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Les sciences humaines et sociales 
(SHS), ou sciences de l’Homme, sont 
un ensemble de sciences  ayant un 
rapport direct ou indirect à l’Homme. 
Dix disciplines forment aujourd’hui 
le cœur des sciences humaines: 
A d m i n i s t r a t i o n o u S c i e n c e 
administrat ive, Anthropologie, 
A r c h é o l o g i e o u C i v i l i s a t i o n s 
anciennes, Économie ou Sciences 
économiques, Géographie, Histoire, 
Psychologie, Sciences de la religion, 
Sciences politiques, Sociologie, 
auxquelles la  Philosophie est parfois 
associée.
Enseignées surtout à l’université, 
elles y connaissent aujourd’hui 
une grande diversification, qui 
reflète la diminution des filières 
traditionnelles, plus tournées vers 
l’enseignement et la recherche, 
une adaptation croissante aux 
demandes des entreprises, 
(signalons l’existence de Masters 
«,mathématiques,et, informatique 
appliquées aux sciences humaines).

On étudie les sciences humaines à l’université ou dans de grandes écoles 
comme les ENS (les Écoles normales supérieures).  Ne formant plus depuis 
longtemps la majorité de leurs étudiants pour l’enseignement des lycées, 
elles représentent traditionnellement la « voie royale » pour les littéraires et 
philosophes, auxquels elles offrent des conditions exceptionnelles de travail.
En philosophie les étudiants vont pouvoir acquérir une capacité de lecture et 
d’analyse, d’abstraction et d’argumentation ainsi qu’une grande aisance orale 
et rédactionnelle. Cette discipline aborde à la fois l’histoire, les sciences, les 
arts, la politique, et permet ainsi d’acquérir une grande culture générale. La 
maîtrise du latin et du grec ou et de l’allemand ou de l’anglais, est conseillée. 
Les universités associent de plus en plus cette discipline avec une autre comme 
la sociologie, le droit, ou encore les lettres. 

La théologie prépare, quant à elle, à une réflexion argumentée dont Dieu, ou la 
divinité, est « l’objet » principal. Pour se former à la théologie, il existe quelques 
universités ou instituts, généralement catholiques, à l’exception de l’université 
publique Marc Bloch de Strasbourg. 

La géographie, qui étudie les relations entre les activités humaines et les 
milieux physiques, afin d’orienter en partie la gestion des territoires, se situe à 
la croisée des sciences de l’homme et de la nature. Cette discipline se décline 
en un grand nombre de spécialités, dont la géomorphologie, la climatologie et 
la démographie. Aujourd’hui de nouvelles méthodologies et nouveaux métiers 
renouvellent le secteur : géomatique ou géomarketing. En dehors de quelques 
écoles d’ingénieurs spécialisées, les études se déroulent essentiellement à 
l’université (de la licence au doctorat).
Les débouchés, assez variés, vont de l’enseignement à l’urbanisme, à 
l’aménagement du territoire, au développement local, à l’environnement ou 
encore au tourisme...

Si l’histoire comme la géographie restent du ressort presque exclusif des 
universités, où se concentre la recherche, ces disciplines connaissent 
une évolution marquée par le recours à l’informatique, aux SIG (systèmes 
d’information géographique par photos satellites), aux sciences « dures », et 
elles croisent leurs données avec celles d’autres champs d’étude, tels que 
la conservation du patrimoine ou l’archivistique, ou encore la médecine, la 
stratégie…
Comme pour la plupart des sciences humaines, il s’agit d’études longues, 
cinq années, voire davantage. Si la majorité des étudiants s’orientent 
vers l’enseignement, le journalisme, les médias, la culture, le patrimoine, 
représentent d’autres pistes à explorer. Une double formation (histoire – histoire 
de l’art ou histoire – droit), appuyée sur une bonne pratique des langues, 
favorise l’insertion professionnelle ensuite. 

Les études de psychologie se déroulent généralement à l’université, mais il 
existe également quelques instituts rattachés aux universités catholiques 
de Paris et d’Angers. Pour obtenir le titre de psychologue, un master (bac + 
5 assorti d’un stage) est nécessaire. Il implique de fortes connaissances 
scientifiques (biologie, statistiques) ; les études conduisent, par l’université 
ou des écoles spécialisées, ou le CNAM (Conservatoire national des arts et 
métiers), à l’obtention d’un titre réglementé par l’État. 

Une présentation synthétique n’aurait pas beaucoup de sens ici, compte tenu 
de l’immensité des champs recensés. Deux points fondamentaux, cependant: 
il est devenu impossible de s’enfermer dans une discipline sans s’intéresser 
aux relations qu’elle entretient avec d’autres : le latiniste compétent en 
informatique ne doit plus étonner ; quant aux crises, écologiques mais 
aussi sociales ou politiques que nous traversons, elles confirment le besoin 
de doubles compétences pour prendre des décisions réellement éclairées. 
Pouvoir croiser les savoirs en sciences et sciences sociales ne peut être que 
source d’enrichissement (Bruno Latour).
Des penseurs internationalement connus, tels Michel Foucault, Michel Serres, 
illustrent par leur œuvre l’urgence de construire des ponts entre philosophie, 
sociologie, histoire, sciences et  techniques, prises de décisions. 
Claude Lévi-Strauss,  anthropologue et dynamiteur de la tradition 
anthropologique, a mis en cause la vision occidentale du monde. Les 
historiens Fernand Braudel, Jacques le Goff, Georges Duby, ont changé le 
regard que les Européens portaient sur leur passé (et le passé des autres), 
comme René Girard nous a amenés à percevoir autrement la violence et le 
sacré, Gilles Deleuze à déchiffrer les signes qui nous entourent. Tous sont 
des professeurs d’inquiétude, une inquiétude sans laquelle il n’y a pas de 
sciences humaines et sociales.
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La psychanalyse, discipline fondée par Sigmund Freud, propose un modèle 
théorique du psychisme impliquant l’inconscient, ainsi qu’une méthode 
d’investigation de ce dernier. La psychanalyse est aussi considérée  
comme une pratique clinique spécifique.
La profession de psychanalyste n’a pas de statut juridique. Il n’existe 
aucun diplôme universitaire permettant d’exercer la psychanalyse ou la 
psychothérapie. 

En prise directe avec l’actualité, les études de sociologie mais aussi 
d’anthropologie et  d’ethnologie, c’est-à-dire l’étude des phénomènes 
sociaux et des relations qui régissent les rapports des individus entre 
eux ou à l’intérieur d’un groupe, s’effectuent surtout à l’université. Le 
plus souvent la licence conduit vers un master (bac + 5) en urbanisme, 
en aménagement du territoire, en développement social ou urbain, en 
édition, en marketing, en organisation du travail ou encore en ressources 
humaines. Dans la continuité de la licence, les masters professionnels et 
recherche offrent de nombreuses spécialisations : sociologie du travail, 
des milieux urbains, des migrations, de la famille, du droit, de la politique, 
du sport, etc. . En plein développement, les masters de médiation au sein 
des organisations correspondent à une demande forte de nos sociétés. 
Leurs titulaires doivent avoir acquis de solides connaissances en droit, 
communication, psychologie sociale, philosophie, histoire, géographie, 
sociologie et parfois théologie. D’autres étudiants optent ensuite pour 
une école de journalisme, une école de commerce ou un institut d’études 
politiques (IEP) : au programme enquêtes sur le terrain, élaboration 
scientifique d’un questionnaire, conduite d’entretiens, définitions 
d’échantillons pertinents et analyse des résultats. 

Il faut enfin signaler une institution atypique, par son statut et la variété 
des disciplines qu’elle propose, toujours dans une perspective de mise en 
question des barrières traditionnelles et de fertilisation croisée : histoire, 
anthropologie, sociologie, économie, géographie, linguistique, psychologie 
et sciences du langage, démographie, sciences de la cognition, science 
politique, philosophie et mathématiques. L’EHESS (École des hautes 
études en sciences sociales) n’est pas une université, mais représente 
l’un des grands pôles de la recherche européenne en sciences sociales, 
avec 47 centres de recherche, 300 enseignants-chercheurs, 3 000 
étudiants. Plus de 50 % de ses doctorants sont étrangers. Elle propose 
entre autres un doctorat européen en histoire, sociologie, anthropologie et 
philosophie des cultures juridiques européennes.

Sous-domaines :
Anthropologie, Archéologie, Ethnologie, Géographie, Histoire, Philosophie, 
Psychanalyse, Psychologie, Sociologie, Théologie.   
Voir aussi les fiches filières : Anthropologie, Histoire et Archéologie, 
Géographie, Philosophie, Psychanalyse, Psychologie, Communication et 
journalisme, Langues, Sciences économiques, Patrimoine, Gestion des 
ressources humaines, Relations internationales/ Sciences politiques, 
Documentation… 

Secteurs d’activité :
Enseignement, urbanisme, aménagement du territoire, développement 
local, environnement, culture, journalisme, patrimoine, santé, ressources 
humaines, tourisme...
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 Sites de référence et sites utiles
• ABG Association Bernard Grégory (aide à l’insertion des jeunes doctorants 
en toute discipline) : http://www.abg.asso.fr
• Annuaire de l’Enseignement supérieur et de la recherche : 
http://www.urec.fr/annuaire/ (cet annuaire, édité par le CNRS, donne  accès, 
par mots clés à chacune des disciplines concernant le champ disciplinaire 
des Sciences humaines)
• ANRT (Association nationale pour la recherche technique, signalant que 15 
% ,,,des thèses financées par des entreprises privées concernent le domaine 
des humanités au sens large : psychologie, sociologie et même littérature) : 
http://www.anrt.asso.fr/index.jsp 
• ANVIE (Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire de la 
recherche en sciences de l’homme et de la société auprès des entreprises) : 
http://www.cnrs.fr/cw/fr/nomi/prix/Anvie96/anvie95.html 
• CAIRN (174 revues de sciences humaines et sociales) : 
http://www.cairn.info/
• CNRS (Centre national de la recherche scientifique), département des 
sciences de l’homme et de la société : http://www.cnrs.fr 
• EHESS (École des hautes études en sciences sociales) : 
http://www.ehess.fr/
• INETOP (Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle).  
Pour les spécialistes étrangers des problèmes d’orientation, cet institut 
propose des formations et des diplômes de haut niveau :
http://inetop.cnam.fr/
• Institut Géographique National : http://www.ign.fr/ 
• Institut national d’Études Démographiques : http://www.ined.fr 
• Persée (publication électronique de revues scientifiques en sciences 
humaines et sociales) : http://www.persee.fr
• Fédération de Revues en sciences humaines et sociales : 
http://www.revues.org
• Sciences Humaines magazine : http://www.scienceshumaines.com/ 
• Société Psychanalytique de Paris : http://www.spp.asso.fr 

 Mots clés pour une aide à la recherche
actualité – adolescent – analyse – anthropologie – antiquité – archéologie 
– archives – argumentation – art – biodiversité – biologie – cartographie 
– cerveau  civilisations –climat – clinique – cognitif – communication – 
comportement – connaissance – conservation – contexte – criminologie 
– culture – démographie développement – documentation – droit – 
durable – eau – échanges – écologie – économie – édition – éducation 
– émotion – enfance – ethnologie ethnomusicologie – Europe – évolution 
– fonctionnement – flux – frontières – géographie – géologie – géomètre 
– géopolitique – gestion – histoire – homme – humanités – information – 
ingénieur – interactions – laïcité – langage – lettres linguistique – littérature 
– marketing - mémoires – mercatique - météorologie  mondes – médiation 
– muséologie – neurosciences – organisations - passé – patrimoine – 
pédagogie - philosophie – physiologie – politiques – présent psychologie – 
publicité – psychanalyse - recherche – relations – religion – représentations 
– ressources humaines - santé – savoirs – sciences – sociale  sociologie 
– société – temps – terre – théologie – topographie – tourisme – traduction 
– travail - urbanisme – villes – vivant

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les 
établissements sur le site de CampusFrance.

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du 
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France

niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver 
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/ 
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html
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