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PROGRAMMES ACADEMIQUES 2014-15 
Liens avec le site web de l’université 

 
 

L’Université Paul Valéry comprend 6 unités de Formation et de Recherche (UFR) = Facultés. 
 
UFR 1 – Lettres (Modernes/Classiques), Arts (Cinéma/Théâtre), Arts Plastiques, Musique, philosophie, psychanalyse  
UFR 2 - Langues et Cultures étrangères et régionales 

� LLCER : Langues et Cultures étrangères et régionales 
� LEA : Langues étrangères appliquées  
� CLER : Centre de Langues Etrangères et Régionales 

UFR 3 - Sciences humaines et sciences de l'environnement  : Geographie, Histoire, Histoire de l’Art, Archéomogie. 
UFR 4 - Sciences Économiques, Juridiques, Sociales et de Gestion  
UFR 5 - Sciences du sujet et de la société  : Psychologie, Sociologie, Ethnologie. 
UFR 6 - Éducation et Sciences pour les Lettres Langues et Arts, Sciences humaines et Sociales (LLASHS), C2i (enseignements informatiques). 
 
 
 

Et un institut  :  
 
Institut des Technosciences de l'Information et de la Communication (ITIC) : Information et Communication, Sciences du langage, Information et 
documentation.  
 

 



2 

03/2014 

 
 
 

Area UFR Licence 

 

Master (Accès au Master 1) 

Archéologie  
UFR 3 

http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique29 
• Mention Histoire de l’Art et archéologie (responsable : Frédéric 

Servajean) 

o parcours "Histoire de l’art" (responsable : Géraldine Mallet) 

o parcours "Archéologie" (responsable : Réjane Roure) 

 

http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique106 
 
 

Arts du 
spectacle 
(théâtre, cinéma, 
audiovisuel) 

 

 

 

 

 

RAPPEL :  

Pour la filière 
« Cinéma » : les 
cours réservés 
aux étudiants 
Erasmus venant 
sur un accord en 
Cinéma. 

 
UFR 1 

Théatre 
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/licences/theatre-et-
spectacle-vivant 
 
Fascicule de présentation :  
http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_DU_SPECTACLE_13-
14/THEATRE/FASCICULE_THEATRE_licence_2013.pdf 
 
Cinéma 
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/licences/cinema-
audiovisuel-et-arts-numeriques 
 
Fascicule de présentation: 
Licence 1: http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_DU_SPECTACLE_13-
14/CINEMA/FASCICULE_cinema_licence1_2013.pdf 
 
Licence 2: http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_DU_SPECTACLE_13-
14/CINEMA/FASCICULE_cinema_licence2_2013.pdf 
 
Licence 3: http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_DU_SPECTACLE_13-
14/CINEMA/FASCICULE_cinema_licence3_2013.pdf 
 
 
 

Théatre :  
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/masters/theatre-et-
spectacle-vivant 
 
Fascicule de présentation :  
http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_DU_SPECTACLE_13-
14/THEATRE/MASTER_THEATRE.pdf 
 
Cinéma 
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/masters/cinema-et-
audiovisuel 
 
Fascicule de présentation :  
http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_DU_SPECTACLE_13-
14/CINEMA/fascicule_CINEMA-site.pdf 
 
 

Arts plastiques  http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/licences/arts-plastiques  
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UFR 1 
 
 
 
 
 
 

 
Fascicule de présentation: 
Licence 1: http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_PLASTIQUES/Fascicule_Arts_Pl
astiques_Licence_1_2013-2014.pdf 
 
Licence 2: http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_PLASTIQUES/Fascicule_Arts_pl
astiques_Licence_2_2013-2014.pdf 
 
Licence 3: http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_PLASTIQUES/Fascicule_Arts_pl
astiques_Licence_3_2013-2014.pdf 
 
 

http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/masters/arts-plastiques 
 
 
Fascicule de présentation :  
http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/ARTS_PLASTIQUES/Fascicule_Master_
PPC.pdf 
 
 

Biologie, 
environnement 

 

UFR 3 

http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique99 
 
Fascicule de présentation: 
http://ufr3.univ-
montp3.fr/IMG/pdf/Livret_Dept_Biol_Ecol_Env_2013_2014_cle0bfeda.pdf 

 

http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique127 

 

Mathématiques, 
Informatique  

 

UFR 6 

Mathématiques, Informatique, Appliquées (MiAp) 

Site en cours de création 

http://scuio.univ-montp3.fr/index.php/licences/23-formations/licences-upv/917-
licence-mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-
sociales 

Présentation des cours :  
http://scuio.univ-
montp3.fr/images/OffreFormation/Documents/licences/UFR%206/Licence%20M
IASHS.pdf 

 

Economie, 
Gestion, 
Management 
Relations 
Internationales 

 

 

 
UFR 4 

AES : 
http://ufr4.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=73:licence-
administration-onomique-et-sociale-
aes&layout=blog&Itemid=192&layout=default 
 
 
 
 
 
Sciences Sanitaires et sociales : 

 
 
http://ufr4.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=section&id=27&Itemid=125 
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http://ufr4.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54:licence-
sciences-sanitaires-et-sociales&catid=76:licence-sciences-sanitaires-et-sociales-
&Itemid=203 
 

Ethnologie  
UFR 5 

 
http://www.univ-montp3.fr/ufr5/ethno/licence.html 
 

http://www.univ-montp3.fr/ufr5/ethno/master.html 

 

Etudes 
anglophones et 
américaine :  

• langue et 
littérature 

•  

• traduction et 
interprétariat 

 

UFR 2 

Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER) :  

http://etudes-anglophones.upv.univ-montp3.fr/page-d-exemple/les-licences/ 

 

Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

http://etudes-anglophones.upv.univ-montp3.fr/page-d-exemple/les-licences/ 

 

 

 

 

http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/master-langues-litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-llcer-2/master-llcer-recherche/m-llcer-etudes-
anglophones 

 

Etudes 
Arabes et 
hébraiques 

 

 
UFR 2 

Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
http://www.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=category&id=50 
 
 

 
http://www.univ-montp3.fr/master-lea 
 

Etudes chinoises 

• langue et 
littérature 

•  

traduction et 
interprétariat 

 
UFR 2 

Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER):  
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/nos-formations-2/licence-langues-
litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer/2012-03-12-12-29-2 
 
Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
http://www.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=149:chinois&catid
=50&Itemid=184 
 

Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER):  
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/master-langues-litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-llcer-2/master-llcer-recherche/m-llcer-etudes-chinoises 
 
Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/nos-formations/master-langues-etrangeres-
appliquees-lea-2 

Etudes du grec 
moderne :  

• langue et 
littérature 

 

• traduction et 
interprétariat  

 

 
UFR 2 

Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER):  
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/nos-formations-2/licence-langues-
litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer/2012-03-12-12-29-4 
 
Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
http://www.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=152:grec-
moderne&catid=50 
 

 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/master-langues-litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-llcer-2/master-llcer-recherche/m-llcer-grec-moderne 
 
 
 
http://www.univ-montp3.fr/master-lea 
 

Etudes 
germaniques  

 
UFR 2 

 
Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER):  
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• langue et 
littérature 

 

• traduction et 
interprétariat  

 

http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/nos-formations-2/licence-langues-
litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer/2012-03-12-12-29-00 
 
Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
http://www.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=146:allemand&cati
d=50 
 

 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/master-langues-litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-llcer-2/master-llcer-recherche/m-llcer-etudes-
germanophones 
 
http://www.univ-montp3.fr/master-lea 
 

Etudes ibériques 
et ibéro-
américaines 
(espagnol – 
catalan) :  

• langue et 
littérature 

 

• traduction et 
interprétariat  

 

 

UFR 2 

Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER): 

http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/nos-formations-2/licence-langues-
litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer/2012-03-12-12-29-3 

 
Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

http://www.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=150:espagnol&cati
d=50 

http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/master-langues-litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-llcer-2/master-llcer-recherche/m-llcer-etudes-
hispaniques-et-hispano-americaines 

 

 

http://www.univ-montp3.fr/master-lea 

Etudes 
italiennes : 

• langue et 
littérature 

 

• traduction et 
interprétariat  

 

UFR 2 Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER): 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/nos-formations-2/licence-langues-
litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer/2012-03-12-12-29-5 
 
Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
http://www.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=153:italien&catid=
50 
 

 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/master-langues-litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-llcer-2/master-llcer-recherche/m-llcer-etudes-italiennes 
 
 
http://www.univ-montp3.fr/master-lea 

Littérature 
occitane  

 
UFR 2 

Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER): 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/nos-formations-2/licence-langues-
litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer/2012-03-12-12-29-6 
 

http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/master-langues-litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-llcer-2/master-llcer-recherche/m-llcer-etudes-occitanes 
 

Etudes 
portugaises : 

• langue et 
littérature 

 

 

 

• traduction et 

 
UFR 2 

Mention : Langue et Cultures Etrangères et Régionales (LCER): 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/nos-formations-2/licence-langues-
litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer/2012-03-12-12-29-7 
 
 
 
 
 
Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
http://www.univ-

 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/master-langues-litteratures-et-civilisations-
etrangeres-et-regionales-llcer-2/master-llcer-recherche/m-llcer-etudes-lusophones 
 
 
 
http://www.univ-montp3.fr/master-lea 
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interprétariat  
 

montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=154:portugais&cati
d=50 
 

Etudes slaves 
(russe) : 

 
UFR 2 

Mention : Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
http://www.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=155:russe&catid=5
0 
 

 
 
http://www.univ-montp3.fr/master-lea 
 

Géographie  
UFR 3 

http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique15 
 
Fascicule de présentation: 
http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?article20 
 
Conteu des cours et bibliographie:  
http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?article21 
 

http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique29 
 

 

Histoire  
UFR 3 

http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique29 
 

• Mention Histoire et parcours histoire/géographie (responsable : Eric 
Perrin-Saminadayar) 

http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique29 
 
 
 

Histoire de l’Art   
UFR 3 

 
http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique29 
Mention Histoire de l’Art et archéologie (responsable : Frédéric Servajean) 

• parcours "Histoire de l’art" (responsable : Géraldine Mallet) 

• parcours "Archéologie" (responsable : Réjane Roure). 

 
http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique113 
 
 
 

Information et 
communication  

RAPPEL : les 
cours réservés 
aux étudiants 
Erasmus venant 
sur un accord en 
Info/Com. 

 
ITIC 

 
http://itic.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://itic.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=136 

LA : Langues 
Anciennes 
(Latin – Grec) 

 
UFR 1 

 
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/licences/lettres-classiques 
  

http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/masters/langues-et-
litteratures-grecques-et-latines 
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Lettres 
modernes 
(Littérature)  

 
UFR 1 

 
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/licences/lettres-modernes 
 
 

http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/masters/litteratures-
francaise-et-comparee 

 

http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/LETTRES/FASCICULE_M2PRO_METI
ERS_DU_LIVRE2013.pdf 

 
Linguistique 
française - 
Sciences du 
Langage 
 

 

ITIC 

 

http://itic.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=115 

 
http://itic.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=139 

Communication, 
Médiations 
numériques et 
nouveaux 
médias 

 

 
ITIC 

 
http://itic.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=114 

 

http://itic.univ-
montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=138 

Musique  

UFR 1 

http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/licences/musique 

 

 
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/masters/musique 
 

Philosophie  
UFR 1 

http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/licences/philosophie 
 
Fascicule :  
http://www.univ-
montp3.fr/ufr1/images/DOCUMENTS/PHILOSOPHIE/Fascicule_LICENCE_P
HILO_2013-_2014.pdf 
 

 
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/masters/philosophie 
 

Psychologie   

UFR 5 

http://www.univ-montp3.fr/ufr5/psycho/licence1.html 

http://www.univ-montp3.fr/ufr5/psycho/licence2.html 

http://www.univ-montp3.fr/ufr5/psycho/licence3.html 

 

 

 

http://www.univ-montp3.fr/ufr5/psycho/master.html 

 

Attention rappel : le master2 parcours professionnel n’est pas ouvert aux 
étudiants Erasmus. 

Sciences de 
l’éducation 

 

UFR 6 

Site en cours de création 

http://scuio.univ-montp3.fr/index.php/licences/23-formations/licences-upv/54-
licence-sciences-de-leducation-l3 

Présentation des cours :  

 

http://scuio.univ-
montp3.fr/images/OffreFormation/Documents/Master/ufr4/sciences-
education/M.1-SciencesEducation.pdf 
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http://scuio.univ-
montp3.fr/images/OffreFormation/Documents/licences/UFR%206/Lic.SCIENCE
S%20EDUCATION.pdf 

 

 

Sociologie UFR 5 http://www.univ-montp3.fr/ufr5/socio/licence.html 

 

http://www.univ-montp3.fr/ufr5/socio/master.html 

 
 
 
 
 

Langues non 
spécialistes 

 = Centre de 
Langues 
Étrangères et 
Régionales 
(CLER) 

 
UFR 2 

Enseignements de langues en option - 1h30 /semaine  - 2ECTS :  
2 possibilités :  
- langue non-spécialiste = langues 
- langue vivante approfondie.(LVA) =  enseignements axés sur la culture du pays. 
Langues : Allemand, Anglais, Arabe, Catalan, Chinois, Espagnol, Grec moderne, Hébreu, Italien, Occitan,  Portugais, Russe. 
 
http://ufr2.univ-montp3.fr/index.php/cler/presentation-des-langues-non-specialistes 
 

 
 

 
 
ATTENTION : Les liens de ce tableau peuvent être modifiés lors des mises à jour du site internet de l‘Université. Mais vous pourrez trouver l’information actualisée 
aux liens suivants :  
 
Licence :  
http://scuio.univ-montp3.fr/index.php/licences/23-formations/licences-upv/843-liste-des-licences-a-l-universite-paul-valery 
 
Master : 
http://scuio.univ-montp3.fr/index.php/master 
 
 
 

�  �  � 
 


