
PROGRAMMEENVIRONNEMENT STAGE IMMERSIF

POURSUITE EN 
DOCTORAT

Deux blocs par semestre
• Un tronc commun composé 

d’enseignements pluridisciplinaires 
obligatoires

• Un bloc disciplinaire composé 
d’enseignements au choix

2 - Enseignements disciplinaires 
en français ou en anglais, 

au choix
• Anthropologie des pratiques corporelles
• Histoire
• Psychologie
• Territoires
• Lettres

Un master inscrit dans la Graduate School 
CAP GS en lien avec I-Site CAP 20-25.

Un projet interdisciplinaire au sein de 
l’Institut Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et Sociales de l’UCA.

Une initiative d’excellence
qui s’appuie sur

9 laboratoires partenaires 

La Maison des Sciences
de l’Homme de Clermont

5 composantes de formation 

• UFR Lettres, Culture, Sciences 
Humaines 

• UFR Langues, Cultures et 
Communication 

• UFR Psychologie, Sciences Sociales, 
Sciences de l’Éducation

• UFR Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives 

• Institut National Supérieur du 
Professorat et de l’Éducation

1 - Enseignements
pluridisciplinaires en anglais 

• Digital revolution and knowledge 
transmission

• Digital revolution and cultural creation

• Digital revolution, professional & 
territorial mutations

• Public space(s), political action in the 
digital age

• Inclusion, exclusion, social vulnerability

• Digital tools

Stage en 2ème année de master pour 
tous les étudiants à réaliser dans une 
structure scientifique et technique 
d’excellence

• dans un laboratoire international 
partenaire pour les étudiants français

• dans l’une des unités de recherche de 
l’UCA pour les étudiants internationaux

Possibilité de poursuite d’études en 
doctorat dans différentes disciplines 
en sciences humaines et sociales 
notamment au sein de l’École Doctorale 
LLSH de Clermont-Ferrand.

Chaque année une bourse de doctorat 
sera dédiée aux recherches en lien avec 
la Révolution Numérique.

• ACTé 
• CELIS 
• CHEC
• ComSocs
• IRHIM 

• LAPSCO
• LRL
• Territoires
• PHIER
 



MASTER
HUMANITÉS

La révolution numérique
au prisme des

Sciences Humaines et Sociales

Responsable de la formation 
Géraldine Rix-Lièvre

master-humanites.illshs@uca.fr

Service Scolarité
04.73.64.61.42

scola.pssse@uca.fr

Inscriptions 
https://ecandidat.uca.fr/

Plus d’info sur 
www.uca.fr/formation/nos-formations/

catalogue-des-formations/master-
humanites

Des soutiens financiers
aux étudiants en M2 :

mobilité internationale, gratification de stages

Parrainages étudiants

Pré-requis
 une licence dans le domaine des 

Sciences Humaines et Sociales 

 un bon niveau d’anglais

Dossier de candidature
 présenter un projet de recherche

et de professionalistation 

 choisir une spécialisation parmi les 
enseignements disciplinaires proposés

Audition possible

CONTACT

RECRUTEMENT

DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT 

www.uca.fr

8
bourses
d’études

4 000€
annuel sur 2 ans
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