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Rendez-vous 
au Pôle AAFE 

 
Campus universitaire 

Esplanade Erasme 



 

UFR Sciences Humaines  et Sociales  
 
Venez, si vous êtes curieux ; si vous avez envie de comprendre 
l’homme, cet animal social dangereux pour lui-même. 
 
Au carrefour de spécialités différentes et complémentaires que sont : 

• Géographie 
• Histoire 
• Histoire de l’Art et Archéologie 

• Musicologie 
• Psychologie 
• Sociologie 

et reposant sur une équipe pédagogique constituée d’enseignants 
chercheurs et de professionnels, l’UFR favorise l’interdisciplinarité . 
 
Nos formations , inscrites dans le processus LMD (Licence – Master – 
Doctorat), vous proposeront, par le jeu des options et des parcours, de 
vous orienter vers le métier qui vous attire. 
Après la licence en trois ans, il vous sera possible de vous engager 
dans un master en deux ans, à vocation recherche ou professionnelle. 
Enfin, le doctorat vous permettra de vous préparer aux métiers de la 
recherche. 
 
En outre, afin de bénéficier d’une expérience enrichissante, notre UFR 
encourage la mobilité à l’international  avec le programme Erasmus et 
les cursus intégrés. 

REJOIGNEZ-NOUS, 
de 9h à 17h, au Pôle AAFE  

♦ Rencontrez enseignants, étudiants et associations 
d’étudiants en : 
� Salle R.01 :  Départements de Géographie    et   Histoire  
� Salle R.02 :  Départements d’Histoire de l’Art et Archéologie   

et   Sociologie  
� Salle R.03 :  Département de Psychologie  

 

 le Département de Musicologie  accueillera les étudiants à 
l’Ancienne Faculté Chabot-Charny (36 rue Chabot-Charny). 
Une navette régulière assurera le transport entre le point 
acceuil de Mirande et l’Ancienne Faculté. 

 

♦ Profitez-en po ur assister à quelques cours magistraux
(cf. liste sur les stands) 

 

♦ Visitez : 
� la bibliothèque spécialisée d’Histoire, Histoire de 

l’Art/Archéo. et de Géographie (extension Lettres) ; 
� le laboratoire d’Informatique et de Recherches en Histoire 

(salle R.58, extension Lettres). 


