
Faire ses études en 
france

domaines et mentions

Licence
parcours et filières



Le parcours “LMD”
Le cursus universitaire français s'organise autour de trois diplômes nationaux : la 

licence, le master et le doctorat.

1er cycle : Licence (3 ans) 

2e cycle : Master (2 ans) 

3e cycle : Doctorat (3 ans) 

La licence se prépare en 3 ans après le baccalauréat. Elle existe dans presque toutes les 
disciplines et secteurs d'activités.



La Première année (l1) est Pluridisciplinaire

Elle vous permet :

- d’approfondir vos connaissances dans les matières fondamentales (sciences, 

économie...),

- de  vous initier à d’autres disciplines dans le cadre d’enseignements optionnels ;

- d’acquérir des compétences en langues étrangères et des compétences transversales 

(informatique, méthodologie de travail, exploitation des ressources documentaires...).



La deuxième année (L2) : Spécialisation

La 2e année (L2) est dite « de spécialisation » :

Vous acquérez des compétences plus spécifiques dans une mention. 

Vous pouvez aussi opter pour des dispositifs préparant à des 

concours.



La troisième année (L3)

En 3e année (L3), vous finalisez votre projet d’études selon votre projet professionnel. À 

terme, tous les étudiants de licence doivent valider au moins un stage pendant leur 

cursus (dans l’administration, l’enseignement ou l’entreprise).

La licence permet de passer les concours de l’enseignement, de la fonction publique, des 

écoles de journalisme ou de tenter une admission parallèle en école de commerce ou d’

ingénieurs. Elle permet aussi de continuer en master.



Les parcours et domaines en licence

Les licences se déclinent en 45 mentions réparties sous 4 domaines :

- Sciences, technologie et santé

- Droit, économie, gestion 

- Sciences humaines et sociales 

- Arts, lettres et langues 

          Attention le rattachement de certaines mentions à un domaine peut                                                                         

varier d’une université à l’autre.



Sciences, technologie et santé : mentions

Chimie

Électronique 

énergie électrique automatique 

Mécanique

Génie civil

Informatique

Mathématiques

Mathématiques et informatique 

appliquées aux sciences humaines 

et sociales

Physique

Physique-chimie

Sciences de la vie

Sciences de la Terre

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives

 Sciences pour la santé

 Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

Sciences sanitaires et sociales



Droit, économie, gestion : mentions

Administration économique et sociale

Administration publique

Droit

Économie

Gestion

Économie et gestion



Sciences humaines et sociales : mentions

Anthropologie

Ethnologie

Géographie et aménagement 

Histoire

Histoire de l’art et archéologie

Humanités 

Information-communication

Philosophie 

Psychologie

Sciences sociales

Sociologie

Sciences de l’éducation

Sciences de l'Homme

Science politique

Théologie



Arts, lettres et langues : mentions

Arts

Arts plastiques

Arts du spectacle

Musicologie

Lettres

Langues, littératures & civilisations 

étrangères et régionales

Langues étrangères appliquées

Lettres, langues

Sciences du langage



Informez-vous ! 

� Posez vos questions à segolene.liger@sb.k12.tr ou à la médiathèque pendant la 
récré.

� Consultez les “référentiels” pour tout savoir sur la mention qui vous intéresse ( à 
droite de l’écran, vous pouvez télécharger le PDF ou feuilleter en ligne).

� Surfez sur Le portail numérique des démarches et services de la vie étudiant et sur 
le site de l’ONISEP
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