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Vous êtes en pleine orientation. Les 
filières sont nombreuses et vous avez 
peur de vous tromper. 
Vous avez quelques idées de ce que vous 
aimeriez faire, mais trop vagues pour être 
un vrai projet.
Vous vous posez des questions légitimes : 
quelle formation si je ne suis pas sûr de 
mon choix ?
Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul dans 
cette situation. De nombreux jeunes sont 
dans votre cas. 

Parce que nous avons envie de vous 
accompagner dans le choix d’un métier 
qui vous correspond,
parce que nous croyons qu’il faut parfois 
du temps pour se découvrir une passion, 
parce que nous savons l’importance des 
valeurs qui vous animent, 
nous vous proposons de prendre du temps 
… sans perdre votre temps !

La licence Humanités – Parcours Enjeux  
du monde contemporain est un formi-
dable tremplin pour trouver VOTRE voie. 
Pendant trois ans, vous allez acquérir 
de nouvelles connaissances qui vont 
vous permettre de structurer votre rai-
sonnement, d’aiguiser votre curiosité,  
d’approfondir ce que vous savez et 
chaque étape vous permettra de mûrir 
votre projet professionnel à l’aune de 
vos envies, de vos talents et des réalités 
du monde actuel.

Cette licence offre de très nombreux 
débouchés. Elle se veut ouverte pour vous 
permettre de vous réaliser pleinement 
dans votre vie professionnelle. 

Nous sommes impatients de pouvoir vous 
accompagner sur ce chemin !

Philippe Richard

Une licence et plus

é D I T O
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Si vous vous posez 
ces questions, 
cette licence est 
faite pour vous ! 

À l’inverse des cursus 
unidimensionnels, elle 
ouvre l’esprit, prépare à 
la vie professionnelle et 
permet d’accéder à une 
multitude de débouchés.
Elle met tout en œuvre 
pour vous accompagner 
chacun à votre rythme, 
en fonction de vos 
goûts et de votre projet 
professionnel, même 
si vous en changez 
en cours de route.

•   Comment discerner ce qui me correspond vraiment ?  
Ce qui me conduira vers un métier en phase avec mes envies  
profondes et les valeurs auxquelles j’adhère ? 

•   Ai-je en main toutes les cartes pour décider ?

•   Mon cursus scolaire m’a-t-il donné des bases suffisantes pour appréhender 
ma vie personnelle, professionnelle et sociale ?

•   La formation que j’envisage me permet-elle de me réorienter sans  
recommencer à zéro, si je m’aperçois qu’elle ne me correspond pas ?

La palette des possibles est large, très large !  
Trop large ? 

Se pOser 
les bonnes questions

Cette licence donne des clés pour 
comprendre les enjeux du monde 
contemporain et faire des choix 
professionnels en phase avec ses valeurs. 

À moins de savoir précisément le métier que l’on veut faire et de se sentir  
une vraie vocation, l’heure des choix est un moment stressant. Entre ce que j’aime,  
ce je voudrais faire, ce que je peux faire, ce pour quoi je suis prêt à m’investir, 
ce qu’on me conseille de faire… il est fréquent de ne plus vraiment savoir. 
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C’est ce que propose cette licence. Une autre 
manière de regarder le monde, de se former 
pour devenir des hommes et des femmes 
dont le champ de vision et de réflexion est 
élargi, capables de s’investir dans de nombreux 
domaines d’activité en phase avec leurs valeurs. 

Une formation radicalement différente basée 
sur la pluridisciplinarité, avec des matières 
ouvertes sur le monde contemporain (psycho-
logie, sociologie, éthique, management, huma-
nités numériques, communication…).

Un cursus qui s’inscrit dans la vie profession-
nelle en ouvrant l’accès à des métiers aussi dif-
férents que les métiers de la communication, 
du patrimoine, de l’administration, des res-
sources humaines, de l’enseignement…

chOisir 
une formation différente 

•  Une solide culture générale et humaniste

•  Des méthodes pour raisonner,  
argumenter, prendre des décisions

•  Une connaissance de l’Homme  
pour manager 

•  L’art de la communication  
et la maîtrise de ses outils

•  Des compétences ouvertes  
sur de nombreux débouchés

Depuis longtemps au cœur des enseignements des universités anglo-saxonnes,  
les Humanities regroupent différents aspects du savoir (littérature, histoire,  
philosophie, sciences humaines et sociales...). Elles permettent une certaine  
distance de réflexion et une éthique plus que jamais essentielles devant  
les enjeux auxquels seront confrontés les professionnels de demain.

Les acquis de la licence Humanités – 
Parcours Enjeux du monde contemporain
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Apprendre dans une structure éducative de haut 
niveau, caractérisée par la qualité et la disponibilité 
des enseignants et responsables pédagogiques. 

apprendre 
autrement 
Le monde évolue de plus en plus vite et nous avons à cœur 
de vous donner des outils pour l’appréhender et y trouver 
votre place. 
Une pédagogie qui se décline dans le contenu des matières, 
les supports pédagogiques, les techniques d’apprentissage, 
l’ouverture à l’international et au monde de l’entreprise.

La licence va vous immerger dans des tech-
niques de travail que vous retrouverez plus 
tard : analyse critique, travaux de groupe, 
élaboration de projets, prise de parole en 
public, approche du leadership, lecture 
rapide et analytique… Une manière de vous 
préparer à votre future vie professionnelle.

Se former, c’est aussi partir, quitter les 
bancs de la fac pour découvrir le monde 
(lors de vos séjours à l’étranger) et l’entre-
prise lors de vos stages : une expérience 
incontournable et complémentaire.

Au CUCDB, vous ne serez pas livré à vous-
même. Nous privilégions un accompagne-
ment individualisé, en présentiel et petits 
effectifs, qui vous permet d’être coaché et 
favorise votre réussite. Une sorte d’autono-
mie contrôlée qui a fait ses preuves.

Savoir, c’est être mieux armé. Comprendre 
les enjeux du monde contemporain, 
découvrir les nouveaux modes de commu-
nication, maîtriser l’anglais, acquérir des 
compétences numériques, autant d’élé-
ments qui vous enrichiront et vous ren-
dront plus performant.

Apprendre  
         dans un cadre  
  structurant

Apprendre à être    
  OpératiOnnel

Apprendre  
             en décOdant Apprendre  

                  ailleurs
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Faire le bon 
chOix
Vous l’avez bien compris, la licence Humanités – 
Parcours Enjeux du monde contemporain 
est une porte d’entrée sur une palette de métiers 
vers lesquels vous allez pouvoir vous orienter après 
la première, la deuxième ou la troisième année. 

Vous aurez ainsi le choix : 

•  Après la L1 ou la L2 : poursuivre vos études dans une 
licence spécialisée.

•  Après la L3 : accéder à un master ou candidater à des 
concours (école de commerce, fonction publique…). 

Vous aurez  
régulièrement 

l’occasion de vous 
confronter avec des 

professionnels 
de ces métiers.

Un stage d’un mois  
de sensibilisation à la vie 
professionnelle

En L2

Un stage d’immersion  
de 2 mois  

En L3

Rencontre avec des  
professionnels à la  
découverte des métiers

En L1

Voilà le programme que nous 
vous proposons :
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La fOrmatiOn  
en 6 semestres 

Retrouvez le détail de la formation  
sur le site du CUCDB : cucdb.fr

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 FONDEMENTS CULTURELS  
ET MONDE CONTEMPORAIN

INTRODUCTION AUX SCIENCES  
HUMAINES ET SOCIALES

1ER SEMESTRE

•  Histoire des enjeux sociaux et politiques de l’Antiquité  
à la Révolution

•  Origines latine et grecque des sociétés contemporaines 
•  Philosophie antique 

•  Psychologie 
•  Sociologie - anthropologie 
•  Droit 
•  Sciences du fait religieux

2E SEMESTRE

•  Histoire contemporaine
•  Individu et société dans la littérature moderne 
•  Les mises en question de l’Homme dans la  

philosophie contemporaine

•  Sciences politiques 
•  Économie 
•  Sciences de l’information  

et la communication

Stage de découverte facultatif d’une semaine

Licence 2 COMPRENDRE LE MONDE CONTEMPORAIN ENJEUX DES SOCIÉTÉS ACTUELLES 

3E SEMESTRE

•  Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours 
•  Littérature et expérience morale  
•  Éthique et société 

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

•  Humanités numériques 
•  Management

4E SEMESTRE

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

Option : engagement étudiant ou initiation au développement durable

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

Projet tutoré

Stage obligatoire d’un mois

Licence 3 PROBLÈMES DU TEMPS PRÉSENT SPÉCIALISATION

5E SEMESTRE

•   Approche historique / littéraire / philosophique 
- Guerres, conflits et sociétés   
- Genre et éducation  

•   Actualité internationale (cours en anglais) 

•   Enseignements en lien avec la spécialité 
choisie (cf. tableau page suivante)

Option : module de préparation aux concours

6E SEMESTRE

•   Approche historique / littéraire / philosophique 
- Frontières et territoires   
- Éthique de l’environnement  

•   Civilisation anglo-saxonne ; anglais professionnel 

•   Enseignements en lien avec la spécialité 
choisie (cf. tableau page suivante)

Stage obligatoire de deux mois / possibilité de partir à l’étranger
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Mes débOuchés   
pendant et après ma licence Humanités –  
Parcours Enjeux du monde contemporain

+ séjour à l’étranger

Spécialité 
« Culture, tourisme, 

patrimoine »

Spécialité 
« Action publique, 

sociale et solidaire »

Possibilité pour les BTS et DUT  
spécialisés d’intégrer un cursus  
adapté en deux ans pour la L3

L3 Sciences sociales,  
Histoire, Lettres, Langues

Master Communication / 
Événementiel

Master Tourisme

Master Conservation  
du patrimoine 

Écoles de 
commerce

Journalisme
Audiovisuel

Réseaux sociaux
Radio

Webmaster
Attaché de presse

Métiers du tourisme (office  
de tourisme,hôtellerie)

Métiers du 
management

Master 
management

Master Ressources 
humaines

Concours de la fonction 
publique territoriale 

ONG, métiers  
de la solidarité

L1

L2

Professeur 
des écoles

L3  Sciences  
de l’éducation

Master 
MEEF

Professeur d’Histoire, 
Lettres, SES L3

Spécialité 
« Management »

Conservateurs, gestion  
des associations culturelles

Institut national  
du patrimoine

Concours écoles de  
journalisme/ communication

Spécialité 
« Communication, 

médias »
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Intégrer la licence  
et mûrir son projet professionnel  
Vous avez envie de nous rejoindre ? 
Nous vous attendons !

Seuls prérequis : 
que vous soyez bachelier et que vous soyez curieux !

Entrée en 1re année : inscrivez-vous sur Parcoursup (parcoursup.fr)

Entrée en 2e ou 3e année : sur dossier et entretien au CUCDB (cucdb.fr)

À bientôt !

CUCDB - 69, avenue Aristide Briand - 21 000 DIJON - 03 80 73 45 90
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Le CUCDB

Le Centre universitaire catholique de Bourgogne a été créé au début  

des années 90. Centre associé à l’Université catholique de Lyon, il est  

implanté à Dijon dans un cadre moderne et convivial qui décline sa 

devise « Œuvrer dans la lumière ».

Au-delà de la formation strictement universitaire, le CUCDB a pour 

objectif de favoriser la structuration de la personnalité de ses étudiants 

permettant une vision claire, critique et responsable de leur rôle dans 

la collectivité en même temps qu’une professionnalisation qui les aide 

à s’insérer dans la société. 

Ses cinq départements regroupent environ 350 étudiants qui bénéficient 

de la transversalité entre les disciplines. 

La licence Humanités – Parcours Enjeux du monde contemporain 

fait partie du département des Sciences humaines. Elle bénéficie d’un 

conseil scientifique de 20 membres choisis pour leur expertise. 

Centre Universitaire Catholique  
De Bourgogne 
Enseignement supérieur privé, 
69, avenue Aristide Briand, 
21000 Dijon


