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Les études en Lettres, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales 
 
Les lettres, langues, sciences humaines et sociales sont découpées en 3 grands domaines : 
- les lettres : lettres classiques, lettre modernes, sciences du langage 
- les langues : langues anciennes, langues vivantes, langues rares… 
- les sciences humaines et sociales (Histoire, Philosophie,  Psychologie, Sociologie, Ethnologie – 

Anthropologie…). 

 
 Les CPGE ou Classes Prépas en Lettres, Langues et SHS  

 
Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en lettres-sciences humaines permettent de 
préparer les concours d’entrée des grandes écoles. L’enseignement est généraliste et porte 
principalement sur les matières littéraires et les sciences humaines, ou les lettres et les sciences 
sociales avec la possibilité d’enseignements de spécialités orientés vers les arts. 
 
Il existe deux filières principales : 
 Lettres et sciences humaines : La 1ère année de Prépa Lettres dite hypokhâgne est générale. 

Les étudiants ont le choix entre deux parcours en 2ème année appelée khâgne : soit en Prépa 
Lettres Ulm soit en Prépa Lettres Lyon Cette filière recrute principalement des élèves issus 
des bacs généraux. Les matières principales sont : Philosophie, Français, Histoire, Géographie, 
LV1, Langue et culture de l’Antiquité. A partir de la deuxième année un choix de spécialité 
permet de prendre des matières dominantes. 
 

 Lettres et Sciences sociales : La Prépa LSS est aussi appelée Prépa BL. Cette filière recrute 
principalement des élèves issus des bacs généraux avec une spécialité ou une option 
mathématiques.  Les principales matières enseignées sont : Mathématiques, Français Histoire, 
Philosophie, LV1, Sciences sociales. L’étudiant doit choisir deux enseignements de spécialité.  
 
 

 + la Prépa Chartes : proposée dans 3 lycées (Strasbourg, Toulouse, Paris), la prépa Chartes 
propose aux bacheliers généraux passionnés d'histoire, de préférence latinistes, un programme 
sur 2 ans centré sur les lettres, les langues (vivantes et anciennes) et les civilisations. Objectif : 
entrer à l'École nationale des chartes (ENC) qui forme, en petit nombre, les archivistes-
paléographes. 

 
 Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures 

 
Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (ou CPES) est une formation sélective en 3 ans 
et menant au grade de Licence. Il permet de se préparer à l’entrée des Grandes Ecoles (CELSA, 
IEP, ENS) et facilite l’accès à des Masters renommés.  
Le programme est généraliste et pluridisciplinaire, permettant ainsi aux étudiants une orientation 
et une spécialisation progressives, mêlant les expertises et compétences interdisciplinaires de 
l’Université et des classes préparatoires. 
Dans le domaine des Lettres-Sciences Humaines, le CPES proposé est le Parcours Humanités, 
lettres et sociétés : lettres, mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales, 
histoire-géographie-géopolitique 
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En 2ème et 3ème années, l’étudiant doit choisir une double majeure parmi les celles qui sont 
proposées : 

 Humanités et lettres 
 Economie et sociologie 
 Droit, sciences politiques et économie 

 
Pour le parcours « Humanités, lettres et sociétés », le CPES le plus proche est proposé par 
l’Université Côte d’Azur en partenariat avec l’Institut Stanislas de Cannes. 
 
Pour en savoir plus sur le CPES, consultez le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche :  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/le-cycle-pluridisciplinaire-d-etudes-
superieures-cpes-nouveaute-parcoursup-2022-84197 

 
 A l’issue des classes Prépas ou d’un CPES, les formations sont nombreuses : les écoles 

spécialisées en Lettres Langues ou Sciences Humaines (voir ci-dessous), les écoles de 
journalisme, les Ecoles Normales Supérieures (ENS), Science Po et les IEP (Cf. dossier 
Sciences politiques), l’ISMAPP (Institut Supérieur de Management Public et Politique), les 
écoles de commerce (Cf. dossier Commerce), l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr... 

 
 Les Grandes écoles en Lettres, Langues et SHS 

 
1. Les Lettres et Sciences Humaines 

Les grandes écoles de la filière Lettres et Sciences Humaines et Sociales sont peu nombreuses et 
très sélectives, le nombre de places étant limité : 
 

 L’Ecole Nationale des Chartes (ENC) qui fait partie de la Sorbonne. La formation se 
déroule en 3 ans pour préparer le diplôme d’Archiviste Paléographe. L’admission se fait 
sur concours pour entrer soit en 1ère année pour les élèves issus des Prépas, soit en 2ème 
année pour les élèves issus de l’université détenteurs d’une Licence dans le domaine 
historique. Deux parcours principaux sont offerts : le parcours A, plutôt axé sur l’histoire 
et les langues anciennes et médiévales et le parcours B, centré sur l’histoire moderne et 
contemporaine. 

 Les Ecoles Normales Supérieures (Paris-Ulm, Lyon, Paris-Saclay) destinent leurs élèves 
à devenir des enseignants après une formation en 3 ans. C’est pourquoi elles n’assurent 
pas uniquement de formations en lettres ou en sciences humaines. L’accès se fait sur 
concours après Prépa ou sur dossier pour les titulaires d’un Master 1.  

 L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) n’est accessible qu’après une 
licence (Bac+3) pour des formations allant du Master au Doctorat. Les enseignements sont 
axés sur les sciences sociales notamment l’histoire et destinent à la recherche. Pour être 
accepté dans cette école l’étudiant doit trouver un enseignant tuteur. 

 L’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) fait partie de la Sorbonne et ne recrute qu’à 
partir du Bac+3 : les premières formations se situant au niveau du Master et destinent à la 
recherche. Pour être accepté dans cette école l’étudiant doit trouver un enseignant tuteur. 

 L’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques 
(ENSSIB) forme des conservateurs et des bibliothécaires. L’accès se fait par concours de la 
fonction publique puisque l’école forme des stagiaires qui ensuite rejoignent leur poste 
dans les établissements publics.  

 Le Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliqués (CELSA) est une école au sein 
de la Sorbonne. Elle délivre à partir de la 3ème année de Licence des formations dans le 
domaine de la communication. Parmi celles-ci on retrouve celle de journaliste, ou de 
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professeur documentaliste. Son entrée est conditionnée par un concours (niveau Licence 3 
ou Master 2), sauf pour les élèves de certaines sections de Lettres ou de Sciences sociales 
de l’Université Paris IV qui sont dispensés des épreuves d’admissibilité (mais pas de celles 
d’admission). 

 
 

2. Les Langues 
En Langues, les grandes écoles sont également peu nombreuses et concernent surtout la traduction 
et l’interprétation : 

 L’Ecole Supérieure d’Interprétation et de Traduction (ESIT) qui délivre des formations à 
partir du niveau Master. Les formations sont dispensées sur 2 ans. L’admission se fait sur 
concours : le candidat doit prouver la maîtrise d’au moins 3 langues. 

 L’Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (ISIT) délivre des formations de 5 
ans après le bac. L’accès se fait par concours après le Bac mais peut être envisagée après 
un Bac+1, +2, +3 avec des conditions particulières pour les étudiants des Classes prépa 
(CPGE).  

 
 Les études universitaires 

 
L’Université propose 3 grands domaines d’études rassemblés dans les facultés de Lettres, Arts et 
Sciences Humaines et Sociales au sein des universités.  
 

 Lettres : Lettres classiques, Lettres modernes, sciences du langage  
 Langues : LEA (Langues Etrangères Appliqués), LLCE (Langues, littératures et civilisations 

étrangères), langues anciennes (latin, grec) … avec la prise en compte de la langue dans 
sa dimension culturelle. 

 Sciences humaines et sociales (SHS) : philosophie, histoire, géographie, théologie, 
psychologie sociologie, sciences politiques, économie, information-communication, 
ethnologie-anthropologie… 

 
De la Licence (Bac+3) au Master (Bac+5) jusqu’au Doctorat, les principales orientations possibles 
sont celles de l’enseignement (Master MEEF : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation), de la professionnalisation (Master Pro) ou de la recherche (Doctorat). 
 

1. Les licences 
Depuis quelques années des doubles parcours (doubles licences, bi-licences…) sont proposés par 
certaines universités, ce qui permet aux étudiants de se former dans plusieurs domaines, et donc 
d’optimiser leurs chances de trouver des débouchés après leurs études.  
 
L’Université Côte d’Azur propose la plupart des licences en Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
réparties dans deux portails :  
 
 Portail Sciences de l’Homme et de la Société : https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-

sciences-de-lhomme-et-de-la-societe/decouvrir-le-portail-shs 
 

 Portail Lettres, langues, art et communication :  
https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-lettres-langues-art-communication/decouvrir-
le-portail-llac 
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dont plusieurs doubles licences : Philosophie-Psychologie, Philosophie-Droit, Lettres/Histoire, 
Philosophie-Psychologie, Sociologie-Economie… 
 

2. Les Masters 
L’Université Côte d’Azur propose de nombreuses spécialisations de Masters dont des Masters MEEF 
proposés par l’INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation)  
 
En ce qui concerne les Masters des autres universités françaises, le site trouvermonmaster.gouv.fr 
propose tous les Masters reconnus en France.  

 
 Les débouchés 

 
Les débouchés en Lettres, en Langues ou en Sciences humaines et sociales sont très divers. Cela 
concerne des métiers qui demandent une bonne qualité rédactionnelle et une bonne culture 
générale :  
- Les métiers du livre et de l’édition, comme éditeur, bibliothécaire, documentaliste, archiviste 
- Les métiers de la communication comme journaliste, publicitaire 
- Les métiers tournés vers le social comme psychologue, employé des ressources humaines, 

assistant social 
- L’enseignement dans les écoles, l’enseignement secondaire ou l’enseignement supérieur 
- La recherche au sein d’instituts privés ou publics 
- La traduction et l’interprétation 
- Les métiers de la culture ou du patrimoine comme archéologue, historien, conservateur, 

guide, médiateur culturel. 


