
Licence Sciences sociales

Parcours Sciences humaines appliquées (SHA)

Présentation
Pourquoi les sciences humaines appliquées ?
Pour analyser les mutations concrètes du monde contemporain et leurs enjeux économiques, sociaux, 
politiques et culturels.  Cette nouvelle formation pluridisciplinaire est fondée sur les connaissances et les 
méthodes de la géographie, de l’histoire et de la philosophie. À ces trois disciplines de base s’ajoutent le 
droit, l’économie et la gestion ainsi que les langues (LV1 et LV2 obligatoires, un cours disciplinaire dispensé en 
anglais à chaque niveau de la licence). Par leur capacité à déchirer des phénomènes complexes, ces disciplines 
fournissent des éléments explicatifs sur les rapports de l’homme à la société et à l’environnement, et des outils 
de mobilisation des compétences personnelles des étudiants, notamment celles acquises au lycée.
Les enseignements sont pensés en commun, les contenus s’enrichissent mutuellement, les méthodes 
convergent au service de l’analyse critique. Par exemple, en première année, vous étudierez le rapport 
entre société et cultures à travers trois problématiques: en histoire, le rapport entre liberté et servitude, en 
philosophie le rapport entre les médias, l’individu et les relations sociales et en géographie le rapport entre 
sociétés, cultures et territoires.
Cette formation pluridisciplinaire a pour objectif d’analyser les mutations du monde contemporain et leurs 
enjeux économiques, sociaux, politiques et culturels.

Admission
Public formation initiale :

• La première année de licence est accessible de droit aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent reconnu par l'université (capacité en droit, DAEU…) ou bien sur dossier via une validation 
d’études selon les conditions déterminées par l’université ou la formation. Elle est également accessible aux 
candidats étrangers domiciliés hors UE (procédure de demande d’admission préalable)
• La deuxième année et la troisième année sont accessibles de droit aux étudiants titulaires de 60 ou 120 

crédits obtenus dans ce même cursus ou bien sur dossier via une validation  d’études selon les conditions 
déterminées par l’université ou la formation

Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public 
de formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de  validation des acquis personnels et 
professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et 
de l’apprentissage (https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-
alternance)
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Vous souhaitez candidater et vous inscrire ? Sachez que la procédure dière selon le diplôme envisagé, le 
diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant 
ce lien

Poursuite d'études
À l’issue de la troisième année et selon les options choisies, les étudiants ont la possibilité de s’orienter vers les 
masters suivants nécessitant des compétences multidisciplinaires et une culture générale élargie :

• Histoire, philosophie, géographie, sciences du territoire
• Aménagement et urbanisme
• Métiers du livre et de l’édition, diusion de la culture
• Sociologie
• Management
• Master 1re année de Droit public

Infos pratiques :

> Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Martin Tanguy
Tanguy.Martin@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Licence Sciences Humaines Appliquées (SHA)
arsh-licence-sha@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Formation continue ARSH
fc-arsh@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Licence 1re année

Semestre 1
UE Disciplinaire 15 ECTS

- Géographie sociale
- Histoire
- Philosophie

UE Disciplinaire de renforcement au 
choix

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Géographie sociale
- Histoire
- Philosophie

UE Langues 6 ECTS

- Langue vivante 2
- Anglais niveau 1

UE Technique 3 ECTS

- Informatique appliquée aux SHS
- Introduction aux outils des SHS

UE Option d'ouverture 3 ECTS

- Option

Semestre 2
UE Disciplinaire 15 ECTS

- Géographie sociale
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- Histoire
- Philosophie

UE Disciplinaire de renforcement au 
choix

3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Géographie sociale
- Histoire
- Philosophie

UE Langue 3 ECTS

- Anglais niveau 2

UE Technique 3 ECTS

- Information scientique et technique (IST 
S2)
- Projet personnel et professionnel (PPP 
niveau 2)

UE Option d'ouverture 6 ECTS

- Option
- Option

Licence 2e année

Semestre 3
UE Disciplinaire 14 ECTS

- Géographie sociale 3
- Histoire 3

UE Disciplinaire complémentaire 4 ECTS

- Droit

UE Langues 6 ECTS

- Anglais
- Langue vivante 2

UE Technique 3 ECTS

- Informatique appliquée
- Projet Personnel et Professionnel - Stage

UE Option 3 ECTS

- Spécialisation

1 option(s) au choix parmi 3
- Histoire
- Géographie
- Philosophie

Semestre 4
UE Disciplinaire 14 ECTS

- Géographie sociale 4
- Philosophie 3

UE Disciplinaire complémentaire 4 ECTS

- Droit 2
- Economie

UE Langue vivante 3 ECTS

- Anglais

UE Technique 3 ECTS

- Informatique appliquée
- Technique de communication orale

UE Option 6 ECTS

- Spécialisation

1 option(s) au choix parmi 3
- Histoire
- Géographie
- Philosophie

- Option

Licence 3e année

Semestre 5
UE Disciplinaire 12 ECTS

- Géographie 5
- Histoire 4

UE Disciplinaire complémentaire 4 ECTS

- Droit 3
- Economie 2

UE Langues vivantes 6 ECTS

- Anglais
- Langue vivante 2

UE Technique 2 ECTS

- Informatique appliquée
- Projet Personnel et Professionnel

UE Spécialisation 6 ECTS

- Spécialisation

1 option(s) au choix parmi 3
- Histoire
- Géographie
- Philosophie

UE Atelier disciplinaire 4 ECTS

Semestre 6
UE Disciplinaire 12 ECTS

- Philosophie 3
- Histoire 5

UE Disciplinaire complémentaire 4 ECTS

- Droit 4
- Economie 3

UE Atelier pluridisciplinaire 7 ECTS

UE Technique 2 ECTS

- TIC/TICE 6
- Technique de communication orale

UE Spécialisation 2 ECTS

- Spécialisation

1 option(s) au choix parmi 3
- Histoire
- Géographie
- Philosophie

UE Langue - Anglais 3 ECTS
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