LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Mention « Humanités »
Présentation de la formation
La Licence Sciences Humaines et Sociales, mention “Humanités”, parcours « Enjeux du monde contemporain » conduit
à la délivrance d’un diplôme national de Licence qui valide un enseignement universitaire en sciences humaines et
sociales.
Cette formation offre sur trois ans :
- un parcours d’ensemble des disciplines qui forment les “humanités” : la littérature, l’histoire, la philosophie
- une initiation aux sciences humaines et sociales : droit, économie, sciences politiques, psychologie, sociologie avec
un enseignement approfondi dans la spécialité choisie
- une ouverture sur les défis du monde contemporain avec la découverte de domaines comme les sciences de
l’information et la communication ou les humanités numériques
- un enseignement renforcé en anglais, ancré sur la pratique orale et l’actualité
Suivre cette formation, c’est aussi intégrer une structure éducative de haut niveau, ouverte sur l’international, qui inscrit
les étudiants dès la première année dans la vie professionnelle par l’intermédiaire de rencontres et de stages de
découvertes et d’immersion.

Les + du CUCDB
- Une structure à taille humaine ; des promotions à petits effectifs
- Une équipe professorale composée d’universitaires et de professionnels disponibles et à l’écoute
- Un suivi personnalisé et régulier de chaque étudiant via des entretiens et du tutorat

Organisation de la formation
- 3 ans de formation organisée sur 6 semestres
- Une moyenne de 21 heures de cours et travaux dirigés
- Des enseignements fondamentaux en Histoire, Lettres, Philosophie, Sciences de l’homme (sociologie, sciences de
l’information et la communication, économie, droit, sciences politiques) ; des ateliers méthodologiques
(compétences numériques, communication orale et écrite) ; une pratique soutenue de l’anglais (40h par semestre)
- Une préparation à l’insertion professionnelle dès la première année avec un suivi individualisé du projet de l’étudiant

Frais de scolarité prévisionnels
- Frais d’inscription : 224 €
- Frais de scolarité par année : 3729 €
- Frais de scolarité par année pour les étudiants boursiers : 3500€
Vous souhaitez intégrer la Licence Humanités dès la rentrée prochaine ?
Toutes les informations sont sur le site : www.cucdb.fr

Vous avez encore des interrogations sur votre poursuite d’études et aimeriez échanger avec nous ?
Contactez-nous !
- Par mail, Noémie SUISSE - Responsable de la licence : noemie.suisse@cucdb.fr
- Par téléphone, secrétariat de la licence : 03 80 73 45 90 (E-mail : secretariat@cucdb.fr)
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Maquette des enseignements 2022-2025
Chaque semestre, des cours d’anglais (pratique orale et actualité) et des ateliers à thème (compétences numériques,
communication orale et expression écrite, méthodologie du travail universitaire et tutorat, projet personnel) complètent
votre formation théorique.
Licence 1

ème

INTRODUCTION AUX SCIENCES

MONDE CONTEMPORAIN

HUMAINES ET SOCIALES

• Histoire des enjeux sociaux et politiques

er

1 SEMESTRE

2

FONDEMENTS CULTURELS ET

SEMESTRE

de l’Antiquité à la Révolution
• Origines latine et grecque des sociétés
contemporaines
• Philosophie antique
• Histoire contemporaine
• Individu et société dans la littérature moderne
• Les mises en question de

l’Homme dans la philosophie
contemporaine

• Psychologie
• Sociologie - anthropologie
• Droit
• Sciences du fait religieux
• Sciences politiques
• Économie
• Sciences de l’information et la

communication

Stage de découverte facultatif d’une semaine
Licence 2

COMPRENDRE LE MONDE CONTEMPORAIN
• Histoire des relations internationales de 1945 à nos

ème

3

SEMESTRE

jours
• Littérature et expérience morale
• Éthique et société

ENJEUX DES SOCIÉTÉS ACTUELLES
• Humanités numériques
• Management

Option : culture artistique ou Media studies (cours en
anglais)
ème

4

SEMESTRE

• Problèmes politiques du monde contemporain
• Représentations littéraires de l’altérité
• Lecture philosophique de débats contemporains

• Culture et patrimoine
• Droits de l’homme et des peuples

Option : engagement étudiant ou initiation au développement
durable

Projet tutoré

Stage obligatoire d’un mois
Licence 3

ème

5

ème

6

SEMESTRE

SEMESTRE

PROBLÈMES DU TEMPS PRÉSENT
• Approche historique / littéraire / philosophique
- Guerres, conflits et sociétés
- Genre et éducation
• Actualité internationale (cours en anglais)
• Approche historique / littéraire / philosophique
- Frontières et territoires
- Éthique de l’environnement
• Civilisation anglo-saxonne ; anglais professionnel

SPÉCIALISATION
• Enseignements en lien avec la spécialité

choisie
Option : module de préparation aux concours
• Enseignements en lien avec la spécialité

choisie

Stage obligatoire de deux mois / possibilité de partir à l’étranger
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