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• Modalités d’accès à la formation : 
Il faut être titulaire d’un bac général. Différents modes d’entrée sont possibles en fonction des écoles : 

admissions internationales, sur concours, sur dossier, après une prépa, etc… Il faut se renseigner sur les 

conditions d’admissions directement sur le site des établissements. 

Attendus Parcoursup : 

Il est attendu des candidats en licence Mention Sciences Sociales de : 

- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter 

un raisonnement. 

- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B) 

- Être intéressé par la démarche scientifique  

- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines et sociales 

- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail 

- Avoir un intérêt pour la recherche documentaire 

- Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales 

- Avoir un bon niveau de culture générale  
 

• Contenu de la formation : 

L’appellation Sciences Humaines et Sociales (SHS) regroupe plusieurs matières bien distinctes les unes des 

autres : La sociologie, l’histoire, la géographie, l’ethnologie, la philosophie, la psychologie, les sciences de 

l’éducation, etc... 

En Licence :  

Pour les matières déjà enseignées au lycée, le bond est souvent colossal. Les professeurs seront des 

spécialistes et iront beaucoup plus en détails. De même, vous serez obligés de compléter vos cours par des 

lectures, et ce dans toutes les sections. Vous serez amenés à le faire de plus en plus, et plus naturellement. 

La plupart des enseignements sont très théoriques. Cependant, vous êtes amenés à réaliser des études 

ou des TP en sociologies, en ethnologies, en géographie, et en psychologie. 

 

En Master : 



 Il y a une année de M1 commune à tous et ensuite 4 différents masters : un recherche et professionnel, 

sociologie et Economie de Changement (SEC), et trois professionnels : Aménagement, animation, développent 

Local (2ADL), Consultants et Chargés d’Etudes Socio-économiques (CCESE), Projets Informatiques et Stratégie 

d’Entreprise (PISE). 
 

•  Diplôme obtenu : 

-Accessible avec le bac, le diplôme national de licence, 1er niveau d’études à l’université, s’obtient après 6 

semestres d’études (3 ans) 

Au niveau licence, la plupart des programmes sont enseignés en langue française Des diplômes anglophones 

sont disponibles au sein de certaines universités à partir du niveau master.  

Métiers : Historien, Musicologue, Archéologue, Océanographe, Sociologue, Cartographe… 

-Suivant la licence, il est possible d’obtenir le diplôme national de master qui s’obtient après 4 semestres 

d’études (2 ans) 

 Ce diplôme sera dans un parcours en cohérence avec la licence suivie.  

•  Débouchés : 

Une licence en Science Humaine et Sociales offre des débouchés dans le domaine du social, les études 

de l’expertise, le domaine politique, juridique, la communication, les ressources humaines, l’enseignement…  

Un master sera plus spécifique dans ses débouchés, un master d’ethnologie par exemple va mener vers 

l’aide humanitaire, le journalisme, les métiers du livre et de l’édition, le documentaire… 

•  Etablissements proposants la formation : 

La plupart des formations en sciences humaines et sociales sont enseignés à l’université. Voici quelques licences 

Sciences Humaine et Sociales et les établissements qui les proposent : 

-Université de Lille 

-Université de Strasbourg                                             

-Ecole des hautes études en sciences sociales EHESS 

 


