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Les attendus Lettres 
Langues Sciences 

humaines 



Domaine Lettres langues 

• La littératureLettres

• Soit d’un point de vue 
littéraire,

• Soit d’un point de vue 
appliqué

Langues



Domaine Sciences humaines 

Sciences humaines : étude de 
l’homme sous ces aspects 
psychologiques, sociologiques, 
historiques etc.



Ces deux grands domaines se 
divisent en 7 départements :

Lettres
Lettres Langues Civilisations Etrangères et Régionales : 
Anglais Italien Espagnol
Com hypermédia : tourné vers les arts numériques
LEA langues étrangères appliquées
Sociologie
Histoire 
Psychologie 



Sociologie

La licence de sociologie se déroule sur 3 années et 6 périodes. Elle combine des 
enseignements généralistes et théoriques et des apprentissages pratiques de type 
méthodologique en favorisant la mise en situation des étudiant.e.s dans le cadre 
d’enquêtes de terrain. 

La licence de sociologie – en lien avec la licence d’AES – propose plusieurs parcours 
qui permettent aux étudiants de réussir leur intégration, de se spécialiser 
progressivement, d’individualiser leur formation en fonction de leurs projets et de se 
réorienter facilement le cas échéant (passerelles entre les licences de sociologie et 
d’AES). 



La formation est adossée au Pôle Enquête, structure qui articule recherche
universitaire, collaboration avec les mondes socio-professionnels et formation in situ
des étudiants aux métiers des études et de l’enquête.



Attendus

• - Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à 
l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

• - Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau 
baccalauréat est donc indispensable.

• - Être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données et de 
concepts issus de différentes disciplines.

• - Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines et sociales
La Licence de Sociologie a pour objet l’étude et la compréhension du phénomène humain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa 
complexité.

• - Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en sociologie, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme 
beaucoup de formations universitaires, la Licence de sociologie laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail 
personnel.

• - Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
La Licence en sociologie requiert en effet l’analyse combinée de nombreuses sources qu’il faut pouvoir comprendre et mettre en 
perspective.

• - Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales
La sociologie implique en effet une dimension politique, économique et sociale.



Pour aller où ?

Un Master spécialisé dans les domaines de la sociologie appliquée et de la recherche 
scientifique ; en particulier le Master Sociologie et Sciences Sociales Appliquées aux 
Métiers des Etudes et de l’Enquête (SSAMEE) porté parle Département de Sociologie 
de l’Université Savoie Mont-Blanc ;

• Un Master d’AES spécialisé dans le domaine des politiques publiques ; en 
particulier le futur Master « Design des politiques publiques » porté par le 
Département d’AES de l’USMB ;• De nombreux Masters et orientations 
professionnelles nécessitant un regard réflexif sur les questions de société et les 
comportements individuels ou collectifs (domaines du social et du développement 
local ; de l’environnement et de l’urbanisme ; des ressources humaines ; de 
l’éducation ; du journalisme et de la communication, etc.)



Psychologie

La licence de Psychologie se déroule sur trois années. Elle repose sur un
enseignement généraliste, à la fois théorique et pratique, fondé sur la recherche,
permettant aux étudiant.e.s d'acquérir les connaissances et compétences
fondamentales de la discipline : compréhension des règles fondamentales du
comportement cognitif, conatif et social, normal et pathologique, dans son
environnement et dans son développement, capacité à situer dans leur complexité
les aspects normaux et pathologiques du comportement humain, et maitrise des
méthodes et outils de la discipline(méthodologie, statistiques...).



Attendus

• Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de
pouvoir argumenter un raisonnement(compréhension fine de textes de toute nature
et solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter,
construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés)
• Disposer de compétences de raisonnement logique et d’argumentation
• Disposer de compétences dans au moins une langue étrangère (de préférence en 
anglais, langue de la communication scientifique en psychologie)
• D'avoir un bon niveau dans les disciplines scientifiques, littéraires et de sciences
sociales au lycée, de faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement
pour les sciences humaines, et de pouvoir travailler de façon autonome et organiser
son travail (la licence de Psychologie laisse en effet une place substantielle à
l’organisation et au travail personnel)



Pour aller où ? 

Master de Psychologie hors Université Savoie Mont Blanc.• Préparation aux diplômes 
d'état du secteur santé(orthophoniste, psychomotricien, infirmier, 
ergothérapeute...)ou du secteur socio-éducatif (assistant de service social,éducateur 
de jeunes enfants, éducateur spécialisé...).



Communication hypermédia

La licence Information-communication dans le domaine Arts, lettres, langues 
propose, en 3 ans, une formation pluridisciplinaire, internationale et 
professionnalisante, à l'image, aux arts visuels et à la médiation numérique. Cette 
spécificité permet à la licence de Chambéry de proposer une offre complémentaire 
et différençiante au sein d’une région riche en formations de premier cycle en 
information-communication



Elle vise à former les étudiantes et étudiants à la maîtrise de formes d'expression et 
d'argumentation diversifiées et à penser leurs articulations. A l'issue de la formation 
ils ou elles savent utiliser les outils de production hypermédia (image, son,web, 3D, 
animations...), écrire et scénariser et acquièrent un niveau de langue leur 
permettant de travailler ou de poursuivre leurs études 



Attendus

• - Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe
Cet attendu marque en effet l’importance, pour cette mention Information et 
communication, de la capacité à travailler de façon autonome, seul ou en groupe. 
Comme beaucoup de formations universitaires, la formation laisse en effet une place 
importance à l’organisation et au travail personnel.

• - Disposer d’aptitudes dans l’appréhension des enjeux et mécanismes socio-
économiques, politiques, médiatiques et culturels
L’intérêt pour la communication et l’information est bien évidemment essentiel, mais 
cette mention offre une approche pluridisciplinaire et implique également une bonne 
culture générale dans des domaines diversifiés (histoire, géographie, sciences 
économiques et sociales, etc.).

• - Être intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le 
numérique et l’information
Cet attendu impose, pour cette formation, que le candidat ait un niveau minimum de 
curiosité pour la société et le monde qui l’entoure. Cette curiosité peut être attestée par 
un intérêt pour les questions d’actualité, la place des médias et de la communication 
numérique et, enfin, l’information dans toutes ses dimensions.



LICENCE MENTION HISTOIRE
Trois parcours de formation

Parcours Histoire et civilisations
=> L1 et L2 orientées vers les fondamentaux d’histoire et de géographie
=> en L3 enseignements de préprofessionnalisation (enseignement primaire, 
enseignement secondaire et recherche, métiers du patrimoine)

Parcours Sciences Po Droit
=> L1 qui intègre une préparation au concours commun des IEP
=> L2 et L3 qui intègrent des enseignements fondamentaux de droit

Parcours Archéologie Histoire de l’art Patrimoine
=> tout au long du parcours, l’association des enseignements fondamentaux 
d’histoire et d’enseignements d’archéologie et d’histoire de l’art
=> chantier-atelier et stage court en L3





L’OFFRE DE FORMATION DE
 LA LICENCE DE LETTRES

La formation permet d’acquérir des connaissances et des savoir-faire 
en langue française et en littérature, ainsi que dans certains domaines 
complémentaires (langues vivantes et anciennes, informatique, 
théâtre, philosophie, histoire, histoire de l’art et de l’image). 

Elle permet aussi de s’orienter vers des métiers de l’enseignement et 
des secteurs de la culture et de l’image. 



PROFIL ET
COMPETENCES

• Bac général conseillé 

• Développer une culture des écrits et des 
courants de pensée afin d’améliorer les 
capacités d’expression écrite et orale, 
d’analyses et de recherche, ainsi que l’aptitude 
à lire et à interpréter les textes et les images

• Identifier et situer dans leur contexte des 
productions culturelles et artistiques diverses 
en lien avec les genres et les grands courants 
artistiques dans une perspective à la fois 
historique et comparatiste

• Se servir aisément des structures de la langue 
française pour analyser des productions orales 
et écrites et être capable, en mobilisant ces 
structures, de produire des contenus... 



METIERS VISES

• Professorat 
• Formateur.trice pour adulte  
• Documentaliste 
• Bibliothécaire  
• Chargé.e de communication 
• Attaché.e de presse 
• Attaché.e de direction 
• Webmaster 
• Rédacteur.trice de contenus
• Infographiste …



POURSUITE D'ETUDES

•Licence Pro (après la L2) 
•Master Français Langue étrangère (FLE) et didactique 
des langues
•Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et 
de la Formation, du 1er et du 2nd degré (MEEF) 

•Professorat des Ecoles (PE) 
•Professorat des lycées et collèges (PLC) Lettres
•Professorat des lycées professionnels (PLP) Lettres, 
Histoire-Géographie

•Master Interculturalité (LLCER)
•…



L’OFFRE DE FORMATION POST-BAC 
DANS LES DOMAINES DES LANGUES

Licence Langues, 
littératures et 

civilisations étrangères 
et régionales

- Parcours anglais 
- Parcours espagnol 
- Parcours italien 
- Doubles diplômes

Licence Langues 
étrangères appliquées

- Parcours anglais-
allemand
- Parcours anglais-
espagnol
- Parcours anglais-italien
- Parcours anglais-
français pour étudiants 
étrangers

Double Licence Droit – 
Langues étrangères 

appliquées

- Anglais - première 
langue étrangère 
obligatoire
- Seconde langue au 
choix : italien, allemand et 
espagnol.



DIFFÉRENCES ENTRE LLCER ET LEA

 Étude d’une langue

 Études centrées sur les langues et 
les cultures étrangères (littérature, 
histoire et civilisation, linguistique)

 Options professionnalisantes en L3

 Orientation professionnelle: 
enseignement, traduction-
interprétariat, concours 
administratifs, métiers de la 
culture, etc.

 Deux langues obligatoires

 Études centrées sur les langues et 
les matières d’application 
(économie, marketing, gestion, 
droit)

 Stage de 6 mois en L3

 Orientation professionnelle: travail 
en entreprise, commerce 
international, marketing, droit…

LLCER LEA



Double Licence Droit / LEA

PROFILS ET COMPÉTENCES

Formation pluridisciplinaire et professionnalisante.
• Capacité d'accueil = 30 (15 ang-esp, 8 ang-all, 7 ang-ita) 
• Pour des bacheliers de haut niveau, ayant des ambitions élevées et visant 

une carrière tournée vers l’international et le transfrontalier.
• L'obtention de deux licences en trois ans.
• Même formation en droit et en langue que les licences classiques de Droit 

et de Langues Étrangères Appliquées.
• Les cours de droit sont susceptibles d'être enseignés en français, en anglais 

ou de manière bilingue.





Lionel LASLAZ
Département Géographie & Aménagement

Pôle Montagne
UFR Sciences et Montagne

Campus Scientifique
73 376 Le Bourget-du-Lac Cédex

17 novembre 2022

à l’Université Savoie 
Mont Blanc



Delta du Gange, Bangladesh. 
© Google Earth, 2013.

Qu’est-ce que la Géographie ?
L’ORGANISATION DE L’ESPACE PAR LES HOMMES

Quelles Géographies ?
1) Géographie générale (ensemble du globe), soit géographie humaine

(rurale, urbaine, culturelle, des populations, sociale, quantitative, des 
risques…), soit géographie physique (géomorphologie, climatologie, 

hydrologie, biogéographie)

2) Géographie régionale, analyse portions espace 
terrestre, taille variable (ville, « pays », région 

administrative, Etat, groupe d’Etats, continent,…)

Arches national Park (Utah, 
Etats-Unis). © B. Feuillet, 

2006

Port-au-Prince 29 octobre 2010. © 
Reuters, Eduardo Munoz.



Quel est l’intérêt de la discipline ?

→ à la croisée de plusieurs sciences (la géologie, l’histoire, la 
sociologie, la psychologie). 

Comment travaille-t-on en géographie ?
→ cours magistraux
        → T.D.
             → sur le terrain (stages, sorties à la journée).

Quels débouchés pour l’avenir ?

1) pouvoirs publics, acteurs locaux et entreprises privées 
(risques, transport, assainissement,…). 

2) environnement (au sens large) et aménagement via des 
Masters Pro (application des connaissances sur le terrain)

3) enseignement (CAPE, CAPES, Agrégations,…). 

4) recherche.Le monde dans sa complexité et ses enjeux…

Favela de Alemão, Rio de Janeiro 28 11 2010. © AP Photo/Felipe 
Dana 

→ discipline qui a des applications concrètes au quotidien. 
              → comprendre la vie et les activités de peuples
              lointains, tout comme des situations quotidiennes.



Quels débouchés ?

L’insertion 
professionnelle, une 
préoccupation constante 
du Département

4es et 6es rencontres professionnelles des 
géographes de Savoie. © L. Laslaz, mars 
2011 et mars 2015.



L’équipe enseignante du Département Géographie & 
Aménagement

3 Professeurs des Universités
7 Maîtres de Conférences
1 Professeure Agrégée ; 1 Professeur contractuel
Des chargés de recherche, ingénieurs d’études et ingénieurs de 
recherche CNRS
Des doctorants et post-doctorants
Des vacataires extérieurs

Le Département en février 2020.



1) cours d’histoire (idem : étudiants d’histoire = cours de géographie) jusqu’en L2.

2) enseignements organisés en U.A. (Unités d’Apprentissage) et répartis par semestre 
(septembre-décembre puis janvier-mai), organisés en C.M. (Cours Magistraux) en 
amphi et en T.D. (Travaux Dirigés) par groupes. 

3) cumul hebdomadaire des enseignements : 20-24 h/semaine.

QU’EST-CE QUE LA GEOGRAPHIE A L’UNIVERSITE ? 

Camp de réfugiés en Haïti, 13 octobre 2010. © AP Photo/Dieu Nalio Chery.

9 août 2010 : vue aérienne d’un 
hélicoptère de secours de 
l’armée distribuant de l’eau en 
bouteille aux victimes des 
inondations (Pakistan). © ASIF 
HASSAN/AFP/Getty Images 



Ferme et élevage de moutons 
à une dizaine de kilomètres 
de Marrakech, Maroc. © 
Jason Hawkes

LA CONSTRUCTION DES 
APPRENTISSAGES



Un exemple d’emploi du temps : le semestre 1 de Licence 1 

Un travail personnel au moins équivalent à côté.

Pôle Montagne



Différents parcours 
entre enseignement, 

recherche et 
aménagement

Ki Gompa (4000 m.), monastère bouddhiste dans 
l’Himachal Pradesh, Nord-Ouest de l’Inde, Himalaya. © 

Natalia Luzuriaga.

accueil de toutes les 
options de bacs



Années Total candidats Admissibles Admis
1995-1996 5 2 2
1996-1997 3 0 0
1997-1998 4 1 0
1998-1999 4 1 0
1999-2000 3 1 1
2000-2001 4 3 1
2001-2002 5 4 2
2002-2003 4 3 3
2003-2004 2 1 0
2004-2005 3 1 1
2005-2006 3 1 0
2006-2007 2 0 0
2007-2008 3 1 0
2008-2009 3 2 1
2009-2010 2 1 0
2010-2011 3 3 1
2011-2012 6 3 1
2012-2013 3 2 2
2013-2014 5 4 1
2014-2015 3 2 2
2015-2016 4 1 0
2016-2017 3 2 1
2017-2018 2 2 1
2018-2019 3 2 1
2019-2020 5 pas d'admissibilité 1
2020-2021 3 2 0
2021-2022 4 3 2

TOTAL 94 48 24

Des résultats reconnus aux concours de 
l’enseignement : 

CAPES d’Histoire-Géographie : 30 % des 
admis de l’Académie de Grenoble.

Agrégation externe de géographie 

Taux d’admissibilité : 50 %

Taux d’admission : 24,44 %

CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT

Une des 4 dernières universités de province à préparer 
l’Agrégation externe de géographie… et à obtenir des 
résultats ! (29 postes/an au niveau national)

2e à 22 ans



Eclair sur le port de New York. © Jay Fine.Orage sur Hong-Kong, 13 septembre 2009. © Michael Siward. 

Oasis. © Nam In Geun.

session 2003

CONCOURS DE 
L’ENSEIGNEMENT



SORTIES sur le TERRAIN
Chaque année

2 sorties en début d’année pour les Licences 1 à 3
sorties en bus à la journée, par ex. : Massif du Vercors, les Bauges, le Margériaz, 

Chartreuse, Les Aravis, Genevois, Chablais, Chautagne-Avant Pays savoyard, Massif de 
l’Oisans, Col du Mont-Cenis et Tunnel du Fréjus, limite Dauphiné/Savoie, Vallée de l’Arve, 

Vallée du Giffre, Vallée de la Tarentaise, Lyon et le Rhône, Bugey et Sud Jura, L’Alpe 
d’Huez, Les Deux Alpes-La Grave, Valgaudemar et Champsaur...

Excursion de 
terrain inter-

années 
géographie, 

octobre 2005, 
Arc 1950 (73).

Excursion de terrain inter-
années, novembre 2016, 
Molines-en-Champsaur (05).

Excursion de 
terrain inter-
années 
géographie, 
octobre 2005, 
Chamonix (74).

Excursion de 
terrain inter-

années 
géographie, 

octobre 2009, 
La Grave (05).



Voyage d'études L2 Géo, 
mai 2008 en Provence : 

Marseille, les Calanques, le 
Cap Canaille. L. ASTRADE, 

L. LASLAZ et C. 
GAUCHON

Voyage d’études, L2 
géographie, mai 
2014. Catalogne. M. 
FORGET et C. GAUCHON.

Voyage d’études 4-8 jours fin de Licences 2 (hébergement en 
gîte) : Ardèche, Marseille, Périgord-Quercy, Diois, Languedoc et plaines de l’Aude, Jura, 
Causses, Nice, Pays basque-Béarn, Corse, Slovénie, Liban, Tyrol, Catalogne, Sicile, 
Cantabriques…



Voyages d’études en Slovénie. Licence 2 Géographie, mai 
2006 et 2015. C. GAUCHON, F. HOBLEA et M. DUVAL, puis C. GAUCHON et B. TRATNJEK

Voyage d’études au Liban. Licence 2 
Géographie, mai 2011. C. GAUCHON, X. 
BERNIER et J. PASQUIER.

stage de terrain en fin d’année Licences 2



+ 70 % d’interventions de 
professionnels de 
l’aménagement

© L. Laslaz, sorties terrain Haute-
Maurienne et Morzine-Avoriaz, mars-
avril 2012 et 2013.

6 sorties terrain 
parcours 

aménagement L3 
géographie 



Stage de terrain de 4 jours en Master 1
Belledonne, Haute-Maurienne, Val Veni et versant italien du Mont-Blanc, Beaufortain, 
Vallorcine, Aravis, Séez et Haute-Tarentaise, Haut-Giffre, Trièves, Champagny-en-Vanoise, 
Granier sur Aime, Pralognan... 

Les étudiants travaillent par groupe sur un terrain donné par les enseignants.
Une façon plus concrète et moins académique de faire de la 

géographie !

Stage de terrain dans le Beaufortain, sommet de Bisanne, Les 
Saisies, Master 1 géographie, octobre 2016. X. BERNIER, L. 
ASTRADE et L. LASLAZ.

Stage de terrain à Pralognan-la-Vanoise, Master 1 
géographie, octobre 2006. C. GAUCHON, X. BERNIER, 
F. HOBLEA et L. LASLAZ.

Stage de terrain à Champagny-en-Vanoise, Master 1 
géographie, octobre 2013. P. DELINE, L. ASTRADE, L. 
PIQUEREY et L. LASLAZ.

Stage de terrain à Sixt-Fer à Cheval (Haut Giffre), 
Master 1 géographie, octobre 2017. C. GAUCHON, L. 
ASTRADE, J. VARLET, F. HOBLEA et L. LASLAZ.



D’où venez-vous, Master 1 Géographies & Montagnes ?
En 2021-2022



Des journées d’études sur des thématiques non traitées 
dans le cadre des cours du Département

Géo’rizon : outil de diffusion et d’élargissement 
de la culture géographique auprès de différents 

publics.

2 fois/an

4 enseignants-chercheurs d’autres universités : conférence multi-
années sur des thématiques non traitées au sein du Département : 
culture générale des étudiants (L1 aux prépa-agrégations). 

Séances ouvertes au grand public.

30e édition, jeudi 15 décembre 2022 

Oasis



Toutes les années (Licences 
1, 2, 3, Master et prépa-
concours) dans le même 
amphi, avec du grand public



Des rencontres professionnelles bi-annuelles pour 
connaître les débouchés et préparer son projet 

professionnel

© L. Laslaz, 14 mars 2019.



10es

Rencontres : 
9 mars 2023

Déjà 9 rencontres en 
mai 2006, mars 2007, 

2009, 2011, 2013, 2015, 
2017, 2019 et 2021



Un accueil personnalisé par chaque 
professionnel, une discussion 
précise sur les parcours, les 
débouchés, le travail au quotidien.  

Enseignement

Recherche

AménagementEnvironnement

Environnement
© L. Laslaz, 14 mars 2019.



Consultez notre site :
http://www.scem.univ
-
savoie.fr/departement
s/geographie.html



Pour ne pas avoir de regrets, faites le bon choix…

Il voulait faire 
géographie à 

l’Université Savoie 
Mont Blanc…



Merci de votre 
attention

Molines-en-Champsaur (Champsaur) © L. Laslaz, 3 novembre 2016.


