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LIEU D’ENSEIGNEMENT

Campus Marseille-Centre, site Saint-Charles
3, place Victor Hugo - 13331 Marseille cedex 03

« Je souhaite apporter mon soutien à cette licence 
sciences et humanités. Je défends de longue date 
la nécessité de forger des outils permettant de 
saisir et d’expliquer le réel dans sa complexité. En 
s’engageant dans cette voie, Aix-Marseille Univer-
sité contribue de manière salutaire à la formation 
de jeunes intellectuels pour affronter les défis que 
posent les problèmes fondamentaux et globaux de 
ce début de millénaire. »

Edgar Morin
Sociologue et philosophe

Directeur de recherche émérite au CNRS

www.suio.univ-amu.fr

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS ET COURS

Campus Marseille-Centre - Site Saint-Charles
Bâtiment 5 - Bureau 705

3, place Victor Hugo - 13331 Marseille cedex  03
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SCIENCES
& HUMANITÉS
TOUS LES CHEMINS DU SAVOIR

LICENCE

UNE FORMATION TRANSDISCIPLINAIRE D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

« Les cours sont très intéressants et diversifiés, on fait 
beaucoup de sorties en rapport avec les cours. 
Les profs se relaient pour nous faire découvrir les thèmes 
abordés sous plusieurs angles, plusieurs disciplines, et il 
y a une vraie cohésion entre les étudiants et entre les 
enseignants. Nous sommes en collaboration, jamais  en 
concurrence ».

                                                                              Yannis Benazza 
                                                  Etudiant (2012-2015)



Présentation de la formation

La licence Sciences & Humanités est une formation transdisciplinaire. Elle articule de manière cohérente les disciplines 
universitaires (mathématiques, physique, philosophie, sociologie, biologie, histoire, etc..) autour des 6 grands thèmes 
d’enseignement suivants, approfondis au fil des 3 années :

Le cursus

La licence S&H commence par deux années de tronc commun transdisciplinaire, reprenant les six cours fondamentaux. La 
troisième année rend possible le début d’une spécialisation grâce au suivi d’enseignements disciplinaires dans diverses licences 
d’AMU.

•  Nature et culture
Questionner l’opposition entre Nature et Culture et la distinction 
entre les sciences et les humanités.

• Logique, Langage, Calcul
Enseigner les mathématiques, interroger leur nature, ce qu’elles nous 
disent du langage, de la connaissance, du monde et des limites de 
notre savoir.

• Systèmes du Monde
Interroger l’histoire de la cosmologie et la façon dont l’humain pense 
les phénomènes de son environnement.

• Figures du Pouvoir
Initier les étudiants aux enjeux de pouvoir liés à la production des 
savoirs sur la société.

• Vision, Lumière, Couleur
Etudier l’évolution de ces concepts au fil des époques d’un point de 
vue technique et sensible.

• Approche critique de la Langue
Envisager la langue comme outil de communication mais aussi véhi-
cule de la pensée, pour parvenir à une meilleure maîtrise de celle-ci.

Objectifs pédagogiques

•  Maîtrise des bases disciplinaires
Maîtriser les savoirs et méthodes des disci-
plines étudiées, identifier leurs limites et inter-
sections, développer une solide culture huma-
niste et scientifique.

• Rapport critique aux savoirs
Savoir poser un problème dans sa complexité et 
en proposer une analyse nuancée et informée.

• Raisonnement et expression
Comprendre une argumentation, développer 
de nouvelles idées et les défendre de manière 
argumentée et rigoureuse, s’adapter au langage 
de l’autre.

• Sens de la responsabilité
Développer une responsabilité éthique, scienti-
fique et politique, des relations de respect et de 
confiance entre étudiants et enseignants.

Admission

L’admission est conditionnée à l’obtention du bac, toutes 
séries confondues.

La capacité d’accueil de la licence S&H étant limitée à 40 
places, l’admission est faite sur dossier et sur entretien. 

Voir les modalités précises et régulièrement mises à jour 
sur la page web de la formation :

https://pluri-sciences.univ-amu.fr/licence-sciences-hu-
manites

Poursuite d’études

L’une des particularités de la formation est la grande 
diversité de poursuites d’études proposées. 

A titre d’exemple :

• Masters en sciences
Mathématiques, Physique, Neurosciences

• Masters en humanités
Anthropologie, Sociologie, Philosophie

• Masters pluridisciplinaires
Sciences de l’éducation, Écologie
Histoire-Anthropologie-Sociologie

• Spécialisation dans une discipline

Histoire
Mathématiques

Sciences physiques
Philosophie
Littérature
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Anthropologie

Sociologie
Ecologie
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          Un tronc commun transdisciplinaire
 

        Troisième année        Première et seconde année

Rester dans la transdisciplinarité

OU       
           

Se spécialiser dans l’une des disciplines suivantes :
Enseignement/Mathématiques/Philosophie/Physique/

Physique-Chimie/Neurosciences


