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PROFIL D’ENSEIGNEMENT 
BACHELIER EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

Le profil d’enseignement présente le profil de formation institutionnel attendu en fin de cycle 
(Bachelier, Master…). Il est décrit en termes d'acquis d'apprentissage, c’est-à-dire ce que l'étudiant doit 
savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d’une activité apprentissage, d'une unité 
d'enseignement, d'un cycle d’études. Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, savoir-
faire et savoir-être. 

A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable de : 
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Compétence Maîtriser les connaissances issues de divers champs des sciences humaines. 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Identifier et expliquer les courants théoriques fondamentaux dans divers 

domaines des sciences humaines (droit, économie, gestion, histoire, 
psychologie, etc.), et leurs applications.  

• Comprendre l'environnement social et son fonctionnement, et le rôle 
joué par les différents agents sociaux, politiques et économiques.  

• Analyser des phénomènes de sociétés, contemporaines ou historiques. 
Compétence Option Sciences politiques : Maîtriser les savoirs fondamentaux dans le 

domaine des sciences politiques 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Insérer la compréhension du champ politique dans ceux qu'étudient la 

sociologie, l'anthropologie, l'économie, la gestion et les statistiques.  
• Développer une conception critique des concepts, modèles et méthodes 

proposés en sciences politiques.  
• Discerner l'objectivité de la subjectivité, et débusquer la dimension 

idéologique qui sous-tend les questions politiques et institutionnelles. 
Compétence Option Sociologie et anthropologie : Maîtriser les savoirs fondamentaux dans 

le domaine de la sociologie et de l'anthropologie 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Posséder une vision critique des théories, des concepts et des méthodes 

propres à la sociologie et l'anthropologie.  
• Décrire et analyser de manière vraisemblable les sociétés humaines 

contemporaines, minoritaires ou lointaines ; en décoder les discours et 
les représentations sociales et culturelles.  

• Eviter les écueils de l'ethnocentrisme, du sociocentrisme et du 
chronocentrisme. 
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Compétence Option Information-communication : Maîtriser les savoirs fondamentaux dans 
le domaine de l'information-communication 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Maîtriser les outils de communication d'une organisation, ainsi que les 
techniques professionnelles du journalisme.  

• Développer une conception critique des principaux enjeux et produits de 
l'information et de la communication.  

• Analyser les messages sociaux, notamment médiatiques. 
Compétence Option Gestion des ressources humaines : Maîtriser les savoirs fondamentaux 

dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Comprendre la gestion des ressources humaines en relation avec les 

environnements organisationnels où elle se développe.  
• Analyser les situations humaines en entreprise et proposer des actions 

pertinentes.  
• Développer un regard critique sur les outils et méthodes de gestion des 

ressources humaines. 
Compétence Maîtriser les connaissances issues de disciplines relevant des sciences 

humaines et sociales 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Identifier et expliquer les théories fondamentales en sciences politiques 

et en sciences sociales.  
• Comprendre les outils méthodes adaptés à ces disciplines.  
• Comprendre des problématiques approfondies et répondre aux questions 

clés de ces disciplines. 
Compétence Maîtriser les principes et les méthodologies de la démarche scientifique 

applicable dans la discipline relevant des sciences humaines et sociales 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Mener une rechercher documentaire pertinente à partir de la littérature 

scientifique de référence, sur une problématique de recherche donnée.  
• Connaître les principes des différentes approches méthodologiques.  
• Emettre et argumenter un avis critique dans le cadre d'une démarche 

scientifique. 
Compétence Collecter, analyser et interpréter de façon pertinente des données empiriques 

sur des questions relevant des sciences humaines et sociales 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Comprendre et mettre en œuvre des outils et méthodes de collecte de 

données quantitatives.  
• Comprendre et mettre en œuvre des outils et méthodes de collecte de 

données qualitatives.  
• Traiter avec discernement les données empiriques collectées. 

Compétence Communiquer de manière claire, structurée et argumentée, sur des 
problématiques propres aux disciplines relevant des sciences humaines et 
sociales 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Développer et structurer de raisonnements et argumentations en 
mobilisant des concepts et méthodes propres aux disciplines de sciences 
humaines et sociales.  

• Communiquer tant à l'écrit qu'à l'oral sur des problématiques liées aux 
sciences humaines et sociales.  

• Faire preuve d'esprit d'analyse. 
Compétence Mettre en pratique des compétences linguistiques en anglais et dans au 

moins une autre langue que le français 
ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Lire et comprendre le sens global de textes non spécialisés, écouter et 

comprendre le sens global de documents sonores.  
• Rédiger une demande d'informations, une synthèse ainsi qu'une analyse 

de textes et vidéos, un échange sous forme de dialogue. 
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• Exprimer une opinion sur un sujet à l'oral et à l'écrit ainsi que sur des 

sujets d'actualité dans le cadre de débats d'idées, effectuer une 
présentation orale sur un sujet ayant trait au domaine de spécialité. 

Compétence Activer des compétences transversales, telles l'esprit d'analyse et de critique, 
la rigueur, l'autonomie, le travail en équipe 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE • Produire une analyse en autonomie et en collaboration avec ses pairs, 
tout en faisant preuve de rigueur.  

• Faire preuve d'esprit critique, d'éthique et d'indépendance de jugement 
par rapport aux problématiques des sciences humaines et sociales.  

• Mobiliser les connaissances et compétences acquises pour développer les 
stratégies d'apprentissage requises au niveau du Master. 

 


