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 L’offre de formations Licences :

du domaine Culture et Communication

puis du domaine Sciences Humaines et Sociales 

(hors psycho)

• Structuration, objectifs, débouchés

• Disciplines de spécialité conseillées

• taux de réussite des L1

• Les attendus nationaux et locaux 

• Les critères d’examen des candidatures et parcours spécifiques 

« Oui,si » 



Structuration, objectifs, débouchés,

disciplines de spécialité conseillées,

et présentation taux de passage L1L2

par famille de bacs



Culture et Communication (1/2) – SC

Information et communication*

L3 : 

Culture et Média

L3 : 

Multimédia et 
Innovations

L3 : 

Communication 
d’entreprise et 
ressources humaines

Objectifs : 

• Connaissance générale des milieux professionnels de l'info-Com

• Compétences au niveau de la conception, du ttt de l'information, 
de la rédaction

Débouchés : 

• Masters Industries Culturelles, Création numérique, Com. des 
Organisations.

Domaines : Evénementiel, com. des entreprises, les RH, l'édition, le 
web, les industries culturelles

* : parcours sélectif 

Mineures au choix :

- Pratique du discours universitaire
- Argumentation dans les médias
- PPP
- Anglais
- Outils et pratiques numériques

Disciplines de spécialité 
conseillées :

- Arts
- Humanités, littérature et 
philosophie
- Langues, littératures et cultures 
étrangères



 Comparaison familles de bacs :
• Les bacs généraux réussissent

mieux que les technos, pros et équivalents

Culture et Communication (2/2) – SC

Information et communication*

81%

20%

44%

62%

73%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Info-Com

Taux de Passage L1 / L2 2018 2019 dans domaine CC

Bacs généraux

Bacs pro

Bacs technos

Equiv.

Globaux



Les attendus nationaux et locaux



CC – Les attendus

Info – Com*

- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et 
orale, argumenter un raisonnement

- Intérêt pour les questions d’apprentissage et d’éducation, ayant pu  
se concrétiser par des participations à des actions éducatives ou /et 
sociales.

Nv correct en anglais

- B Nv dans au moins une langue étrangère

- Intérêt pour la démarche scientifique,: capacité à comprendre et 
produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données 
et concepts issus de différences disciplines.

- Autonomie, organisation dans le travail, travailler seul ou en équipe, 



Les critères d’examen des candidatures et 

les parcours « oui,si » 



Info – Com*

- Nv de langue française (expression écrite et orale, analyse de 
textes)

- Niveau d'anglais

- Niveau global en Lettres, en Economie, en Histoire-Géographie et 
en Philosophie

- Compréhension des spécificités de la filière Information et 
Communication.

CC - critères et « Oui Si » 

Pas de Parcours spécifique « Oui, si » 



Structuration, Objectifs, débouchés

et Présentation taux de passage L1L2

par famille de bacs



Sc. humaines et sociales (1/3) - LLSHS

Géographie et 
aménagement

Histoire

Objectifs :
• Acquisition des compétences initiales pour

traiter les enjeux actuels et futurs des territoires
et des sociétés.
• En L3, spécialisation en aménagement, sur les
enjeux politiques, sociaux et environnementaux
liés, problématiques actuelles telles la mondia-
lisation et le développement.

Débouchés :
• Poursuite d’études en master MEEF ou Géo,
spécialités : TES; TDD; PAMIT
• Champs pro. : gestion, aménagement,
environnement et développement durable des
territoires, de la géomatique
• Métiers de l’enseignement (écoles, 2nd degré
et pro)

Objectifs :

• Apprentissage méthodologique,
culture historique approfondie,
maîtrise d’outils (langues,
informatique, numérique),
construction du projet pro.

Débouchés :

• Enseignement, édition, journalisme,
archives, bibliothèques, médiation
culturelle, patrimoine , tourisme,
fonction publique

* : parcours sélectif 

DL

Histoire 
- Géo

Sc. de l’éduc. 
(à partir de 

la L2)

L3 : 

Loisir –
Médiation 
Culturelle -

Jeu

L3 : 

Insertion et 
Intervention 
sociale sur 
les 
territoires

Objectifs :

• Comprendre 
l'éducation dans ses 
dimensions sociales et 
culturelles

Débouchés : 

• Animation, médiation 
culturelle, Intervention 
sociale

• Masters Sciences du jeu 
ou Insertion et 
intervention sociale sur 
les territoires

DL

Eco. –
Géo.
(avec l’UFR 
SEG et P7)

Sur 
Parcoursup
présentée 

uniquement 
par l’UFR SEG



Sc. humaines et sociales (2/3) - LLSHS

Géographie et 
aménagement

Histoire

Mineures au choix :

Histoire / Géographie / Culture, 
arts, lettre et médiation / Etudes 
ibériques et ibéro-américaines /
Mondes arabes

* : parcours sélectif 

DL

Histoire - Géo

Mineures au choix : 

Histoire / Géographie / Culture, arts, 
lettre et médiation / Etudes ibériques 
et ibéro-américaines /
Mondes arabes

DL Eco. – Géo.
(avec l’UFR SEG et P7)

Sur Parcoursup présentée 
uniquement par l’UFR SEG

Mineures spécifiques à 
la double licence

Pas de Mineures

UE Majeures :

Economie / Géographie / 
Ens. Par objet 

transdisciplinaire / 
Méthodologie et Langue

Disciplines de spécialité 
conseillées : 

- Sc. Economiques et sociales
- Littérature, langues et cultures         

de l’Antiquité
- Humanités, littérature et  

philosophie
- Histoire-Géo, géopolitique et 

sc. Politiques
- Histoire des arts

Disciplines de spécialité 
conseillées : 

Histoire-Géo / SES

Disciplines de spécialité 
conseillées : 

Histoire-Géo

Disciplines de spécialité 
conseillées: 

1ere : Histoire-Géo, géo-
politique et sciences 
politiques / Maths / Sc. 
économiques et sociales

Term : Histoire-Géo, 
géopolitique et sciences 
politiques / Sc. Écono-
miques et sociales



Géo et Am. Histoire

 Comparaison familles de bacs :
• Les bacs généraux réussissent

mieux que les technos, pros et équivalents
• Aucune réussite des bacs pros en Géo

 Taux de réussite par famille de bacs :
• Bacs Généraux : 

entre 40% et 46%
• Bacs Technos :

entre 11 % et 25 %
• Bacs pros :

entre 0 % et 9%

DL Eco-Géo*

Sc. humaines et sociales (3/3) - LLSHS
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Les attendus nationaux et locaux



SHS – Les attendus

Géographie et aménagement 

- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale, argumenter un raisonnement

- B Nv dans au moins une langue étrangère

- Intérêt pour la démarche scientifique,: capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir 
de données et concepts issus de différences disciplines.

- Intérêt pour la recherche documentaire

- Autonomie, organisation dans le travail

- Curiosité intellectuelle, pour les sciences humaines (compréhension du phénomène humain dans toute sa richesse, sa 
spatialité, sa temporalité, sa diversité, sa complexité)

Humanités numériques

Histoire

Pas d’attendus locaux

- Intérêt pour les questions historiques, 
politiques, économique et sociales

- Maîtrise de la langue française : lecture aisée
du français, facilité de rédaction, 
compréhension de textes complexes

- Culture Générale : savoirs fondamentaux, 
bases chronologiques, connaissance des 
espaces géographiques et culturels

- Intérêt pour les questions de société, les problématiques 
environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces



Les critères d’examen des candidatures et 

les parcours « oui,si » 



SHS - critères et « Oui Si » 

Géographie et 
aménagement 

Histoire

Pas de Parcours spécifique « Oui,si »

- Série du baccalauréat.

- Bons résultats à l'épreuve d'Histoire-Géographie et en français au bac. (pour la mention Histoire) en 1ère et T..

- Lettre de motivation : Projet de formation et motivation cohérents avec la mention de licence

- Bon niveau dans au moins une langue étrangère.

DL Histoire - Géo



Merci 

de votre attention !

Prochain Rendez-vous !


