Sciences humaines, Lettres, Langues
Information communication

Sciences du langage

Sciences du langage

Philosophie
1. Archéologie
2. Archéologie, anglais renforcé
3. Histoire de l’art
4. Histoire de l’art, anglais renforcé
1. Aménagement - Environnement
2. Métiers de l’enseignement
Sociologie
1.Musique et musicologie
2. Pratique musicale spécialisée
1. Parcours classique
2. Approche du monde contemporain
1. Industries de la langue
2. Stratégies de marque et d’entreprise

1. Métiers des langues
2. Parcours bidisciplinaire

Éducation, formation,
enseignement, culture

Lettres

1. Les fabriques de l’image
2. Archéologie, images, patrimoine

Philosophie
Histoire de l’art
et archéologie

1. Archéologie, cultures, territoires, environnement (ACTE)
2. Archéo-Géo-Sciences (AGES)
3. Archéologie du bâti (ArBa)

Géographie
et aménagement

1. Transport, mobilité, environnement, climat
2. Aide à la décision en aménagement urbain et régional
3. Aménagement et gouvernance dans les pays des Suds

Sociologie
Musicologie

Licences

Lettres

1. Musicologie de la création et de la performance
2. Création, interprétation et performance

1. Recherche et veille internationale :
ingénierie de la recherche
2. Recherche et veille internationale :
veille et stratégie de l’information

Histoire
Commerce et affaires (marchés de la gastronomie et de l’agroalimentaire)

Langues étrangères
appliquées

Traduction multimédia

Langues, littératures
et civilisations
étrangères
et régionales

1. Master en stratégies de communication internationale (MASCI)
2. Euromédias
3. Communication numérique des organisations
4. Sciences de l’information et de la communication
5. Intercultural Management

Sciences
de l’éducation

1. Enseignement et besoins éducatifs particuliers
2. Accompagnement et analyse des pratiques professionnelles

1. Gestion des espaces végétaux urbains
2. Gestion de projet paysager
3. Infographie paysagère

Aménagement paysager :
conception, gestion,
entretien

Formateur en milieu professionnel

Métiers de la GRH :
formation, compétences
et emploi
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Licences
professionnelles

1. Ingénierie de l’action culturelle
2. Ingénierie des projets interculturels et internationaux
3. Arts et Cultures
1. Expertise sociologique et économique en éducation
(analyse, enquête, évaluation)
2. Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs
3. Conseiller.ère, consultant.e, responsable de formation
4. Ingénierie des métiers de l’éducation et de la formation

Musicologie

Histoire de l’art

Histoire

Archéologie, sciences
pour l’archéologie

Lettres

Géographie,
aménagement,
environnement et
développement
Langues, littératures
et civilisations
étrangères
et régionales
Langues étrangères
appliquées
Traduction et
interprétation

Masters

Information - communication

Direction de projets ou
établissements
culturels

1. Lettres modernes
2. Métiers du livre
3. Langues et littératures anciennes

Sciences du
langage

1. Sciences du langage
2. FLE et aires linguistiques

Philosophie

1. Philosophie et monde professionnel
2. Imaginaire et rationalité

Sciences
sociales

1. Société, territoires et vieillissement
2. Ingénierie sociale

MEEF
encadrement
éducatif

Conseiller.ère principal.e d’éducation

MEEF
1 degré

Professeur.e des écoles

MEEF
2nd degré

1. Langues (allemand, anglais, espagnol)
2. Professeur.e documentaliste
3. Éducation musicale et chant choral
4. Éducation physique et sportive
5. Histoire - géographie
6. Lettres modernes
7. Mathématiques
8. Sciences de gestion
9. Sciences économiques et sociales
10. Physique - chimie
11. Sciences de la Vie et de la Terre /
Biotechnologies
12. Sciences industrielles de l’ingénieur

er

Information,
communication

MEEF pratique et
ingénierie de
la formation

1. Archives des XXe et XXIe s. européens
2. Parcours recherche

Sciences
de l’éducation

Mention co-accréditée avec l’université de Franche-Comté

Cliquez sur la Mention pour accéder à la fiche du diplôme.

Mention co-accréditée avec Agrosup
Parcours se déroulant à l’université de Franche-Comté

Pour les licences professionnelles, cliquez sur le Parcours .

Parcours non-ouvert en 2017-2018

