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Les sciences humaines et sociales ont renouvelé leurs
approches du territoire dans le contexte de la
mondialisation et ses limites.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Attendus locaux

Public

Les attendus permettent de décrire le profil qui correspond le plus aux
caractéristiques de la formation. Des spécificités souhaitées ou requises
ont donc été définies par les équipes enseignantes pour l’accès à
chaque portail. Veiller à en prendre connaissance

Dispositif CLEFS pour l'Université
Ce parcours "Créer, Lire, Ecrire et Faire de la Science" (CLEFS) est
proposé aux étudiant.es ressentant des difficultés dans le travail
universitaire.
L’inscription se fait sur la base du volontariat. La participation donne
lieu à un Bonus sur la moyenne du S1, et à des crédits ECTS au S2.
En savoir plus

Public ciblé
Goût et aptitudes pour la lecture, l’
approfondissement critique en
sciences humaines et sociales,
ouverture aux questions
internationales et aux cultures du
monde.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Jacques DEFOSSE

Contact secrétariat
Programme international MINERVE
Ce programme donne une dimension internationale dès la L1. Les cours
sont assurés en allemand, espagnol ou italien, en collaboration avec
des professeur.es invité.es des universités étrangères. Condition requise
: niveau B2. En savoir plus

Ketty LANGLADE
Tél. : 04.78.77.26.42

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en licence 170 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC)
92 euros.

Présentation
Ce portail propose une lecture croisée de cette notion travaillée par plusieurs
disciplines, avec des approches tant théoriques que pratiques.
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La géographie apporte les jeux d'échelles, la prise en compte des enjeux
environnementaux, l'histoire, le recul du temps long, l'anthropologie, la
sensibilité à la diversité des regards selon les cultures, l'histoire de l'art le rôle
nouveau du patrimoine. L'ensemble est complété par une ouverture sur
l'action concrète sur le territoire par le biais de l'aménagement et de
l'urbanisme.
Ce sujet transversal permet de construire un socle commun de
connaissances et de compétences lors de cette année de découverte qui
permettra de confirmer ou de repenser une orientation entre les disciplines
partenaires, selon les sensibilités et les goûts de chacun.e, pour la poursuite
en seconde année.

Langue transversale
Le Centre de Langues propose des cours de langue en 12 langues : allemand,
anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, français pour non-francophones,
intercompréhension, italien, portugais, suédois et russe. Les cours sont
organisés par niveau de langue.

Candidature
Modalités de candidature
Les élèves de Terminale doivent formuler leur(s) vœu(x) d’orientation post-bac
sur Parcoursup entre le 20 janvier et 11 mars. L’inscription administrative à l’
université Lyon 2 sera réalisée sur le site de l'université Lyon 2 selon le
calendrier de l’établissement.
Inscription des étudiant.es internationaux/ales :
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou
de la Suisse
• Inscription en L1 : Procédure à suivre : Parcoursup
Étudiant.es non européen.nes
• Inscription en L1 : Vous dépendez d’une procédure de demande d’
admission préalable (D.A.P) variant selon votre situation. Plus d’
informations sur Le site de l'université
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