
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Humanités

 Durée
3 ans  Composante

UFR Humanités 
et Sciences 
Sociales


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La Licence Humanités est une nouvelle formation à la croisée 
des sciences humaines et sociales d'une part et des sciences 
et technologies de l'information et de la communication 
d'autre part.

Cette formation se décline en 3 années sous un parcours 
unique intitulé Humanités numériques.

Elle a pour but de donner aux étudiants une formation 
pluridisciplinaire structurée autour d'enseignements de 
lettres, de sciences du langage, d'histoire, de langues et 
cultures de l'antiquité, d'expression et de rédaction, de culture 
numérique et de pratique numérique.

À la fin de la troisième année, les étudiants, dotés d'une solide 
culture générale et formés à un usage réfléchi et raisonné du 
numérique, seront préparés aux métiers du livre, de la culture, 
du patrimoine, de la rédaction et aux métiers d'interface entre 
humanités et informatique.

Principaux enseignements Licence 1 Découverte d'une 
langue ancienne - Grec ou latin (cours ouverts aux 
débutants) Lecture des mondes anciens - monde grec 
et monde latin Culture numérique (cours et conférences) 
Littérature comparée &  Écritures d’aujourd’hui Langage et 
communication & Rhétorique et actes du discours Initiation à 
l’histoire moderne & Initiation à l’histoire antique Production 
de documents en environnement numérique (traitement 
de texte,  gestion de documents longs) Production de 

documents pour le WEB Projet tutoré : approches numériques 
des humanités   Expression   Recherche documentaire en 
environnement numérique Anglais Enseignement facultatif 
d'une langue vivante autre que l'anglais Licence2 Langue 
ancienne - Grec ou latin Lecture des mondes anciens - 
monde grec et monde latin Culture numérique (cours et 
conférences) Linguistique pour le texte littéraire ou Initiation 
à la linguistique de corpus Normes et discours ou Le 
français en diachronie Questions fondamentales - Théories 
et textes Histoire médiévale & histoire contemporaine 
Structuration et gestion de bases de données Structuration de 
documents numériques, livres numériques Projet tutoré : 
approches numériques des  humanités Expression (écrite 
et orale) Recherche documentaire  : outils et structuration 
bibliographiques Anglais Enseignement facultatif d'une 
langue vivante autre que l'anglais Licence 3 Langue ancienne 
- Grec ou latin Lecture des mondes anciens - monde grec et 
monde latin Culture numérique (cours et conférences) Histoire 
culturelle Histoire de la langue Linguistique et poétique, 
Linguistique de corpus Histoire antique ou histoire médiévale 
Histoire moderne ou histoire contemporaine Exploration, 
exploitation et interrogation de données, introduction à 
l'ingénierie des connaissances Initiation à la création 
multimédia Initiation à la programmation Projet tutoré : 
approches numériques des  humanités Expression (écrite et 
orale) Anglais Enseignement facultatif d'une langue vivante 
autre que l'anglais Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.
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Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

L’accès au cursus Licence est ouvert de plein droit aux 
personnes titulaires du Bac ou d’un diplôme équivalent.

Pour les autres candidats, l’accès est conditionné par une 
validation des études ou des acquis professionnels par la 
commission compétente.

Conditions particulières

Pour les étudiants ne venant pas de la L1 ou la L2 Humanités 
parcours Humanités numériques, l’accès est conditionné par 
une validation des études ou des acquis professionnels par la 
commission compétente.

Capacité d'accueil Nombre de places offertes : 40 Procédure 
d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 

droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5458-licence-humanites?s=&r=
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