philosophie, entre
autres.

 SCIENCES DU LANGAGE
Destinée aux lycéens désireux de comprendre
comment la langue fonctionne et se construit
selon différents axes, cette licence ouvre à une
variété de débouchés, de l’enseignement à la
communication en passant par l’orthophonie.
À condition de construire son parcours dès la
licence.
En L1 et en L2, la formation repose sur des
cours de linguistique générale, phonologie,
morphologie, syntaxe et sémantique mais aussi
de sociolinguistique, de psycholinguistique ou
encore de traitement automatique des langues
(TAL). La maîtrise de l’expression écrite et
orale est également au programme, ainsi que la
pratique d’une langue étrangère (une 2e langue
étrangère peut être choisie en option dans
certaines universités). Des parcours de spécialisation sont proposés, à choisir en fonction de
son projet professionnel.

 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
Discipline transversale associant la psychologie,
la sociologie et la philosophie, les sciences de
l’éducation offrent des débouchés dans
les domaines de l’intervention sociale, de
l’éducation et de la formation. À condition de
construire son parcours dès la licence.
Cette licence propose aux étudiants de se familiariser avec les questions éducatives, abordées
dans des contextes institutionnels variés
(famille, école, milieux adaptés à des besoins
spécifiques, dispositifs de formation d'adultes,
etc.). Ces connaissances de base dans le domaine de l'éducation sont dispensées à travers
diverses approches (sociologie, économie,
psychologie, philosophie, histoire…). Quelques
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exemples d'enseignements : sociologie et
économie de l'éducation, psychologie sociale
appliquée à l'enfant, histoire des institutions
éducatives, philosophie de l’éducation, etc. La
formation vise également l'appropriation des
techniques et des outils utilisés en sciences
sociales, ainsi que la maîtrise de la langue
française pour l'expression et l'analyse. Des
parcours de spécialisation sont proposés en
L3 à choisir en fonction de son projet professionnel.

 SOCIOLOGIE
Cette licence permet d’étudier les grands
courants et auteurs de la sociologie. C’est aussi
un cursus interdisciplinaire qui exige un intérêt
pour les sciences sociales (histoire, économie…)
et pour les enquêtes de terrain. Un parcours
à construire dès la licence en fonction de son
projet professionnel.
Sont étudiés en licence les grands courants de
la sociologie, la sociologie de l’entreprise et
du travail, la sociologie urbaine… S’y ajoutent
d’autres sciences humaines : économie, histoire,
science politique, géographie, démographie et
psychologie. Une place importante est accordée
aux méthodes de travail du sociologue : enquêtes de terrain, exploitation de statistiques ou
de documents, élaboration de questionnaires,
sondages, analyse des données quantitatives et
qualitatives à l’aide d’outils informatiques. Des
parcours de spécialisation sont proposés en L3
à choisir en fonction de son projet professionnel.

 THÉOLOGIE
Formation qui mêle approches théoriques,
exégétiques, historiques et sciences sociales.
Études pluridisciplinaires en théologies systématiques, exégèse (Bible hébraïque, Nouveau
Testament, Coran), philosophie, histoire des
grands monothéismes, société et religions
(histoire des religions, dialogue interreligieux,
etc.).
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 FORMATIONS DE L’ACADÉMIE DE NANCY-METZ
BAC + 1

BAC + 3

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ (DU)

LICENCES

DU CRIMINOLOGIE

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION GÉOGRAPHIE
ET AMÉNAGEMENT

54 Nancy - Institut d’études judiciaires
54 Nancy - UFR droit, sciences économiques
et gestion

BAC + 2

CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)
CLASSE PRÉPARATOIRE DE
LETTRES ET SCIENCES SOCIALES
(B/L, 1re et 2e année)

54 Nancy - Lycée Notre-Dame - SaintSigisbert

CLASSE PRÉPARATOIRE
DE LETTRES (2e année ENS Ulm)
GÉOGRAPHIE
54 Nancy - Lycée Henri Poincaré

CLASSE PRÉPARATOIRE DE
LETTRES (2e année ENS Ulm) HISTOIRE

54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy
57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz

(2e année ENS Lyon)

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
54 Nancy - Lycée Henri Poincaré
57 Metz - Lycée Georges de la Tour

CLASSE PRÉPARATOIRE DE
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
(2e année ENS Lyon) PHILOSOPHIE
54 Nancy - Lycée Henri Poincaré

54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy
57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION SCIENCES DE
L'ÉDUCATION
54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION HISTOIRE

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION SCIENCES DU
LANGAGE

54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy

54 Nancy - UFR Sciences humaines et
sociales Nancy

57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz

57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION HISTOIRE DE
L'ART ET ARCHÉOLOGIE

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION SOCIOLOGIE

54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION HUMANITÉS
57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz

54 Nancy - Lycée Henri Poincaré

CLASSE PRÉPARATOIRE DE
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION PSYCHOLOGIE

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION INFORMATIONCOMMUNICATION
54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy
57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION PHILOSOPHIE
54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy

54 Nancy - UFR Sciences humaines et sociales
Nancy
57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION THÉOLOGIE
57 Metz - UFR Sciences humaines et sociales
Metz
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 POUR EN SAVOIR +

BROCHURE

SUR ONISEP.FR

SUR LE WEB

- Réussir en licence

- CNRS, Institut des sciences humaines et
sociales

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/
Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-en-licence

http://www.cnrs.fr/inshs/

- Titre de psychologue : mode d'emploi
http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas/Mes-choix-d-etudes/
Titre-de-psychologue-mode-d-emploi

RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE DE FORMATION DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE SUR

https://formations.univ-lorraine.fr/

