UFR Lettres, Culture et Sciences
Humaines
Activités
L’offre de formation de l’UFR Lettres Culture et Sciences Humaines (LCSH) bénéficie de nombreux
atouts : excellence des formations adossées à la recherche scientifique, pluridisciplinarité, accent
porté sur la méthodologie et sur la capacité à travailler en autonomie.

L'OFFRE DE FORMATION DE L'UFR LCSH DE L'UCA

Agrégation Histoire (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/agregation-histoire)
Agrégation Lettres classiques (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/agregation-lettres-classiques-1)
Agrégation Lettres modernes (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/agregation-lettres-modernes-1)
Agrégation Philosophie (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/agregation-philosophie-1)
Licence Accès Santé 1 Histoire-Lettres-Philosophie (https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/licence-acces-sante-1-histoire-lettres-philosophie)
Licence Arts du spectacle (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/licence-arts-du-spectacle)
Licence Etudes culturelles (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/licence-etudes-culturelles)
Licence Géographie et aménagement (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/licence-geographie-et-amenagement-3)
Licence Histoire (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/licence-histoire
)

Licence Histoire de l'Art et archéologie (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-

formations/licence-histoire-de-lart-et-archeologie)
Licence Lettres (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/licence-lettres)
Licence Philosophie (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/licencephilosophie-3)
Licence Sciences du langage (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/licence-sciences-du-langage-3)
Licence Sociologie (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/lic-sociologie
)
LP Dév. Projets territoires parc. Agt de dév. Durable (https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/lp-dev-projets-territoires-parc-agt-de-dev-durable)
LP Guide conférencier (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/lp-guideconferencier-1)
LP Intervention sociale : insertion et réinsert° soc. & pro. (https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/lp-intervention-sociale-insertion-et-reinsert)
LP Métiers du livre : documentation et bibliothèques (https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques)
Master Direction de projets ou établissements culturels (https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/master-direction-de-projets)
Master Gestion de l'environnement (Centre ville Clermont) (https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/master-gestion-de-lenvironnement-centre-ville-clermont)
Master Gestion des territoires et développement local (https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/catalogue-des-formations/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local-1)
Master Histoire, Civilisations, Patrimoine (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/master-histoire-civilisations-patrimoine)
Master Lettres et Création littéraire (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/master-lettres-et-creation-litteraire)
Master Métiers du livre et de l'édition (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/master-metiers-du-livre-et-de-ledition)

Master Philosophie (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-philo

Master Philosophie (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-philo
)
Master Sciences du langage (https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations
/master-science-du-langage)
Master Sociologie parcours Chargé d'études sociologiques (https://www.uca.fr/formation/nosformations/catalogue-des-formations/master-sociologie)

Pour mieux prendre en compte les attentes d’un public étudiant en pleine mutation, les équipes
pédagogiques de l’UFR LCSH prennent plus particulièrement en compte trois dimensions :
le renforcement de l’encadrement pédagogique des étudiants en première année : maîtrise
progressive des méthodes et des outils de l’enseignement universitaire, acquisition des connaissances
fondamentales dans la discipline de spécialité, tutorat, plan de formation individualisé prenant en
compte les acquis et les faiblesses des étudiants, possibilités de réorientation à l’issue de la Licence
1...
la diversification des outils mis à disposition des étudiants : réseau de bibliothèques ; maîtrise des
langues et des outils informatiques ; salles multimédia pour des travaux encadrés et en libre accès ;
large choix d’enseignements optionnels et d’UE libres pour élargir les connaissances et les
compétences des étudiants.
la professionnalisation des formations. Un choix de licences et de masters, dans des secteurs
diversifiés : métiers du livre, du tourisme et de la culture ; aménagement, développement territorial et
environnement ; carrières internationales ; métiers du social. Le développement de compétences
valorisables sur le marché du travail (notamment dans l’enseignement, l’administration, l’encadrement
des collectivités et des entreprises). Le développement des stages intégrés dans les cursus.
N’hésitez pas à parcourir ce site pour obtenir des informations sur la scolarité, les formations, la vie des
départements (c’est-à-dire des structures pédagogiques qui gèrent les différentes formations). N’hésitez
pas non plus à contacter le service d’accueil de l’UFR ou les personnes-contact chargées plus
spécifiquement de tel ou tel diplôme (leurs coordonnées figurent en dernière page des fiches formation).

FORMATION

Formations proposées
L'UFR LCSH proposera, à la rentrée 2017, les formations suivantes :

RECHERCHE

Activités de recherche
GEOLAB - Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale(https://www.uca.fr/recherche
/structures-de-recherche/laboratoires/laboratoire-de-geographie-physique-et-environnementale)
IHRIM - Institut d’Histoire des Représentation et des Idées dans les Modernités(https://www.uca.fr
/recherche/structures-de-recherche/laboratoires/institut-dhistoire-des-representations-et-des-ideesdans-les-modernites)
UMR TERRITOIRES - Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées au Massif Central(https://www.
uca.fr/recherche/structures-de-recherche/laboratoires/territoires)
LRL - Laboratoire de Recherche sur le Langage(https://www.uca.fr/recherche/structures-de-recherche
/laboratoires/laboratoire-de-recherche-sur-le-langage)
CHEC - Centre d’Histoire « Espaces et Cultures »(https://www.uca.fr/recherche/structures-derecherche/laboratoires/centre-dhistoire-espaces-et-cultures)
CELIS - Centre de Recherche sur les Littératures et la Sociopoétique(https://www.uca.fr/recherche
/structures-de-recherche/laboratoires/centre-de-recherches-sur-les-litteratures-et-la-sociopoetique)
PHIER - Philosophie et Rationalités(https://www.uca.fr/recherche/structures-de-recherche/laboratoires
/laboratoire-philosophies-et-rationalites)

EN SAVOIR PLUS

Informations complémentaires
Contacts scolarité et responsable pédagogique (https://www.uca.fr/medias/fichier/page-accueillcsh-pour-en-savoir-plus-contacts_1499259891510-pdf?ID_FICHE=39&INLINE=FALSE)

Contacts

VOIR LE SITE WEB(HTTP://LETTRES.UCA.FR/)

Modalités d'accès
Université Clermont Auvergne29, boulevard Gergovia
63000
Clermont-Ferrand

https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ufr-ecoles-et-instituts/ufr-lettres-langues-etsciences-humaines(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ufr-ecoles-et-instituts/ufrlettres-langues-et-sciences-humaines)

