F.A.Q CAMPUS CARLONE
Formation
Qu’étudie-t-on en licence de Lettres, Langues, Arts, Communication (LLAC) et
Géographie, Histoire, Sociologie, Psychologie, Anthropologie/Ethnologie (SHS) ?
Le Portail Lettres, Langues, Arts, Communication (LLAC) regroupe les formations en Arts, Cultures et Langues
Étrangères (CLÉ), Lettres Modernes et Classiques, Sciences de l’Information et de la Communication (InfoCom),
Philosophie et Sciences du langage.
Le Portail Sciences de l'Homme et de la Société (SHS) regroupe les formations en Histoire, Sociologie,
Ethnologie/Anthropologie, Géographie, Psychologie. L’ensemble de ces disciplines scientifiques étudient la façon
de vivre des femmes et des hommes dans leurs interactions et dans leur rapport à l’environnement,
Ces licences proposent une offre de formation au niveau Licence (Bac + 1 à Bac + 3) et
permettent à l’étudiant(e) d’acquérir des connaissances générales ainsi que la méthodologie propre à ces
disciplines.
Cette offre pluridisciplinaire et diversifiée d'Université Côte d’Azur comprend 13 Licences générales, 4 Licences
professionnelles, 11 Doubles licences et 1 Licence pluridisciplinaire.
Le dispositif du portail offre aux étudiantes et étudiants la possibilité de découvrir d’autres disciplines que celles
qu’ils ont choisie : UE Découverte en 1ère année et UE Approfondissement en 2ème année, à choisir dans les
Portails LLAC et SHS. Ce système d’options permet à l’étudiante ou l’étudiant d’ajuster son cursus à son projet et
de se réorienter en cours de formation (L1 et L2). La spécialisation se fait progressivement de la L1 à la L3.
En raison de la diversité des disciplines, ces licences attestent d’un bon niveau de culture générale qui permet
de poursuivre des études dans de nombreux domaines.
Plus d’informations sur l’organisation des études en LLAC et en SHS sur les sites des Portails.
Ou téléchargez la brochure de notre offre de formation.

Est-ce que vous proposez des doubles licences ?
Au sein des deux portails LLAC et SHS, 11 doubles licences vous sont proposées :
•

Lettres/Histoire : La double Licence Histoire/Lettres (ou Lettres/Histoire) a pour objectif de transmettre une
double culture historique et littéraire (moderne ou classique) la plus complète possible, ainsi qu'une double
méthodologie. Caractérisée par la pluridisciplinarité et par l'interdisciplinarité, la double Licence touche à toutes
les périodes historiques et aux productions littéraires et culturelles qui les caractérisent.
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•

•
•

•

•

•

Arts du spectacle/Ethnologie-Anthropologie : Cette formation est interdisciplinaire à parité entre Arts du
spectacle, anthropologie de la danse, ethnoscénologie et Ethnologie-anthropologie. Elle est unique en France,
comme à l’étranger.
Elle résulte d’une collaboration entre le département des Arts et celui d’Ethnologie et d’Anthropologie.
Musicologie/Ethnologie-Anthropologie
Italien/Lettres : La double licence Lettres/Italien répond à plusieurs objectifs :
En tout premier lieu, l’étude conjointe de la littérature française et de la littérature italienne constitue un réel
enrichissement pour les étudiants, notamment dans une perspective comparatiste. De plus, l’étude d’une autre
langue romane telle que l’italien, permet de renforcer la formation dans le domaine proprement linguistique.
La grammaire ou encore la philologie peuvent être abordées dans une approche utilement complémentaire.
Enfin, les étudiants qui auront suivi cette double licence pourront choisir d’être candidats au Capes de Lettres
modernes ou au Capes d’Italien, et de façon plus générale profiter des poursuites d’études dans les deux
disciplines.
Philosophie/Droit : La licence de philosophie forme les étudiants aux méthodes d’analyse conceptuelle et
logique permettant de développer clairement une réflexion personnelle, de conduire une discussion argumentée
et de rédiger des textes convaincants. La formation conjointe en droit dote les étudiants des compétences
spécifiques au domaine juridique.
Philosophie/Psychologie : La licence de philosophie forme les étudiants aux méthodes d’analyse
conceptuelle et logique permettant de développer une réflexion personnelle, de conduire une discussion
argumentée et de rédiger des textes convaincants. La formation conjointe en psychologie dote les étudiants
des compétences spécifiques à ce domaine.
Sociologie/Économie : La double licence en sociologie et économie-gestion est organisée de manière à
permettre aux étudiants de suivre les enseignements fondamentaux de l’économie-gestion et de la sociologie
ainsi qu’une série d’unités d’enseignements spécialisées et spécifiques durant les 3 années du cursus visant à
l’acquisition des connaissances conjointes aux disciplines de l’Économie, de la Sociologie et dans une moindre
mesure de la Gestion.

Vous retrouverez les informations sur ces formations sur les sites des Portails LLAC et SHS Rubrique
« Formations ».

Puis-je avoir des informations sur la Licence option Accès Santé (LA.S) et sur le
Parcours Accès santé spécifique (PASS) ?
La licence L.AS s’adresse particulièrement aux élèves qui hésitent encore entre plusieurs projets professionnels,
entre des études de santé et une autre orientation.
Dans ce parcours, l’étudiant s’inscrit dans une licence (Histoire ; Lettres ; Philosophie; Psychologie ; Sciences de
l’Homme, Anthropologie ; Sciences du langage ; Sociologie) avec des matières d’une discipline majeure, tout en
suivant une option avec des enseignements en «Santé» (3 UE).
Ce parcours PASS est organisé à la faculté de Médecine. Il s’adresse aux étudiants convaincus de leur choix,
certains de vouloir s’orienter dans une filière de santé. Dans ce parcours, l'étudiant doit choisir une option (3
UE) dans une autre discipline de licence (Histoire, Lettres, Philosophie, Psychologie) qui lui permettra de faciliter
sa réorientation le cas échéant.

Consultez l’onglet « Études de santé » sur les sites des Portails LLAC et SHS .
Pour toute information complémentaire, nous vous recommandons de vous rapprocher de la Faculté de
Médecine.
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Si jamais ça ne nous plait pas, peut-on changer de filière?
Oui. Dès les premières semaines qui suivent la rentrée, il est possible de formuler une demande de changement
de filière au sein de l’Université. Vous pouvez également faire une demande de réorientation à la fin du 1er
semestre afin de poursuivre dans une autre licence dès le 2nd semestre.

Est-ce qu’on peut partir en échange à l’étranger ?
Vous avez la possibilité de partir étudier pour un semestre ou une année en Europe dans le cadre du programme
Erasmus+ ou hors programme en fonction des accords signés avec des Universités partenaires
À votre retour, vous bénéficiez de la reconnaissance des études suivies à l'étranger via l'obtention de crédits
ECTS.
Retrouvez toutes nos infos dans la rubrique « Partir à l’étranger »

Est-ce qu’on doit faire des stages ?
Oui il y a des stages obligatoires dans certaines licences à partir de la Licence 3.
Vous avez également la possibilité d’effectuer des stages d’immersion/orientation si votre formation ne
comporte pas de stage obligatoire.
Je consulte les fiches de l’offre de formation pour prendre connaissance du contenu des enseignements sur les
sites des Portails LLAC et SHS Rubrique « Formations »
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique « Stage » des Portails LLAC et SHS

Proposez-vous des formations en alternance ?
Pour l’instant seule la Licence Professionnelle Cartographie, Topographie et Systèmes d'Information
Géographique est proposée en alternance par le campus Carlone.
Certaines de nos formations en Master proposent ce type de contrat. Le diplôme délivré est équivalent à celui
de la formation traditionnelle.
Retrouvez toutes nos infos dans la Rubrique « Alternance »
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Organisation
Combien y-a-t-il d’heures de cours ? Quelle est la charge de travail ?
L’année est découpée en deux semestres composés chacun de 12 semaines d’enseignement. Les matières
fondamentales donnent lieu à des cours magistraux (CM) assortis de travaux dirigés (TD). Il faut compter selon
les formations environ 25h de présence par semaine et 10h de travail personnel en autonomie.

Est-ce que tous les cours sont en présentiel ?
En dehors de ce contexte sanitaire inédit, l’ensemble des cours disciplinaires est assuré en présentiel dans les
locaux du campus Carlone.
En revanche, votre programme d’enseignement comprend également des « compétences transversales »
communes à l’ensemble des Licences qui sont pour la plupart enseignées à distance sur notre plateforme
pédagogique Moodle.

Comment se passent les examens ?
La plupart des enseignements sont évalués en CC durant le semestre. Une partie de la formation fait l’objet
d’une évaluation en fin de semestre durant la session d’examens. En cas d’échec, une deuxième session est
prévue au mois de juin.
La moyenne de 10/20 est requise pour valider l’année : des systèmes de compensation des notes sont prévus à
l’intérieur du semestre et entre les deux semestres.

Dois-je acheter des livres ?
Certains ouvrages peuvent être consultés et/ou empruntés, sur présentation de la carte étudiante, à la
bibliothèque universitaire Henri Bosco, située sur le parvis du Campus Carlone.
Dans la perspective d’achat d’ouvrage, nous vous conseillons d'attendre le début des cours car les enseignants
seront susceptibles de vous donner les références exactes.
Sur la disponibilité des ouvrages je consulte le site de la BU Henri Bosco
Pour la Bibliographie je consulte les livrets des enseignements des formations à télécharger sur les fiches de
l’offre de formation des Portails LLAC et SHS

Ai-je besoin d’un ordinateur ?
OUI.
Certains cours sont dispensés uniquement en ligne, comme les enseignements transversaux communs à tous les
étudiants de l'université, toutes licences confondues. Dans ce cas-là, un ordinateur est nécessaire.
Si vous ne possédez pas d'ordinateur avec une connexion wifi, sachez que les bibliothèques universitaires mettent
à votre disposition des ordinateurs fixes et portables pour travailler sur place.
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Organisez-vous des Journées Portes Ouvertes ?
Oui. Chaque année le campus Carlone organise une Journée Portes Ouvertes en général au mois de février.
Cette année en raison du contexte sanitaire notre JPO sera entièrement dématérialisée et se tiendra mercredi
17 février.

Y-a-t-il des déplacements entre campus à prévoir durant l'année ?
Tous les cours en Licence des portails LLAC et SHS sont organisés sur le Campus Carlone, sauf dans le cas des
doubles licences (exemple DL Socio/Éco dont les cours sont aussi dispensés sur le campus St Jean d’Angély).
Consultez la Rubrique « Vous rendre sur les campus » pour situer le Campus St Jean d’Angély

Puis-je faire du sport durant ma formation ?
L’Université offre la possibilité aux étudiants de pratiquer librement un nombre varié d’activités sportives.
Je consulte toutes les informations en ligne sur le sport à Université Côte d’Azur

Je suis en situation de handicap comment vont se dérouler mes études ?
La mission de service public d’Université Côte d’Azur mènent naturellement vers une meilleure prise en compte du
handicap, dans toutes les composantes.
Le service d’accompagnement des étudiants en situation de handicap du campus Carlone vous accompagnera
tout au long de vos études.
Je prends contact avec le SAEH du campus Carlone
Je consulte toutes les informations en ligne sur le Handicap

Puis-je travailler en même temps que mes études ?
Si vous êtes salarié et que vous ne pouvez pas suivre votre cursus à temps complet, vous avez la possibilité de
demander une dispense d’assiduité. De même que si vous êtes sportif de haut niveau, artiste, en situation de
handicap ou chargé de famille. Le service de la scolarité modifiera votre inscription aux examens (Inscriptions
Pédagogiques IP) en contrôle terminal.
Avant le 30 octobre pour les semestres impairs
Avant le 31 janvier pour les semestres pairs
Je consulte toutes les informations en ligne sur la «Dispense d’assiduité »

Métiers/Débouchés
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Quels sont les débouchés professionnels ?
Les débouchés professionnels sont extrêmement variés. Selon la spécialité choisie, les étudiants
pourront s'orienter vers de nombreuses professions. La liste des débouchés est consultable sur chacune des
fiches de présentation de l’offre de formation en ligne.
Je consulte les fiches en cliquant sur les intitulés des formations des Portails LLAC et SHS Rubrique
« Formations ».

Profil / réussite
Quelles qualités faut-il pour réussir ?
Toutes les études supérieures requièrent rigueur et méthode. Pour réussir sa première année, il est souhaitable
de posséder certaines qualités :
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de la langue orale et écrite
Aptitude à la rédaction
Bonne culture générale
Rigueur méthodologique
Goût pour le raisonnement
Curiosité intellectuelle
Motivation et aptitude à l’autonomie

Est-ce que vous proposez du soutien scolaire / tutorat ?
Oui. L'établissement a mis en place un dispositif de Tutorat afin de permettre aux étudiants d'aider ou d'être
aidés. Le projet "Tut'top".
Je m’informe sur le projet « Tut’top »

Peut-on intégrer les formations en LLAC et SHS si on vient d’un bac techno / pro
?
Absolument. Cependant, les élèves des baccalauréats professionnels et technologiques auront peut- être besoin
de consolider leurs bases.
Il se peut donc que vous obteniez une réponse « oui-si » (Cela signifie que vous êtes accepté dans la formation à
condition de suivre un parcours adapté à votre profil (remise à niveau, soutien, tutorat …). Ce parcours vous est
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proposé car la formation considère que vous avez besoin de consolider ou renforcer certaines compétences
nécessaires pour suivre et réussir dans la formation)
dans Parcoursup, car il vous aura peut-être manqué quelques pré-requis indispensables à la réussite de la
Licence que vous aurez choisi.
Je m’informe sur le « oui-si » dans Parcoursup

Que doit-on choisir comme enseignement de spécialité au Lycée ?
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat général, le choix des spécialités doit correspondre à votre projet
d’études. Votre projet d’orientation doit correspondre à votre niveau scolaire.
Je consulte le site Horizon 2021 mis en place par le Ministère de l’Éducation Nationale pour m’aider à choisir
mes 3 spécialités.

Est-ce que je peux être assuré d'avoir une place en L1 sur une des formations ?
Les formations en licence du campus Carlone ne sont pas des filières sélectives mais la capacité d'accueil pour
certaines formations reste cependant limitée.
Par conséquent, à la suite de votre demande de candidature dans Parcoursup, votre dossier sera examiné et la
priorité sera donnée aux candidats dont le parcours, la motivation et le projet sont les plus cohérents avec la
licence choisie.

Inscription-Coût et aides financières
Comment faire pour s'inscrire ?
1- Vous devez dans un premier temps suivre la procédure Parcoursup, au sein de de votre lycée.
2 - Si votre dossier est retenu, vous devez après les résultats du BAC vous inscrire administrativement selon les
modalités que vous trouverez sur le site d’Université Côte d’Azur.
Important : Vous devez obligatoirement vous acquitter de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
auprès du CROUS sur etudiant.gouv.fr, pour un montant unique de 92 €.
Un numéro vous sera communiqué à l’issue du paiement et il vous sera nécessaire pour réaliser votre inscription
universitaire.
3 - Toute l’inscription universitaire se fait par internet, sur univ-cotedazur.fr. La procédure est dématérialisée,
paiement et dépôt des pièces justificatives inclus. Elle se déroule à partir de la mi-juillet, dès les résultats du bac.
À la suite de cette inscription, vous pourrez venir récupérer votre carte étudiante et votre certificat de scolarité
sur le campus Carlone.

Combien coûte une année à l’université ?
À titre indicatif, l’inscription pour l’année universitaire 2020-2021 était de 170€ + 92€ de CVEC auprès du
CROUS (Contribution Vie Étudiante et de Campus)
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Puis-je avoir des aides financières pour faire mes études ?
Pour trouver un logement pour suivre vos études ou pour avoir des aides pour régler votre loyer, il existe des
solutions adaptées à votre situation avec des organismes tels que le CROUS ou la CAF.
Pour bénéficier de ces aides, vous devez constituer votre Dossier Social Étudiant, avant le 15 mai 2021.

Qui dois-je contacter pour toutes questions concernant la scolarité ?
Le service de la scolarité du campus Carlone est joignable via : http://glpi-form-sco.univ-cotedazur.fr/
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