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L’Ufr Slhs, lieu de vie,
lieu d’échanges,
lieu de savoirs
L’Ufr des sciences de l’homme, du langage et de la société offre un cadre
d’études unique grâce à son patrimoine. Située dans le centre historique de
Besançon, au pied de la citadelle de Vauban inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, elle comprend plusieurs bâtiments remarquables, dont une
abbaye du XVIIe siècle rue Mégevand, un ancien grenier à blé devenu arsenal
au XIXe siècle et une domus romaine.
Cette composante pluridisciplinaire de l’Université de Franche-Comté
est dédiée à l’enseignement des sciences humaines et sociales, des arts,
des lettres et des langues. Elle a à cœur de remplir toutes les missions
universitaires : la transmission du savoir aux étudiants et curieux de
tous âges, la formation professionnelle, l’encadrement de projets de
recherche, l’accompagnement dans la vie professionnelle ainsi que,
le petit « plus » des sciences humaines, le développement de l’esprit
critique, l’habitude de penser le monde qui nous entoure, de répondre
aux questions d’actualité. L’ouverture à l’autre et au monde est assurée
par l’apprentissage des langues au centre Polyglotte et de nombreuses
possibilités d’échanges dans d’autres universités en Europe, Afrique, Asie
et Amérique.
Au cœur de la cité, la vie culturelle et associative est multiple et enrichie
par de très nombreux colloques et conférences organisés tout au long
de l’année par les différentes disciplines. 258 enseignants-chercheurs et
enseignants du secondaire (accompagnés par 86 personnels Biatss)
assurent la formation des 4 332 étudiants qui fréquentent leurs cours, de
la licence au doctorat ; ils sont également experts pour la société civile
ou le monde académique, et travaillent en réseau avec leurs collègues
internationaux pour valoriser la recherche de haut niveau qui se fait dans
la dizaine de laboratoires de cette faculté.
André Mariage, directeur de l’Ufr Slhs
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L’Ufr Slhs en chiffres

4332
étudiants

258

enseignants
chercheurs
* personnels des bibliothèques, ingénieurs,
administratifs, techniques, sociaux et de santé
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1 : langues enseignées à l’Ufr Slhs (hors centre Polyglotte) 2 : Français Langue Étrangère (FLE)

le centre Polyglotte

un lieu unique dédié
à l’apprentissage des langues
Le centre Polyglotte permet d’apprendre, de développer et de pratiquer plusieurs langues.
5 000 heures de cours sont dispensées aux étudiants de tous niveaux et toutes disciplines pour
obtenir les certifications en langues (TOEIC, CLES 1 et 2) ou pour pratiquer la langue de leur
choix. Des groupes de conversation et des apéro-langues sont aussi régulièrement organisés.

BELGIQUE : 3
PAYS-BAS : 2

ISLANDE : 2

FINLANDE : 4
SUÈDE : 5

GRANDE-BRETAGNE : 24

RUSSIE : 6
ALLEMAGNE : 10
POLOGNE : 1
ROUMANIE : 4
SLOVÉNIE : 2

IRLANDE : 8

BRÉSIL : 3
CANADA : 4
ÉTATS-UNIS : 7
MEXIQUE : 4
PÉROU : 1

ESPAGNE : 36

CHINE : 1
TAÏWAN :3

ITALIE : 17
GRÈCE : 2
CHYPRE : 3

BURKINA FASO : 1

Par ses formations, son histoire et ses nombreux accords
d’échanges et partenariats, l’Ufr Slhs est la composante la
plus internationale de l’Université de Franche-Comté.
Erasmus+ est le programme le plus développé : il existe 178
accords à l’Ufr, ce qui repésente 49% des accords Erasmus+
de l’UFC. Grâce à 85 accords interuniversitaires, les étudiants
ont aussi la possibilité de partir étudier en Afrique, en Asie
(notamment au Japon), ainsi que sur le continent américain.
Les étudiants de la faculté peuvent également profiter du
programme de mobilité ISEP (États-Unis principalement)
et du programme d’échanges du Bureau de coopération
interuniversitaire (Québec).
Découvrez tous les partenaires internationaux de l’Université
de Franche-Comté :
www.univ-fcomte.fr/nos-partenaires-internationaux
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une porte ouverte
sur le monde

ouverture sur la cité
un campus au cœur de la ville

ouverture

Théâtres, cinémas, musées, monuments historiques,
salles de concerts… Besançon offre une vie culturelle
variée dans une ville à taille humaine. Le monde
associatif est d’ailleurs régulièrement accueilli dans les
murs de l’Ufr des sciences humaines.

des événements pour
les lycéens et leurs parents
L’Ufr s’ouvre sur la cité avec la Journée portes ouvertes
à destination des lycéens. Chaque année, début février,
plus de 600 futurs étudiants prennent leurs marques
rue Mégevand et à l’Arsenal avec, au programme,
la visite des laboratoires et des salles de cours. Les
opérations « Une classe, un chercheur », « 24 heures dans
le supérieur » et le forum Master viennent compléter
cette ouverture aux futures générations d’étudiants.

l’Université ouverte,
pour les éternels curieux
Les sciences humaines sont un outil pour mieux
comprendre les grands débats sociétaux. L’Ufr
accueille une grande partie des activités de l’Université
ouverte : 1 600 étudiants suivent 2 000 heures de
conférences qui relèvent des disciplines des sciences
humaines et sociales.
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au cœur des enjeux sociétaux
De nombreux chercheurs travaillent sur les problématiques en lien avec notre mode de vie
ou notre modèle de société. À titre d’exemple : des chercheurs en géographie, écologie,
environnement ont inventé une application smartphone pour étudier les habitudes de
déplacement de la population urbaine, afin de mieux comprendre les pratiques quotidiennes
de mobilité et les consommations énergétiques.
Des chercheurs en sociologie et anthropologie travaillent en partenariat sur la mission « égalité
garçons-filles » avec le Rectorat de l’Académie afin d’analyser la mixité à l’école et dans la vie
professionnelle.
Des chercheurs en philosophie, histoire, lettres replacent l’éthique au cœur des problématiques
de la société moderne.
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LITTÉRAIRE

masters de Philosophie et de Lettres modernes

Mohammed

ENSEIGNANT
DE FRANÇAIS
devenir

master de Lettres modernes

Antoine

JOURNALISTE
masters d’Histoire et de Lettres

Julien
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EN LYCÉE
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et docteur en Histoire
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docteur en Lettres modernes

Dans les trente mois après l’obtention
de leur diplôme, 88 % des titulaires
d’un master en Sciences humaines
Adrien
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licence pro Fromages du terroir

ont trouvé un emploi.
Le taux d’insertion professionnelle
atteint 96 % pour les diplômés
des licences professionnelles.
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Trois collections des Presses universitaires de FrancheComté (Pufc) sont dédiées aux sciences humaines :

sciences

emploi
croissance

une expertise requise dans
de nombreux domaines

Une
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l’édition, un moteur
de la recherche scientifique

ai

• Annales littéraires de Franche-Comté (création
en 1954)
• Collection de l’ISTA (création en 1959)
• Collection de la MSHE (création en 2004)
Ces collections dédiées aux sciences humaines sont
actives : plus de 300 ouvrages sont sortis des presses
ces dix dernières années à travers 17 séries recouvrant l’archéologie, l’architecture, les arts, l’histoire,
l’histoire de l’art, les langues, les littératures ancienne
et moderne, les littératures comparées, la linguistique,
la philologie, la philosophie, les sciences du langage.
Les 3 collections gèrent également 5 revues nationales
et internationales (Dialogues d’Histoire ancienne,
Philosophique, Semen, Skén&graphie, Le Paon d’Héra).
Les publications sont éditées en français, espagnol,
italien, anglais, allemand ou traduites du russe, de
l’arabe, du japonais et du chinois.
Plus de 1400 ouvrages dédiés aux disciplines des SHS ont
paru depuis 60 ans. La vente en ligne connaît en outre une
progression constante.

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

0,75
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Outre les expertises d’ouvrages scientifiques, les
enseignants-chercheurs en SHS sont également
sollicités par les collectivités territoriales et
régionales,les communautés de communes, le Conseil
de l’ordre des médecins, le Tribunal de grande instance,
l’Armée, les ministères, le CHRU (notamment son
service des urgences), le Conservatoire d’espaces
naturels, le Conseil des sages, etc.
Par exemple, pour des projets :
• Urbanisme et revitalisation des territoires
• Outil numérique et psychiatrie
• Liens entre internet et santé
• Traductions linguistiques lors d’enquêtes policières
• Projets européens de développement
des territoires ruraux
• Liens violence-télévision
• Schéma régional de Cohérence écologique
de Franche-Comté
ou pour des entités :
• Laboratoires de recherche de l’armée de l’air
• Cancéropôle Grand Est et Santé publique
• Ministère de l’agriculture
• Institut national des appellations, de l’origine et de
qualité pour la délimitation des territoires de l’AOP
• Comité de Massif du Jura, pour l’observatoire Air
Énergie Climat de la Région Franche-Comté

1,00

la recherche en réseau
Les enseignants-chercheurs, appartenant à deux Unités mixtes de
recherche et sept Équipes d’accueil, travaillent en réseau avec des
universités de 38 pays dans le monde.

Les Humanités bisontines s’exportent dans 138 villes universitaires et
s’insèrent dans la dynamique de la communauté scientifique internationale.
Unités Mixtes de Recherche : Chrono-environnement, Théma
Équipes d’Accueil : Centre Lucien Febvre, CRIT, ELLIADD, ISTA,
Laboratoire de psychologie, LASA, , Logiques de l’Agir
Les formations de l’UFR bénéficient de la recherche la plus pointue
effectuée dans ses laboratoires, dans un continuum formationrecherche-valorisation.

sciences

Ils sont actifs dans des institutions et sociétés comme la British
Academy, la Casa Velasquez, l’École française d’Athènes, l’École française
de Rome, la Sagef, la SLSA et des réseaux de recherche bilatéraux ou
internationaux comme ENCCRE, LAFEF, RFSR.

La MSHE, au cœur
de la recherche

sciences

ARCHÉOLOGIE, ARCHÉOMÉTRIE, BIOSTATISTIQUES, COGNITION, DROIT, ECOLOGIE, ECONOMIE, EPIDÉMIOLOGIE, ETHIQUE,
GÉOGRAPHIE, GÉOSCIENCES,
HISTOIRE, LINGUISTIQUE, LITTÉRATURE, SCIENCES DU PALa Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement
Claude Nicolas Ledoux est une unité de service et de
recherche du CNRS et de l’UFC. Elle fédère les seize
laboratoires de sciences humaines de Franche-Comté,
dont trois sont labellisés par le CNRS.
Sa mission est d’impulser, promouvoir et soutenir des
projets de recherche interdisciplinaires. Elle est reconnue
par le réseau national des Maisons des Sciences
de l’Homme.

La MSHE est structurée en cinq pôles de recherche,
qui accueillent les travaux des chercheurs des
laboratoires francs-comtois.
Site internet : mshe.univ-fcomte.fr

Son domaine de compétences recouvre les
thématiques suivantes :

• dynamiques spatiotemporelles des territoires

• relations sociétés-environnement sur le temps long
• territoires de l’innovation

• idées, discours et mouvements sociaux et culturels
• transmission, travail, pouvoirs
• questions éthiques

• mutation des paysages et transition socioéconomique
et écologique
• vulnérabilités individuelles et collectives

• comportements, changements et prise de décision
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Une technologie de pointe
au service de la recherche
et de l’innovation
La MSHE assure également une mission de mutualisation
au sein d’une plateforme technologique (PFT) qui
rassemble des ressources scientifiques, des matériels,
des logiciels, des bases de données ainsi que les
compétences méthodologiques et techniques
d’ingénieurs et de chercheurs impliqués dans son
développement.
La PFT se compose de trois unités fonctionnelles :
GéoBFC (Géomatique Bourgogne-Franche-Comté,
commune à la MSHE Ledoux et à la MSH de Dijon),
NuAnCES (Numérisation et Analyse de Corpus pour la
rEcherche Scientifique), ESCCo (Expérimentation pour
les Sciences du Comportement et de la Cognition).

Des partenariats avec le monde
socioéconomique
La MSHE noue régulièrement des liens avec les milieux
socioéconomiques, auxquels elle fournit formations,
expertises, conseils et aide à la décision, notamment
dans le domaine de l’intelligence territoriale, de la
télédétection Lidar et de la valorisation numérique du
patrimoine et des archives.
Dans ce cadre, elle soutient les projets de création
d’entreprises issues des recherches en sciences
humaines et sociales.
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Contact : ufr-slhs@univ-fcomte.fr
Site internet : slhs.univ-fcomte.fr
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75 km
115 km

Neuchâtel

Suisse
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km
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Une situation stratégique, en Bourgogne Franche-Comté, à proximité
de l’Allemagne et de la Suisse : un environnement de qualité dans
une ville à taille humaine.
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