
I lIcences

 | Licence mention anthropologie parcours anthropologie sociale et culturelle 

 | Licence mention histoire

 | Licence mention histoire de l’art et archéologie 

 | Licence mention philosophie 

 | Licence mention sociologie 

 | Anthropologie  | Archéologie et histoire de l’art 

 | Licence professionnelle développement et protection du patrimoine culturel,
 | spécialité conservation et restauration du patrimoine bâti 

 | Licence mention lettres spécialité lettres classiques 

L’anthropologie sociale et culturelle étudie la diversité des orga-
nisations humaines. Basée sur une approche empirique des 
faits de société (enquête de terrain), sur une démarche com-
parative (dans l’espace et dans le temps), sur la complémenta-
rité des sources (les enquêtes orales, les observations directes, 
les archives écrites...), elle porte un regard analytique sur le 
monde contemporain qui se veut au plus proche du réel tout en 

construisant la distance nécessaire à une réflexion objective. À 
l’issue d’un cycle de formation dans lequel ont été acquises 
des compétences théoriques et méthodologiques, les étu-
diants sont invités à explorer les secteurs d’activité qui leur 
semble correspondre à leur projet professionnel dans le cadre 
d’un enseignement de pré-professionnalisation (2ème année) 
et d’un stage de formation (3ème année).

L’offre de formation proposée prend en 
compte les attentes des étudiants dési-
reux de s’insérer, pour beaucoup, dans le 
tissu professionnel local et régional. Les 
objectifs de la licence mention histoire 
visent à offrir à l’étudiant une culture 
générale historique et l’acquisition des 
compétences lui permettant d’appliquer 

les connaissances acquises aux différents 
métiers correspondant aux 4 parcours.

4 parcours :
• Histoire générale
• Documentation, culture, médias
• Histoire, perspectives internationales
•Métiers de l’administration

Secteurs d’activité proposés : 
Information et communication, édition, 
production audiovisuelle, recherche-
développement en SHS, administration 
publique, enseignement, bibliothèques, 
archives, musées et autres activités 
culturelles...

Le département d’histoire de l’art et 
d’archéologie propose avant tout un 
enseignement adapté pour dévelop-
per chez l’étudiant(e) une formation 
intellectuelle et une bonne culture 
générale, dans toutes les périodes, 
de la préhistoire au XXIe siècle. Cette 
fin humaniste permet à chaque 
étudiant(e) de se familiariser avec les 
objectifs et les méthodes de la disci-
pline et de construire progressivement 
son parcours personnel orienté vers 

ses centres d’intérêts et les différents 
débouchés professionnels identifiés. 

4 parcours :
• Histoire de l’art
• Archéologie
• Histoire de l’art et histoire
• Enseignement de l’histoire des arts.

Secteurs d’activité, métiers envisagés : 
Recherche-développement en sciences 
humaines et sociales, administration 

publique, arts, spectacles et activi-
tés récréatives, patrimoine, agent des 
offices du tourisme et autres organisa-
tions dédiées à la mise en valeur patri-
moniale et/ou touristique, emplois 
dans le domaine de l’évènementiel 
artistique (galeries, expositions), 
emplois dans le domaine du négoce de 
l’art, archéologue technicien (dans le 
domaine de l’archéologie préventive), 
archéologue chargé d’études, agent de 
la fonction publique territoriale.

La formation est destinée à fournir des bases solides et diversi-
fiées dans la discipline et à les rendre utilisables pour un usage 
social. Tronc commun de trois semestres autour des notions de 
base, puis quatre parcours ouvrant sur des disciplines connexes.

4 parcours :
• Epistémologie, analyse et argumentation
• Philosophie et histoire de la philosophie
•Métiers de l’administration
• Art et culture

Débouchés envisagés :
Peu d’insertion directe sans formation complémentaire.
Secteur tertiaire (métiers de l’administration territoriale) 
médiation sociale, enseignement du second degré. 

En raison de ses 4 parcours dont chacun trouve son prolonge-
ment dans les spécialités de master, la licence aixoise de phi-
losophie présente une offre de formation complète, relayée 
par un dispositif d’enseignement à distance (CTEL) pour le 
parcours philosophie et histoire de la philosophie.

Le titre de licence en sociologie gage une capacité à participer 
à des enquêtes pour produire des informations sur les princi-
paux champs de la vie sociale et une capacité d’aide à la déci-
sion dans tous les domaines ayant des dimensions sociales.

5 parcours :
• Population et sociétés
• Action publique et politiques sociale
• Education et culture, information et communication
• Travail, organisations, entreprises
• Administration

Secteurs d’activités :
L’action publique en matière d’action sociale, d’emploi, de 
développement urbain, d’éducation, d’accompagnement de la 
jeunesse, de culture, de coopération interculturelle ; les ser-
vices aux entreprises en matière de ressources humaines, de 
relations professionnelles, de formation, de communication, 
de publicité et études de marché ; la production et l’analyse 
d’informations sur le social pour le compte de divers orga-
nismes publics (y compris de recherche) et privés (dont les 
entreprises de presse)

Dans ce master d’anthropologie, la complémentarité entre 
enseignement, formation sur le terrain et recherche permet 
aux étudiants d’acquérir un haut niveau de qualification en 
anthropologie avec l’assurance d’une spécialisation en rela-
tion avec leur projet professionnel.

4 spécialités recherche :
• Anthropologie sociale et culturelle
• Anthropologie des dynamiques sociales et du développe-

ment (master européen)
• Anthropologie de la santé
• Langues, cultures et sociétés d’Asie (en commun avec les

masters aire culturelle asiatique et histoire et humanités)
1 spécialité professionnelle : 
• Anthropologie et métiers du développement durable

Débouchés :
Doctorat, métiers de la recherche et de l’enseignement supé-
rieur, expertise de niveau recherche pour les institutions inter-
nationales et du développement, métiers de la culture et du 
patrimoine, métiers de la communication culturelle géné-
raliste ou spécialisée sur les aires culturelles représentées, 
muséologie anthropologique, métiers de la recherche fonda-
mentale et appliquée dans les institutions de santé publique

Le projet s’inscrit dans la suite de la formation délivrée dans le 
cadre de la licence d’histoire de l’art et archéologie, qui com-
prend deux parcours principaux, l’un consacré à l’archéologie, 
l’autre à l’histoire de l’art, ainsi qu’une licence professionnelle 
(conservation et restauration du patrimoine bâti).

4 spécialités recherche 
• Archéologie de la Méditerranée : protohistoire et mondes

classiques
• Art et archéologie du Moyen-Age, des mondes musulman et

byzantins
• Histoire de l’art moderne et contemporain
• Préhistoire

1 spécialité professionnelle :
•Métiers du patrimoine (Aix-en-Provence et Arles)

1 spécialité recherche et professionnel :
• Archéologie opérationnelle, terrestre et maritime

L’objectif de cette licence est de former des professionnels 
spécialisés dans les domaines touchant au patrimoine bâti, 
tant d’un point de vue administratif que technique. En effet, 
grâce à une formation technique et à la connaissance du 
monde des entreprises, ce personnel qualifié doit faire le lien 
avec les entreprises de restauration du patrimoine bâti et les 
services liés au patrimoine.

Les débouchés sont multiples et peuvent relever des collec-
tivités locales et territoriales (responsables de service patri-

moine, conseiller technique dans le bâti ancien). Les diplômés 
de la licence professionnelle pourront être des collaborateurs 
d’architectes travaillant dans le bâti ancien et dans le monde 
des entreprises de restauration, ils pourront aussi devenir 
d’efficaces conducteurs de travaux.

Enfin la formation les place en position favorable à la prépara-
tion des concours administratifs de catégorie A et B.

Le département des sciences de l’Anti-
quité offre une formation exigeante en 
langues anciennes (latin, grec, sanskrit), 
ainsi qu’en grec moderne. 

Par sa collaboration étroite avec les dépar-
tements d’histoire et d’histoire de l’art et 

d’archéologie, il donne également accès à 
une approche pluridisciplinaire de l’Anti-
quité gréco-latine.

2 parcours :
• Langues et littératures classiques
• Sciences de l’Antiquité

Le département propose également 
quatre diplômes universitaires permet-
tant d’obtenir un niveau licence dans 
chacune des langues enseignées : 
• Latin  • Grec ancien
• Études helléniques (grec moderne)
• Sanskrit

(Aix-en-Provence) 

(Aix-en-Provence et Marseille) 

(Aix-en-Provence) 

(Site d’Arles) 

(Aix-en-Provence) 

(Aix-en-Provence) 

(Aix-en-Provence) 
(Aix-en-Provence et Arles) 

(Aix-en-Provence) 

I masters à fInalIté recherche et/ou professIonnelle



I dIplômes d’unIversIté I capes et agrégatIons
• Latin
• Grec ancien
• Études indiennes, option sanskrit
• Études néo-helléniques

Adresses

Campus Aix-en-Provence
Faculté des arts, lettres, langues et 
sciences humaines
29, av. Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. standard : 04 13 55 30 30 
allsh.univ-amu.fr

Campus Marseille-Centre
Site Saint-Charles
Faculté des arts, lettres, langues et 
sciences humaines
Espace Yves Mathieu - 3 place Victor Hugo
13331 Marseille cedex 03
Tél. standard : 04 13 55 07 03
lsh-marseille@univ-amu.fr

Antenne universitaire d’Arles
Espace Van-Gogh
Place Félix Rey - 13200 Arles
Tél : 04 90 49 35 10

Inscriptions administratives :
Bureau 1 > 04 13 55 31 40

Préparation CAPES :  • Histoire-géographie  • Philosophie  • Lettres clas-
siques (une des trois formations encore existantes en France)    
Préparation agrégations :  • Lettres classiques  • Histoire  • Géographie  
• Philosophie

Facultés des arts, lettres, langues et sciences humaines

pôle humanItés,
scIences hIstorIQues et socIales

Le pôle «humanités, sciences historiques et sociales» 
(HSHS) d’Aix-Marseille Université regroupe les 
départements d’anthropologie, d’histoire, d’histoire 
de l’art et archéologie, de philosophie, de sciences 
de l’Antiquité et de sociologie. 
Avec près de 3 000 étudiants inscrits préparant une 
vingtaine de diplômes nationaux (licences et mas-
ters), le pôle HSHS est animé par 150 enseignants 
permanents, plus de 200 chargés de cours et une 
vingtaine de personnels de secrétariat. Ce pôle par-
ticulièrement attractif permet aux étudiants de se 
former à des disciplines privilégiant la connaissance 
de l’homme au sein de sociétés plurielles.
Parmi l’ensemble des débouchés professionnels 
possibles, une préparation aux concours d’ensei-
gnement et une formation à la recherche sont privi-
légiées. Couvrant un large spectre de compétences 

et de qualifications en lien avec le monde social, 
les formations ouvrent également sur des métiers 
d’expertise dans les domaines du travail, de la 
famille, des politiques publiques...
Animé par le souci de comprendre aussi bien l’esprit 
humain que son rapport au monde, aux techniques 
et aux cultures, l’ensemble de ces disciplines a beau-
coup à nous apprendre sur la mondialisation actuelle. 
Ces formations s’intéressent en effet à l’évolution 
des sociétés, à ce qui les fait changer, correspondre, 
ou au contraire se contraindre et entrer en conflit 
les unes avec les autres. Elles constituent une sorte 
d’humanisme permettant de mieux saisir la place 
de l’homme dans la société, dans son histoire et 
son devenir. Ces formations d’enseignement et de 
recherche scrutent la modernité, pensent l’individu, 
observent le social, interrogent le vivant.

 | Histoire et humanités  | Philosophie

 | études européennes

 | Sociologie

 | Ergologie

4 spécialités recherche et professionnelle :
• Civilisations méditerranéennes antiques et médiévales
• Savoirs, cultures et patrimoines techniques de la

Méditerranée
• Enseignement et formation en histoire-géographie
• Géopolitique des mondes arabo-musulman et africain 

2 spécialités recherche :
• Le monde moderne et contemporain : Méditerranée, Europe, 

Afrique
• Langues, cultures et sociétés d’Asie

1 spécialité professionnelle :
• Métiers des archives, des bibliothèques et de la documenta-

tion sonore et audiovisuelle

Le département de philosophie d’Aix-Marseille Université 
est le plus important de la région. Il compte deux unités de 
recherche, l’une en histoire de la philosophie, l’autre en épis-
témologie et ergologie comparatives. La spécificité du dépar-
tement est liée aux activités de ces deux unités de recherche.

2 spécialités professionnelles :
• Argumentation et influence sociale
• Enseignement et formation en philosophie (Marseille)

4 spécialités recherche :
• Esthétique et théorie des arts
• Histoire de la philosophie
• Epistémologie et philosophie analytique
• Philosophie et histoire des sciences fondamentales : mathé-

matiques et physique (Marseille)

Le master études européennes de l’université d’Aix-Marseille 
forme des spécialistes de haut niveau dans le domaine des 
politiques mises en œuvre par l’Union Européenne. Ces pro-
fessionnels de l’Europe possèdent de solides bases théoriques 
et techniques ainsi qu’une aptitude à la mobilité dans un 
environnement multiculturel. Par rapport aux diplômes exis-
tants sur le territoire national, ce master se singularise par 
une approche généraliste qui privilégie la capacité d’adapta-
tion des diplômés aux différents environnements profession-
nels qui sont susceptibles de rencontrer dans le domaine des 
affaires européennes et permet d’accroître leur employabilité.

1 spécialité professionnelle :
•Métiers des politiques et des programmes européens

1 spécialité recherche :
• Recherche pluridisciplinaire sur l’Europe

Cette formation entend transmettre aux étudiants une maîtrise théorique, méthodologique et empirique de l’action sociale. 
La formation en première année de master de sociologie approfondit les acquis théoriques et méthodologiques de la licence de 
sociologie et préfigure les deux spécialités de M2, recherche et professionnelle, par des enseignements thématiques transver-
saux. Elle constitue de ce point de vue un premier apprentissage à la recherche et/ou à l’expertise en sociologie.

1 spécialité recherche :
• Sociologie des mutations contemporaines

1 spécialité professionnelle :
• Expertise sociologique de l’action publique dans l’espace euro-méditerranéen.

Ce parcours s’adresse à des étudiants en formation initiale et 
à des salariés ou demandeurs d’emploi en formation conti-
nue qui souhaitent comprendre le travail pour le transformer. 
Il leur permet d’acquérir et de développer des compétences 
d’analyste des situations de travail à partir d’une approche 
théorique et méthodologique qui appréhende le travail en 
tant qu’activité humaine socialisée dans toutes ses dimen-
sions et qui considère qu’aucune intervention envisageable 
dans ce champ (organisation du travail, relations sociales, 
performance économique, gestion des compétences, commu-
nication, santé et sécurité, conduite du changement, etc.) ne 
peut se dispenser de faire appel à l’expérience et aux savoirs 
des travailleurs concernés.

1 spécialité :
• Ergologie générale

(Aix-en-Provence) (Aix-en-Provence et Marseille) 

(Aix-en-Provence) 

(Aix-en-Provence) 

(Aix-en-Provence) 

http://allsh.univ-amu.fr/humanites-shs/pole

Service Universitaire d’Insertion
et d’Orientation (SUIO)

Campus Aix-en-Provence
Tél : 04 13 55 32 25
http://suio.univ-amu.fr

Campus Marseille 
Tél : 04 13 55 00 89
http://suio.univ-amu.fr

Anthropologie, histoire,  histoire de l’art et archéologie,
philosophie, sciences de l’Antiquité, sociologie


