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 La Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de 
l’Environnement - UFR 3 est une composante de l’Université Paul 
Valéry Montpellier 3, et accueille 3174 étudiants. 
 
 Notre mission est de former les futurs acteurs du monde 
socio-économique et d’assurer un enseignement de qualité.

 Notre ambition est de donner à nos étudiants une formation 
reconnue à l’échelle internationale pour leur garantir une meilleure 
insertion professionnelle.

 Nos projets sont d’améliorer les outils pédagogiques et 
d’optimiser l’efficacité de nos formations.

PRÉSENTATION DE LA FACULTÉ

LES DOMAINES DE FORMATIONS

NOTRE SITE INTERNET : http://ufr3.univ-montp3.fr
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LICENCES

licences
 Généralistes

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Mention Géographie Aménagement
2 parcours
Géographie
Aménagement

Mention Histoire
3 parcours 
Histoire (L1-L2-L3)
Histoire-Géographie (L2-L3)
Histoire, Relations Internationales et Sciences Sociales (L2-L3)

Mention Histoire de l’art et Archéologie
2 parcours 
Histoire de l’Art
Archéologie

licences

 professionnelles

Mention Protection de l’Environnement
Parcours Gestion agricole des espaces naturels et ruraux

Préparation aux Concours d’entrée à Sciences-Po 
(IEP) et aux écoles de journalisme

Initiation à l’étude du patrimoine



MASTERS

licences
 Généralistes

licences

 professionnelles

Mention Étude du 
développement
Mention Géographie, 
aménagement, 
environnement et 
développement
4 Parcours
Gestion des catastrophes et des 
risques naturels
Gestion des littoraux et des mers
Ingénierie et gestion des projets 
environnementaux
Santé et territoires

Mention Géomatique
Mention Gestion 
des territoires et 
développement local
2 Parcours
Espaces ruraux et développement local 
Gestion agricole et territoires

Mention Tourisme
Parcours Tourisme et Développement 
Durable des Territoires

Mention Transport, 
mobilités, réseaux

Mention Urbanisme et 
aménagement
2 Parcours
Urbanisme et projet de territoire 
Urbanisme, habitat et aménagement

Mention Archéologie, 
Sciences pour 
l’Archéologie
3 Parcours
Préhistoire Protohistoire
Géoarchéologie Bioarchéologie
Ingénierie en archéologie préventive 

Mention Histoire de 
l’Art
2 Parcours
Histoire de l’Art Moderne et 
Contemporain
Conservation, gestion et diffusion des 
œuvres d’art des XXe et XXIe siècles

Mention Patrimoine et 
musées
2 Parcours
Valorisation et médiation des 
patrimoines
Collections et musées d’art et 
d’histoire

Mention Mondes 
Médiévaux
Parcours Histoire et Histoire de l’art 
des mondes médiévaux (Occident et 
Orient)

Mention Mondes Anciens
3 Parcours
Archéologie de la Méditerranée antique
Égyptologie
Histoire de la Méditerranée antique

Mention Histoire 
4 Parcours
Modernités : Sociétés, cultures et 
religions 
Traces. Histoire et sciences sociales
Histoires militaires et études de défense
Défense et Sécurité

Mention Études 
européennes et 
internationales  
Parcours Histoire, Relations 
internationales et Sciences sociales



INSERTION PROFESSIONNELLE

1 -  Les débouchés en histoire de l’art et archéologie
Nos formations préparent nos étudiants aux métiers de l’enseignement et de la recherche 
et aux concours de la Fonction Publique (ministère de la Culture, Conseil Général, 
collectivités territoriales) mais également à des métiers variés :

2 -  Les débouchés en géographie, aménagement, environnement :
Nos formations préparent nos étudiants aux métiers de l’enseignement et de la recherche, 
aux concours de la fonction publique ainsi qu’à des métiers aussi variés que :

3 -  Les débouchés en histoire :
Nos formations préparent nos étudiants aux métiers de l’enseignement et de la recherche 
(professeur des écoles, professeur certifié, professeur agrégé, maître de conférences etc.), 
mais également aux métiers du livre, de la documentation, du journalisme et des autres 
concours de la fonction publique.

• animateur du patrimoine
• antiquaire
• archiviste
• attaché de presse
• conférencier national
• conférencier des monuments 

historiques
• conservateur du patrimoine
• consultant en ingénierie culturelle
• conseiller ou attaché culturel
• responsable d’opérations en 

archéologie préventive

• chercheur CNRS
• commissaire-priseur
• clerc de commissaire-priseur
• expert d’art
• galériste
• guide conférencier des villes et pays 

d’art et d’histoire
• guide-interprète
• manager culturel
• médiateur culturel
• régisseur d’œuvre d’art

• attaché dans un service d’aménagement ou d’environnement 
• chargé d’étude en analyse spatiale, aménagement, environnement  
• chargé d’étude en géomarketing ou audit territorial 
• chargé de mission dans les organismes s’occupant des espaces protégés 
• expert en recherche et développement
• expert dans la gestion de l’environnement 
• ingénieur d’études et de recherche en laboratoire ou bureau d’études 
• ingénieur en cartographie, systèmes d’information géographique et télédétection 

• archiviste
• bibliothécaire
• conservateur du patrimoine

• documentaliste
• journalisme
• communication

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Le taux d’insertion professionnelle des étudiants après l’obtention d’un diplôme de Master :
 - 76% des diplômés en Géographie-Aménagement,
 - 70% des diplômés en Histoire, Histoire de l’art et Patrimoine,  
 - 60% des diplômés en Archéologie.
Source : OVE, décembre 2014


