Master CCS
Humanités Environnementales
Accompagner les étudiant-es dans le développement des compétences nécessaires pour
agir dans le monde socio-économique, culturel ou éducatif, accompagner de manière
créative les transitions socioécologiques et relever les défis dans toutes leurs dimensions,
dans une éthique de justice et de responsabilité.
Former des professionnel.le.s capables de nouer des dialogues entre sciences humaines et
sociales et sciences de la Terre et du vivant à travers une compréhension interdisciplinaire et
systémique des défis écologiques.

flce.univ-nantes.fr

L’accès se fait sur dossier et sur entretien.
Contact :
candidature.humanites@univ-nantes.fr
Le master Humanités environnementales
s’adresse aux étudiants ayant terminé
avec succès un Bac + 3 (licence ou
équivalent), quelle qu’en soit la
discipline, avec un fort intérêt et/ou un
projet professionnel en lien avec les
thématiques traitées, et avec un bon
niveau en anglais.

Contacts
Responsable de formation :
Sylvie Nail
sylvie.nail@univ-nantes.fr
Secrétariat Masters LLCEr :
secretariat.masterllcer@univ-nantes.fr
+33 (0)2 53 52 27 08

Le master est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence quelle qu’elle soit,
ayant un intérêt pour les thématiques
traitées, et avec un bon niveau en anglais.

Les points forts de la
formation

• Une ouverture aux étudiants titulaires

•

•

•
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•

•

d’une licence quelle qu’en soit la
spécialité, ayant un intérêt pour
les questions environnementales
traitées dans une perspective
interdisciplinaire.
Une démarche innovante
d’interdisciplinarité entre les
sciences, arts et lettres et une
équipe d’enseignants-chercheurs
et de chercheurs représentant cette
diversité.
Des acteurs extérieurs partie
prenante de la formation : artistes,
professionnels, enseignantschercheurs des universités partenaires
(universités de Birmingham, Cologne,
Florence, Leyde, Växjö).
Une approche par les compétences
menée de manière diversifiée :
enseignements transversaux,
projets en lien avec le territoire,
travaux individuels et collectifs.
Un voyage en immersion au début
du M1pour découvrir les enjeux
environnementaux dans leur
complexité et mettre en œuvre
acculturation et interdisciplinarité.
Deux options professionnalisantes
proposées au choix en M2 selon la
profession envisagée : option Lettres,
Arts, Cultures (LAC), option Politiques,
Innovations, sCénarisation (PIC).
Stages (2 mois en M1, 4-6 mois en M2)
et formation à la recherche.

1
PROGRAMME M1

Admission

Métiers existants et émergents dans des
cadres très divers, entre autres :
• organismes privés et publics en lien
avec le changement climatique / en
prise avec les enjeux d’habitabilité
de la planète ; entreprises privées
avec une forte composante RSE
(Responsabilité sociétale et
environnementale)
• agences gouvernementales (locales,
nationales, internationales) en
charge des politiques du changement
climatique/ du développement
durable, ONG environnementales
(locales, nationales, internationales),
cabinets conseil environnementaux
• journalisme environnemental,
communication environnementale,
relations publiques
• éducation à l’environnement
• organismes/institutions d’art
environnemental et institutions
culturelles ;
• communication, films et médias liés à
l’environnement ;
• éco-tourisme ;
• poursuite d’études (doctorat bac +8)

Pour qui ?

LE MASTER 1

HUMANITÉS
ENVIRONNEMENTALES
TRONC COMMUN
Humanités et cultures :
• Sociologie des politiques et des institutions
• Human Health & Environmental Issues: Historical
& Philosophical Approach
Montage projet
Création et numérique :
• Gestion d’outils d’analyse qualitative
• Gestion d’outils d’analyse quantitative

STAGE / TERRAIN / RECHERCHE
Mémoire De Recherche Ou De Stage
Mentorat ou engagement étudiant OU compétence
en espagnol

2
PROGRAMME M2

Et après ?

PARCOURS HUMANITÉS ENVIRONNEMENTALES
Savoirs : expliquer et interpreter:
• Environnements biophysiques et impacts
• Temps et temporalités : Savoirs, savoir-faire et
pouvoirs dans les sociétés modernes
• Méthodes interdisciplinaires : jeux d'acteurs et
controverses
Humanités environnementales - appropriation /
représentations :
• Cosmologies
• Le monde animal dans les littératures et les arts
• Le monde végétal dans les littératures et les arts
Opérationnalisation :
• Transversalité et créativité
• Construction projet pro/initiation à la recherche
• Compétences en anglais
Ouverture :
• Enseignements suivis à l'étranger
• Carte blanche aux chercheurs rsitaire et initiation à la
recherche

LE MASTER 2
HUMANITÉS
ENVIRONNEMENTALES
TRONC COMMUN

PARCOURS HUMANITÉS ENVIRONNEMENTALES

Humanités et culture :
• Histoire culturelle
• Etat des lieux de l'Anthropocène
Montage projet : projet tutoré
Création et numérique :
• Traitement des données statistiques

Interdépendances: théories et pratiques :
• A la recherche de nouveaux référentiels juridiques et
économiques
• Dynamiques créatrices
Le champ des possibles pour des futurs désirables :
• Parcours Lettres Arts Cultures (LAC) OU Parcours
Politiques, Innovations, sCénarisations (PIC)
Compétences transversales :
• Conférences/séminaires
• Compétences en anglais
• Mentorat OU compétences en LV2

STAGE / RECHERCHE
Stage et soutenance ou Mémoire recherche et
soutenance

Faculté des Langues et Cultures Étrangères
Tél. +33 (0)2 53 52 27 00
www.flce.univ-nantes.fr
> Notre offre de formation
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@flcenantes

flce.univ-nantes.fr

