Le parcours-type « Cultures, Territoires, Sociétés » a pour objectif de former des cadres des
métiers de la recherche en Sciences Humaines et Sociales et civilisations étrangères, des cadres
des métiers de la documentation et de l’édition en Sciences Humaines et Sociales. Il permet aux
étudiants d’acquérir une solide culture générale en Sciences Humaines et Sociales et civilisations
étrangères, des connaissances théoriques et pratiques ainsi que les outils (méthodologie de la
recherche, atelier d’expression orale et écrite, atelier de cartographie) nécessaires à la mise en
œuvre de compétences spécifiques dans des secteurs professionnels de plus en plus exigeants.
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LES PLUS DE LA FORMATION
• Développement et l’approfondissement des
compétences en recherche et en rédaction
• Spécialisation progressive de l’étudiant grâce
à la présence de cours spécifiques au parcours
« Cultures, Territoires, Sociétés » (ateliers de
cartographie, ateliers d’analyse de documents
en Sciences Humaines et Sociales)
• L’apprentissage des langues vivantes
étrangères afin d’encourager et de favoriser
l’ouverture des étudiants vers l’international
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En Master 1 : Être titulaire d’une licence de Lettres, de Langues
ou de Sciences humaines.
En Master 2 : Être titulaire d’un Master 1 de Lettres, de Langues
ou de Sciences humaines.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’université.
Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription
sur le site de l’université à l’adresse suivante :
inscription.uphf.fr

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Méthodologie de la recherche
• Méthodologie du stage
• Méthodologie des écritures
• Rhétorique, expression, écritures
• Atelier de cartographie
• Epistémologie : texte, images, documents
• Analyse de documents SHS
• Ecriture scientifique
• Analyse de textes scientifiques
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ET APRÈS
Secteurs d’activité
• Centres de recherche
• Services de documentation, bibliothèques, médiathèques
• Services culturels et patrimoniaux
• Services de relations internationales
• Services de ressources humaines

Métiers visés
• Chargé de recherche dans des institutions nationales et
internationales
• Ingénieur d’études
• Ingénieur de recherche
• Chargé d’étude et de développement dans le secteur scientifique et
patrimonial
• Chef de projet
• Chargé de promotion des espaces naturels
• Chargé de mission touristique
• Responsable de bibliothèque (après concours de catégorie A)
• Cadre à la DRAC (après concours de catégorie A)
• Enseignant en formation continue

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse »

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes
Responsable pédagogique :
claire.barat@uphf.fr
Secrétariat de la formation :
helene.vanhove@uphf.fr
03 27 51 16 08
uphf.fr/FLLASH

