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de séminaires interdisciplinaires 
(trois par semestre) menés à deux 

oix par des spécialistes dont les 
disciplines sont confrontées à un 
m me ob et.
Dans le pa sage uni ersitaire fran-
ais, il n’existe pas de formations 

véritablement interdisciplinaires 
mêlant arts et savoirs. De nom-
breuses acti ités professionnelles et 
fonctions sociales nécessitent pour-
tant une approche interdisciplinaire 
des connaissances : l’éducation (où 
l’on parle de « socle commun »), l’in-
formation (où l’on con ugue ulga-
risation et expertise), la médiation 
(culturelle ou scienti que), les rela-
tions humaines (D H) ou sociales 
(administration, politique), les mé-
tiers du li re et de la documentation.

a premi re promotion de la icence 
a été accueillie à la rentrée 2011.

Objectifs 
de la formation
a licence Culture humaniste et 

scienti que est une formation 
fondée sur un enseignement 
pluridisciplinaire. Son ob ectif est 
de fa oriser un rapport approfondi 
et différent à la connaissance, 
gr ce à une approche historique et 
épistémologique des disciplines, 
associée à une pratique artistique 
permettant de se confronter aux 
processus de recherche et de 
création. 

es enseignements dispensés par 
des spécialistes, dans quatre blocs 
d’égale importance : « ettres, lan-
gues» / « Sciences et techniques » /  
« Arts » / « Sciences humaines et 
sociales », constituent les fonde-
ments de ce qu’on appelle une « 
culture ». Il s’agit d’en comprendre 
les en eux propres, à la fa eur 
d’une approche comparati e ren-
due possible 1) par le choix de 
thématiques semestrielles com-
munes à toutes les disciplines, 
qui permettent ainsi d’articuler 
les blocs en é itant la simple 
uxtaposition 2) par l’existence 



Poursuite d’études  
et perspectives 
professionnelles
Cette formation permet la poursuite 
d’études dans les domaines de l’éducation, 
de la médiation culturelle, des sciences de 
l’information, et de tout secteur d’acti ité 
reposant sur la poly alence. 
Vous voulez devenir professeurs des 
écoles ? 

ous tes alors concerné par cette formation 
qui ous confrontera à toutes les disciplines 
enseignées dans les écoles maternelles 
et primaires (poursuite d’études dans 
les masters préparant au concours de 
l’enseignement).
Vous voulez devenir médiateurs culturels ?  

ous trou ere  ici les moyens de penser la 
di ersité des arts et des sa oirs (poursuite 
d’études dans les masters d’Ingénierie 
culturelle ou de médiation scienti que).
Vous souhaitez préparer des concours de 
la fonction publique ?
Cette licence peut constituer une premi re 
étape dans la préparation de ces concours 
qui sont sou ent pluridisciplinaires.
Vous voulez devenir journaliste ? 
Cette formation ous permettra d’aborder 
des thématiques ariées et contemporaines. 
Une option « ournalisme » est offerte en 
troisi me année.
Vous voulez travailler dans les métiers du 
livre (bibliothécaire, éditeur, libraire) ? 
Cette formation, par l’étendue des su ets 
qu’elle traite, ous aidera à conseiller les 
lecteurs.

Vous n’êtes pas xé sur votre avenir, 
mais vous êtes curieux des sciences et 
des modes de pensée, dans leur féconde 
diversité ?
Cette formation offre, sans imposer une 
spécialisation  anticipée, la possibilité 
d’af ner otre sensibilité et de décou rir 
otre propre oie. 

Projet
professionnel
Chaque étudiant est amené au cours des trois 
années de licence à acquérir la méthodologie 
de construction d’un pro et professionnel 
et/ou d’un pro et d’études.
Dans ce sens, il entreprend des recherches 
sur les métiers, rencontre des professionnels, 
effectue des stages a n de alider ses choix.
Pour accompagner l’étudiant dans 
ce parcours, et en collaboration avec 
les équipes enseignantes, la DOSIP 
(Direction Orientation Stages Insertion 
Professionnelle) propose :

 l’aide d’un chargé d’orientation pour la 
construction de son pro et et la préparation à 
son insertion professionnelle, 

 un centre de ressources sur les formations 
et les métiers, 

 le p le coordination des stages (possibi-
lité de faire des périodes de stage d s la 1). 
B timent accueil 
dosip@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 45 00
stages@u-bordeaux-montaigne.fr
05 57 12 44 0



Trois années 
de formation
Organisation de la formation

 
Chaque année est découpée 
en deux semestres, composés 
de plusieurs unités 
d’enseignement (UE) chacun.

i eau de dipl me : licence 
(Bac , 1 0 crédits européens)
Durée de la formation : 

 semestres

Une palette d’enseignements mê-
lant apport théorique, pratique et 
ré exion sur les disciplines
Chaque semestre est composé de 
quatre composantes, a ec un détour 
par l’histoire des disciplines qui per-
met de mieux cerner les en eux et les 
interrogations de la science.
a composante Lettres offre des cours 

de littérature et de linguistique desti-
nés à former des lecteurs plus a ertis 
et à mieux saisir les ressources de la 
langue.
a composante Sciences et techniques 

fait une large place à l’épistémologie 
et à l’histoire des sciences, a ec des 
cours de mathématiques, de biologie, 
de sciences physiques, de géologie et 
d’informatique.

a composante Arts associe étroite-
ment théorie, histoire culturelle et 
pratiques artistiques, en proposant 
successi ement des ateliers en arts 
plastiques, musique, thé tre, architec-
ture, idéos et danse.
a composante Sciences humaines 

et sociales confronte les étudiants à 
la di ersité des sa oirs sur l’homme :  
philosophie, histoire, géographie, 
économie, sociologie, sciences poli-
tiques et communication.
Un séminaire interdisciplinaire et 
des thématiques transversales
Un séminaire, animé par des cher-
cheurs et des créateurs, confronte pen-
sées et pratiques a ec les étudiants, à 
partir des enseignements proposés 
durant la formation. 
Une pré-spécialisation
Des options « éducation » ou « média-
tion » sont offertes en troisi me année.
Une attention aux langues vivantes
Un enseignement de langue étran-
g re inter ient tout au long de la  
formation : les étudiants y ont le choix 
entre anglais, espagnol, allemand, 
russe, grec moderne, arabe, italien, 
portugais et occitan (dans ce dernier 
cas, possibilité de bourse Ensenhar du 
Conseil égional d’Aquitaine).



Aperçu général 
De Semestre 1 à Semestre 4

(les volumes horaires 
indiqués correspondent 
aux 3 années de la 
licence)

UE Rencontres (90h)
Séminaires interdisciplinaires (54h)
Ateliers d’écriture ( h)

UE Lettres (288h)
ittérature (1 0h) / angue fran aise (10 h)

UE Sciences et techniques (288h)
Mathématiques (72h) / Biologie ( h) / Sciences de la mati re (72h) / 
Médecine (24h) / Informatique (24h)

UE Arts (288h)
Culture artistique (72h) 
Ateliers : Arts plastiques ( h) / Musique ( h) / hé tre ( h) /
 Architecture ( h) / Image ( h) / Danse ( h)

UE SHS (240h + options L3)
Philosophie (4 h) / Histoire (72h) / Sciences politiques (4 h) / 
Sciences économiques (24h) / sociologie (24h) / Géographie (24h)

UE Langues au choix (144h)
Anglais, espagnol, allemand, russe, grec moderne, arabe, italien, portugais

Options 
préprofessionnelles L3

S5 et S6 : même schéma + options
Education 
Apprentissage de la lecture ( h)
Histoire de l’éducation ( h)

Médiation 
ournalisme (I BA, h)

Médiation culturelle et scienti que ( h)



Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

Formation à capacité d’accueil limitée à 40 étudiants  En licence 1 titulaire ou futur titulaire du baccalauréat, 
du DAEU « A », de l’ESEU « A » ou d’un autre titre admis en dispense.

  En licence 2 
 Curriculum itae
 ésultats scolaires et post- baccalauréat
 Mini dossier de moti ation précisant l’intér t du candidat pour la 

pluridisciplinarité.  En licence 3 
 Curriculum itae

 ésultats scolaires et post- baccalauréat,
 Mini dossier de moti ation précisant la forme de pluridisciplinarité   

des cursus sui is en 1 et 2

Diplôme co-accrédité par l’Uni ersité Bordeaux Montaigne 
 et l’uni ersité de Bordeaux.

Contacts
UFR Humanités

Département ettres  
Uni ersité Bordeaux Montaigne  Domaine uni ersitaire F- 07 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique
gilles.magniont@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

licence-humanites-chs@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr


