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UFR Sciences Humaines et Arts Université de Poitiers
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Modalités de contrôle des connaissances MCC
2018/2019
EXAMENS

Charte des examens rentrée 2018 [PDF - 1 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352625&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Charte informatique [PDF - 122 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352626&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]

- Réglement des examens Licences [PDF - 791 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352627&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
- Réglement des examens Licences Professionnelles [PDF - 676 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352628&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
- Réglement des examens Masters [PDF - 683 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352629&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
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LICENCES

Géographie et Aménagement [DOC - 456 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352632&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Histoire [DOC - 597 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352633&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Histoire de l'Art et Archéologie [DOC - 439 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352634&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Musicologie [DOC - 344 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352642&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Philosophie [DOC - 425 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352635&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
] Philosophie/Droit [DOC - 152 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352668&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Psychologie [DOC - 859 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352636&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Sociologie [DOC - 404 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352637&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]

LICENCES PROFESSIONNELLES

Agronomie - spécialité : conseil et développement agricole, gestion d'exploitation [DOC - 77 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352643&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Intervention sociale - spécialité : accompagnement et insertion [DOC - 26 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352638&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]

MASTERS

- Master Psychologie [DOC - 545 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352657&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
La mention de master Psychologie propose sept parcours :
- Parcours Psychologie clinique psychanalytique : cliniques du corporel et du lien
- Parcours Criminologie et victimologie
- Parcours Ergonomie et psychologie du travail
- Parcours Ingénierie en psychologie du comportement : intégration sociale et prévention
- Parcours Psychologie et neuropsychologie de l'enfant et de l'adulte : langage, cognition et apprentissage
- Parcours Psychopathologie et psychogérontologie : approche clinique, cognitive et comportementale
- Parcours Psychologie de l'éducation et de la formation : approche cognitive, clinique et institutionnelle de l'apprenant

- Master Histoire, Civilisations, Patrimoine [DOC - 204 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352658&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Le Master HCP (Histoire, Civilisations, Patrimoine) est ouvert aux historiens, aux historiens de l’art, aux archéologues, mais aussi aux
étudiants de géographie, de Lettres et de géosciences.
- Parcours Expertise historienne, médiation et valorisation de l'histoire
- Parcours Histoire de l'art, patrimoine et musées
- Parcours Mondes antiques : histoire, histoire de l'art et archéologie
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- Parcours Mondes modernes et contemporains : recherche, transmission et diffusion de l'histoire

- Master Musicologie [DOC - 108 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352659&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Portée par les universités de Poitiers et Tours, ce Master mention « Musicologie propose deux parcours sans équivalents au niveau
national :
- Parcours Musique : recherche et pratiques d'ensemble
- Parcours Musique et sciences humaines

- Master Migrations Internationales [DOC - 159 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352660&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
La mention de master « migrations internationales » propose depuis 2004 une formation spécialisée et pluridisciplinaire sur les
migrations qui s’articule principalement autour de cinq disciplines : géographie, démographie, histoire, sociologie, et droit. La
formation articule la professionnalisation et la formation à la recherche dans deux parcours indifférenciés professionnel/recherche :
- Parcours Acteurs et institutions des migrations, de l'accueil et de la solidarité internationale
- Parcours Dynamiques des systèmes migratoires : parcours et espaces de la migration internationale

- Masters Géographie, Aménagement, Environnement et Développement [DOC - 121 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352661&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Le Master Géographie Aménagement Environnement Développement (GAED) propose à partir de la rentrée 2018/2019 deux
parcours qui ont la double spécificité d'être organisés autour d'un tronc commun méthodologique (cartographie, SIG, enquêtes) et
d'ouvrir, pour les étudiants qui le souhaitent, sur un Diplôme d'Université complémentaire orienté vers les Systèmes d'Information
Géographique et les Méthodes de l’Analyse Géographique (DU SIGMAGe).
- Parcours Gestion des territoires et développement local : diagnostic, enjeux socio-spatiaux, prospective
- Parcours Transitions sociales et environnementales

- Master Philosophie [DOC - 104 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352662&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Le master de philosophie dispense une formation complète en histoire de la philosophie mais aussi, plus particulièrement, dans le
domaine de la philosophie politique, afin de préparer au doctorat ainsi qu'aux concours de l'enseignement secondaire. Le travail sur
les textes et les oeuvres est un aspect essentiel de cette formation. Le master comporte deux parcours, mais la première année est
commune :
- Parcours Médiations et société
- Parcours Philosophie politique et histoire de la philosophie

- Master Information, Communication [DOC - 222 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352663&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
La mention « information, communication » de l'université de Poitiers regroupe trois masters (parcours), chacun très reconnu dans
son champ professionnel :
- Parcours esDOC - information, documentation, bibliothèque
- Parcours Ingénierie, médiation, e-éducation
- Parcours Web éditorial

- Master Sciences sociales [DOC - 71 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352664&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
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]
Le master de la mention Sciences sociales propose une formation mono-parcours « Sociologie et psychologie : Socialisation,
apprentissages, insertion, conseil ».
- Parcours Sociologie et psychologie : socialisation, apprentissages, insertion et conseil

- Master Cinéma et audiovisuel [DOC - 36 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352665&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Le Master mention "Cinéma et audiovisuel" de l'université de Poitiers propose un parcours en "Ecriture et Création documentaire" qui
forme des auteurs-réalisateurs de documentaires de création.
- Parcours Ecriture et création documentaire

- Master Mondes médiévaux [DOC - 77 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352666&ID_FICHE=551721&INLINE=FAL
]
Le Moyen Âge est une période historique particulièrement exotique, qui exerce à juste titre une vraie fascination. Mais, pour
comprendre réellement cette période, il faut acquérir une formation intellectuelle exigeante : les textes (littéraires ou pratiques), les
images, les monuments, les restes matériels que nous a laissés cette période ne sont pas directement accessibles, et ils nécessitent
des techniques variées pour être intelligibles.

Documents utiles
Charte des examens [PDF - 1 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352630&ID_FICHE=551721&IN
]
Charte informatique [PDF - 122 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352631&ID_FICHE=551721&IN
]
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