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LICENCE 1 - PORTAIL HUMANITÉS
• LICENCE 1 - PORTAIL HUMANITÉS

Le portail Humanités associe plusieurs disciplines –
Histoire, Lettres, Histoire de l’art et archéologie,
Géographie – dans un cadre sensible à l’interdisciplinarité
et à l’acquisition de compétences générales en sciences
humaines.

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

Public

Dispositif CLEFS pour l'Université

Public ciblé

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

Goût et aptitudes pour la lecture, l’
écriture et l’approfondissement
critique en sciences humaines et
sociales, en littérature, en art.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation

L'International

Richard BOUCHON

• 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
• Double cursus franco-italien de licence d'histoire / Laurea di
storia. Ce double diplôme, délivré conjointement par l’Université
Lumière Lyon 2 et l’Università degli studi di Torino en Italie, vise à
former des diplomé.e.s en Histoire ayant une solide expérience
historique de l’Antiquité au monde contemporain et capables d’
analyser des faits historiques complexes. En savoir plus
(Téléchargement de la brochure)

Contact secrétariat
Anna DIAS
Tél : 04.78.77.26.95

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

Attendus locaux

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
1/2

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

Présentation
Il se compose de cinq unités d’enseignement par semestre, dont une
transversale, qui visent à former les étudiant.es à des savoirs thématiques
interdisciplinaires. Ils/elles pourront ainsi se familiariser avec chacune des
disciplines associées et mûrir une sensibilité spécifique à toute approche
complexe des réalités humaines et sociales dans le temps long de l’histoire.
Les étudiant.es inscrit.es à ce portail pourront poursuivre leurs études en L2 et
L3 dans les licences disciplinaires associées (Histoire, Lettres classiques et
modernes, Histoire de l’art et archéologie, Géographie et aménagement).
Le Programme International MINERVE - au choix en allemand, espagnol ou
italien - est proposé en option dans le Portail. Il offre des enseignements en
langue sur l'histoire, la culture et la société d'un pays ou d'une aire culturelle. Il
permet de renforcer l'ouverture internationale du cursus et de préparer des
projets de mobilité en dernière année de licence.

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

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
2/2

