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Domaines Scientifiques (Mentions) et Disciplines (Spécialités) 

proposés par de l’ED PHF   
 

 Domaines Scientifiques et Disciplines du Pôle Sciences et Technologies (ST) 

Domaines Scientifiques Disciplines 

Mathématiques et leurs interactions (1) Mathématiques et leurs interactions 

Chimie (4) Chimie des matériaux 

 Génie des matériaux 

Biologie, Médecine et Santé (5) Sciences de la vie et de la santé 

 Recherche clinique, innovation technologique, santé publique 

Sciences pour l'Ingénieur (8) Génie des procédés 

 Acoustique 

 Biomécanique et bio-ingénierie 

 Energétique, thermique, combustion 

 Mécanique des milieux fluides 

 Génie civil 

 Génie mécanique, productique, transport 

 Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des 
surfaces 

 Mécanique, énergétique, génie des procédés, génie civil 

Sciences et Technologies de l'Information  
et de la Communication (9) Automatique, productique 

 Traitement du signal et des images 

 Informatique et applications 

 Electronique, microélectronique, nanoélectronique et micro-
ondes 

 Electronique, photonique 

 Micro-nano systèmes et capteurs 

 Systèmes optiques et photonique 

 Informatique, automatique 
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 Domaines Scientifiques et Disciplines du Pôle Sociétés et Humanités (SH) 

Domaines Scientifiques Disciplines 

Sciences Humaines et Humanités (6) Langue et littérature françaises 

 Langues et littératures anciennes 

 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 

 Langues et littératures germaniques et scandinaves 

 Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues 

 Langues et littératures slaves 

 Lettres et langues 

 Littératures comparées 

 Sciences du langage : linguistique et phonétique générale 

 Arts : plastiques, spectacle, musique, esthétique, sciences et histoire de l'art 

 Epistémologie, histoire des sciences et des techniques 

 Ethique et déontologie 

 Philosophie 

 Aménagement de l'espace, urbanisme 

 Géographie physique, humaine, économique et régionale 

 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde 
contemporain, de l'art 

 Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et 
médiévaux, de l'art 

 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 

 Sciences de l'éducation 

 Sciences de l'information et de la communication 

 Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Sciences de la Société (7) Science de gestion 

 Science économique 

 Sciences économiques et de gestion 

 Droit privé et sciences criminelles 

 Droit public 

 Histoire du droit et des institutions 

 Science politique 

 Sciences juridiques et politiques 

 Anthropologie, ethnologie 
 Sociologie, démographie 

 


