
Route
 de

 la
 B

as
se

 S
am

br
e

Sambre

Bld Audent

Bl
d 

Jac
qu

es
 B

er
tr

an
d

Bld Paul Janson

Place Charles II
Av. de l’Europe

Route de Mons

C
ha

us
sé

e 
de

 B
ru

xe
lle

s

Chaussée de Charleroi

 
 

A
v. de Philippeville

Bld

 
 

Tirou

Cha
us

sée
 de

 Fle
urus

Bl
d 

Jac
qu

es
 B

er
tr

an
d

N577

N90

N29

N90

N5

N5

R51

R9

R51

R51

A54

N5

A503

H

P

R9

R9

R9

R9

 

P
SNCB

2

N53

Fle
ur

us

N579

 
 

 
 

7

4BACHELIER EN                                                                                     
SCIENCES HUMAINES 
ET  SOCIALES  

 (180 CRÉDITS)

EN COURS DE JOUR

Campus 

Les enseignements de ce bachelier se tiendront sur le 
site suivant :

< Charleroi-Ville Haute : 

 u Bâtiment de l’UMONS Charleroi, 
    Boulevard Joseph II, 38-42 - 6000 Charleroi

Plus d’informations : 

u www.ulb.be/charleroi
u www.umons.be/charleroi
u www.campusucharleroi.be

Bâtiment de l’UMONS Charleroi 
Boulevard Joseph II, 38-42, 6000 Charleroi

Les informations reprises dans ce document sont 
susceptibles d’être modifiées

Contact :

Informations auprès du secrétariat des enseignements 
ULB-UMONS, au bâtiment de l’UMONS Charleroi, 
Boulevard Joseph II, 38-42 - 6000 Charleroi 

 u info.charleroi@ulb.be

 u 065/37.30.71



  

A l’issue de ce bloc 1, les étudiant·e·s ont la possibilité de 
poursuivre leur cursus :

< en Bloc 2 et en Bloc 3 en Bachelier Sciences humaines 
et sociales à Charleroi (organisé par l’ULB et l’UMONS), 
à Bruxelles (organisé par l’ULB) ou à Mons (organisé par 
l’UMONS) ;

< en Bloc 2 et en Bloc 3 en Bachelier Sciences politiques ou 
Bachelier en Sociologie-Anthropologie (organisé par l’ULB 
à Bruxelles)

 
A l’issue du cycle de Bachelier (180 crédits), les étudiant·e·s 
ont la possibilité d’accéder directement :

< au Master en Administration publique de l’ULB (à Bruxelles) ;

< au Master en Anthropologie de l’ULB (à Bruxelles) ;

< au Master en Gestion culturelle de l’ULB (à Bruxelles) ;

< au Master en Gestion des ressources humaines de l’ULB 
(à Bruxelles) ;

< au Master en Politique économique et sociale de l’UMONS 
(à Mons) ; 

< au Master en Sciences de la population et du développe-
ment de l’ULB (à Bruxelles) ;

< au Master en Sciences politiques de l’ULB (à Bruxelles) ;

< au Master en Sociologie de l’ULB (à Bruxelles) ; 

< au Master en Transitions et innovations sociales de 
l’UMONS (à Mons).

Objectifs des études
Permettre à l’étudiant·e d’acquérir des connaissances de 
base dans une série de disciplines de manière à devenir un 
acteur informé, capable de dégager les enjeux d’une situation 
sociale complexe.

Cursus 
Le Bachelier en Sciences humaines et sociales assure une 
formation généraliste, à la fois pointue et diversifiée en sociol-
ogie, sciences politiques, histoire, droit ou encore économie, 
gestion et statistiques, permettant à l’étudiant·e de mûrir ses 
choix d’orientation future. La formation en langue (anglais + 
néerlandais ou espagnol) est également assurée tout au long 
du cursus.

Programme

Bloc 1 Tronc commun

Bachelier en Sciences 
humaines et sociales (180 crédits)

Les + de la formation
Ce bachelier universitaire de 180 crédits offre une formation 
générale en sciences humaines très polyvalente condu-
isant vers plus de 10 masters différents qui exigent des 
compétences d’analyse et de réflexion en relation directe 
avec le monde du travail.

Débouchés 

Les débouchés varient en fonction du master choisi après le 
bachelier. 

L’étudiant·e disposant d’un master dans le domaine des 
sciences humaines et sociales pourra s’orienter directement 
vers une carrière professionnelle dans une grande diversité 
de secteurs :

L’étudiant·e pourra également opter pour la recherche et 
exercer ses activités dans un cadre universitaire aussi bien 
que dans des organisations non universitaires, privées ou 
publiques.

Intitulé des UE Crédits

Premier quadrimestre

Histoire contemporaine 5

Introduction à la science politique 5

Introduction à la sociologie 5

Economie politique 5

Informatique 5

Deuxième quadrimestre

Introduction au droit 5

Introduction à la philosophie 5

Statistiques 5

Anthropologie sociale et culturelle 5

Introduction à la méthodologie de la recherche en 
sciences humaines

5

Premier et deuxième quadrimestres

Anglais I 5

Néerlandais I ou Espagnol I 5

TOTAL 60

u Administration publique ;
u Services sociaux (CPAS, 

planning familiaux, centre 
d’action d’aide aux 
publics fragilisés, etc.) ;

u Santé ;
u Formation ;
u Communication ;
u Monde associatif ;
u Fonction publique ;
u Syndicats ;
u Administration de la 

justice ;
u  Aide à la jeunesse ;

u Administration 
 pénitentiaire ;
u Bureaux d’études et de 

conseil ;
u Institutions nationales 

et internationales 
(Commission 
européenne, Banque 
mondiale, etc.) ;

u Instituts de sondage ;
u Enseignement ;
u Centres de recherches.


