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     Le 
  Guide de
     compétences

un outil partenarial au service de la réussite 
de l’insertion professionnelle des étudiants

La Plate-forme d’Insertion Professionnelle de l’Université est née d’une vo-
lonté politique visant à rassembler dans une démarche partenariale l’ensemble 
des acteurs concernés par l’insertion professionnelle des étudiants. Le travail 
réalisé par la Plate-forme autour du «guide de compétences Licence» de no-
tre université est une démonstration exemplaire de cette démarche partenariale 
originale. 

L’ouverture au monde socio-économique de l’Université est aujourd’hui une réa-
lité indéniable qu’il convient néanmoins d’approfondir et d’ancrer durablement 
dans son environnement. Véritable passerelle entre l’Université et le monde 
économique, j’ai souhaité que la Plate-forme soit un lieu emblématique où se 
rencontrent tous les partenaires impliqués et concernés par l’insertion pour 
échanger, réfléchir et construire collectivement les actions concrètes à mettre 
en œuvre. 

Ce guide sera, à n’en pas douter, un outil indispensable assurant une lisibilité 
améliorée des compétences associées aux diplômes de Licence. Il sera utile 
aussi bien à nos étudiants et  nos enseignants mais également à l’ensemble des 
acteurs socio-économiques, potentiels futurs employeurs. Il deviendra au fil du 
temps le fil d’Ariane reliant l’Université à ses partenaires économiques.  

Rapprocher durablement l’Université de l’entreprise à travers un partenariat exi-
geant, c’est emprunter assurément le chemin pour  réussir  l’insertion de nos 
étudiants.

    Khaled Bouabdallah
    Président de l’Université Jean Monnet
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Lors du premier conseil d’orientation de la plate-forme d’insertion profes-
sionnelle en février 2008, réunissant les partenaires internes et externes de 

l’Université Jean Monnet, il a été décidé d’améliorer la lisibilité de nos diplô-
mes…

Quelles compétences se cachent derrière nos diplômes ?

Nous avons donc pris ce chantier à bras le corps en commençant par traduire nos diplô-
mes de licences généralistes en compétences professionnelles.

     Pourquoi, 
      pour qui ???

Pour mieux nous faire comprendre du monde socio-économique, certes mais également 
pour permettre à nos étudiants de prendre la mesure du panel de compétences 
acquises à l’issue de leur licence, pour valoriser nos filières généralistes qui 
souffrent trop souvent d’un manque de compréhension, et enfin pour donner un sens 
«professionnel» aux matières enseignées.

Ce guide est un outil de recrutement pour les employeurs, et un outil de valorisa-
tion des compétences pour les étudiants.

Les filières généralistes restent des filières généralistes et ce guide n’a certainement pas 
la vocation de nous persuader du contraire. Il est bien là pour montrer que l’Université 
transmet des savoirs et que les compétences issues de ces savoirs se révèlent en situa-
tion professionnelle. Ce document est ici pour le prouver.

L’originalité de ce travail a été de partir du diplôme, et non pas du métier,  pour aller 
vers la compétence.
Nous nous plaisons à dire que le chaînon manquant d’une meilleure compréhension de 
l’université avec le monde socio-économique est bien cette «approche compétence».
Puisse ce guide représenter ce maillon de la chaîne.

Au-delà d’une approche compétence, c’est également tout un langage commun entre les 
employeurs et les étudiants qu’il faut construire.

Enfin, la force de ce guide réside dans le fait qu’il a été élaboré d’abord avec les ensei-
gnants responsables de licences, réécrit par un expert «compétence» de l’APEC et relu 
par des professionnels issus du milieu socio-économique, MEDEF Loire et autres entre-
prises et des professionnels du Pôle Emploi de Saint-Etienne.

Qu’ils soient ici tous remerciés.

     Marie-José Labouré
     Vice-Présidente chargée de l’Insertion 
     professionnelle et de la réussite universitaire
     Directrice du SCUIO 
     Université Jean Monnet
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 Créer et réaliser des supports 
 de communication (art numérique)
§ Création d’un CD ROM (co-animations interac-

tives /  images animées)
§ Réalisation de documentaires vidéo, de films d’art 

 Organiser et mettre en place 
 une logistique d’exposition
§ Organisation pratique de l’exposition (recher-

che de lieu / moyens à mettre en œuvre…)
§ Encadrement pédagogique de l’exposition : 

modalités d’exposition, relations avec les ex-
posants, les fournisseurs

 Concevoir et réaliser des maquettes
 et des illustrations graphiques 
§ Réalisation des maquettes éditoriales 
§ Utilisation de documents iconographiques avec 

impression sur supports

 Produire et créer 
 des images photographiques  
§ Production et Illustration photographie : pri-

ses de vue analogiques et numériques, tirage 
en laboratoire et traitement numérique de la 
photo - photographie en studio – modèle vivant

 Produire et créer des objets 
 artistiques : design, sculptures
§ Réalisation de sculptures sur argile, assem-

blage (avec matériaux composites), création 
dans l’espace : in situ (penser le développe-
ment dans l’espace)
§ Création d’objets (à titre expérimental) et ap-

plications en matière de design industriel, de-
sign éditorial, création de  logo 
§ Utilisation du dessin numérique en  2D et en 3D

 Produire et créer des objets 
 artistiques : dessin et gravure 
§ Réalisation de dessin à vue et de dessin d’ex-

pression
§ Réalisation de gravure sur cuivre et sur zinc 

(burin) et tirage sur papier 

 Concevoir et mettre en scène 
 des performances artistiques : 
 video performances 
§ Elaboration de supports multimedia en utili-

sant des techniques audio-visuelles (ordina-
teurs branchés sur video-projecteurs)

Dans les domaines :

 Environnement artistique, culturel et esthétique (dimensions théoriques)
§ Analyser une œuvre, son environnement historique (histoire de l’Art)
§ Appréhender et positionner la création artistique dans son contexte / cerner les évolutions des 

techniques, des styles 
§ Comprendre le fait artistique (sciences de l’Art : art ethnologique, sciences humaines et cogniti-

ves permettant une approche de l’art /qu’est-ce que créer ?)
§ Analyser et connaître l’art sous un angle esthétique et appréhender son évolution historique (de-

sign, cinéma, littérature) 

 Des outils spécifiques de la réalisation artistique (dimensions pratiques)
§ Utiliser les techniques de dessin (apprendre à travailler le geste)
§ Appliquer les pratiques plastiques (issues de la tradition des arts plastiques : photographie ana-

logique, design, peinture, gravure, les performances (ex. body art))
§ Utiliser les arts numériques : vidéo numérique, animation interactive, le web design (programma-

tion), photo numérique et installation multimedia

 Informatique 
§ Pratiquer les logiciels spécialisés :
 image : photoshop – illustrator 
 éditoriaux : in-design – quark X-Press
 video : final cut 
 logiciels d’animation : flash – animation et interactivité
 logiciels orientés WEB : dreamweaver – 3D
 logiciels de son 

 Langues étrangères 
§ Communiquer en langues étrangères (Anglais : compréhension écrite, expression orale)

Identifier une problématique, 
conduire un projet artistique

§ Poser une problématique pratique ou théo-
rique (articuler en permanence théorie et 
pratique)
§ Savoir passer d’un domaine artistique à un 

autre (adaptabilité et flexibilité intellectuelle)

 Organiser la recherche, 
 le traitement et la communication
 de l’information 

§ Conduire une recherche pratique et théorique  
§ Organiser une recherche documentaire et 

savoir se repérer (dans les méthodes et 
informations proposées / par exemple en 
sciences de l’Art)
§ Identifier les sources et les modes d’accès à 

l’information : bibliothèques, archives

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public et argumenter 
ses idées et ses projets    
§ Rédiger une communication écrite, un rap-

port, une note de synthèse

Les spécialités

§ Enseignement et recherche 
§ Enseignement primaire et secondaire 
§ Métiers de l’art et de la culture : mu-

sées, CDI, CRDP
§ Edition, secteur du livre d’artiste
§ Création et animation artistique propres 

à certains secteurs : hôpitaux (art thé-
rapie), maisons de retraite
§ Communication : évènementiel, audio-

visuel, TV

Exemples de fonctions 

§ Professeur d’arts plastiques 
§ Enseignant–chercheur en arts plastiques 
§ Arthérapeute 
§ Chargé de projet muséographique, char-

gé de collection 
§ Concepteur rédacteur 
§ Graphiste, infographiste, web designer
§ Illustrateur

arts plastiques

Faculté d’Arts, Lettres, Langues

33 rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 05
Mél : fac-all@univ-st-etienne.fr

http://fac-all.univ-st-etienne.fr
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 Comprendre, traduire et interpréter 
dans différents contextes (applica-
tions écrite et orale)

§ Traduction  à partir de supports écrits et /ou audio-
visuels (d’une langue étrangère vers le français et 
du français vers une langue étrangère)
§ Elaboration et mise en œuvre d’une communi-

cation orale adaptée à différents contextes et 
types de supports (vie courante, profession-
nelle / réunion, téléphone…).
§ Adaptation des échanges (écrit, oral) aux réfé-

rences culturelles (modes de fonctionnement, 
usages et courtoisie)
§ Réalisation des documents d’analyse et de 

synthèse en langues étrangères
§ Interprétariat de liaison 

 Etablir une documentation spécifi-
que et adaptée aux sujets à traiter

§ Recherche et collecte des informations et do-
cumentations d’origine étrangère et de nature 
différente (économique, sociale, culturelle…).
§ Analyse et utilisation des documentations spé-

cifiques aux sujets traités et facilitant la com-
préhension (tout type de supports)
§ Mise en perspective des informations dans leur 

contexte historique, culturel ou de civilisation

 Construire et / ou adapter une com-
munication à dimension internationale

§ Participation à la conception / réalisation de 
documentations en langues étrangères (let-
tres, catalogues, invitations, etc.…)
§ Connaissance, reconnaissance et utilisation des ré-

férences culturelles spécifiques à un pays étranger 
§ Adaptation de sa communication aux spécificités 

des supports : écrits, oraux, multimédia, etc.…
§ Prise en compte des réalités sociales, économi-

ques, politiques et culturelles des pays étrangers

 Participer au développement des 
relations et des échanges dans un 
contexte d’affaires

§ Participation à la mise en œuvre de projets de 
développement  dans les domaines  industriel, 
commercial, technique 
§ Appui aux négociations commerciales et / ou 

techniques transculturelles 
§ Mise en interface d’équipes de collaborateurs 

France / Etranger (accueil des délégations 
étrangères, des collaborateurs, etc.…)

 Participer à des projets de développe-
ment et / ou d’animation culturelle 

§ Animation de groupes et d’actions dans les do-
maines culturel, touristique et affaires (échan-
ges, jumelages, colloques)
§ Participation à l’organisation et au suivi d’évè-

nements culturels, salons, festivals

 Communiquer et rédiger dans 
 deux langues étrangères*
 (Portugais ou catalan / Anglais / Italien 

/Allemand/Espagnol)

§ Communication appliquée à des situations pro-
fessionnelles en entreprise (écrit, oral  et avec 
tout type d’outils utilisés (téléphone, etc…)
§ Réalisation de documents d’analyse et de syn-

thèse en langues étrangères  /  rédaction de 
documents en plusieurs langues.

* Compétence  appliquée seulement
aux étudiants maîtrisant une 2ème

voire une 3ème langue étrangère

Dans les domaines :

 Environnement culturel et professionnel

§ Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel
§ Connaître l’environnement, us et coutumes de différents pays étrangers
§ Lire et comprendre un contexte transculturel
§ Connaissances dans les domaines de l’art, de la littérature et de la civilisation (pays anglophones)
§ Situer des évènements dans une période de l’histoire

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet

 Identifier, poser une problématique 
 et les étapes d’un projet

§ Concevoir un programme d’action et un plan 
de tâches à effectuer
§ Savoir gérer les temps et les priorités (pour 

soi, dans le travail en commun)
§ Se donner un plan d’auto-évaluation et 

d’auto-formation

Organiser le travail 
d’une équipe projet

§ Mobiliser autour d’objectifs communs / clari-
fier et reformuler les problèmes
§ Gérer les oppositions et rechercher/négocier 

des compromis
§ Mettre en œuvre une analyse critique et 

proposer des prolongements, des améliora-
tions

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Organiser une recherche d’information et en 

assurer la mise à jour
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public et organiser 
une intervention (en restant dans son rôle,       
en respectant une consigne et les règles de 
savoir vivre) 
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser 

et commenter des supports
§ Préparer ses supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport

Les spécialités

§ Traduction et rédaction en langues étran-
gères
§ Commerce et échanges internationaux.
§ Documentation

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Traduction
§ Commercial (France, internationale)
§ Communication (en entreprises, en agence)
§ Gestion administrative
§ Formation et enseignement 

Langues, littératures 
 et civilisations étrangères      (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien )

Faculté d’Arts, Lettres, Langues

33 rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 05
Mél : fac-all@univ-st-etienne.fr

http://fac-all.univ-st-etienne.fr
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 Communiquer et rédiger dans deux 
langues étrangères

 (Anglais / Italien /Espagnol / Allemand)

§ Communication appliquée à des situations 
professionnelles en entreprise (écrit, oral) et 
avec tout type d’outils utilisés (téléphone…)
§ Réalisation de documents d’analyse et de syn-

thèse en langues étrangères  /  rédaction de 
documents en plusieurs langues.

 Traduire concevoir et élaborer des 
outils de communication à vocation 
internationale

§ Traduction (à usage professionnel, notam-
ment) à partir de supports écrits et /ou audio-
visuels (d’une langue étrangère vers le fran-
çais et du français vers une langue étrangère)

 Participer à la mise en œuvre de pro-
jets d’échanges commerciaux ou de 
relations publiques

§ Organisation et suivi des évènements cultu-
rels, salons, festivals
§ Accueil des délégations étrangères et interpré-

tariat de liaison
§ Réalisation d’interfaces entre les équipes de 

collaborateurs France / Etranger

 Contribuer à la gestion 
 de la logistique à l’international

§ Gestion des commandes, des acheminements 
de marchandises
§ Application / actualisation des procédures et 

réglementations spécifiques à l’international

 Assurer la relation commerciale 
 et administrative à l’exportation 

§ Contacts clients en langues étrangères
§ Gestion d’un portefeuille clients
§ Préparation des contrats commerciaux

Dans les domaines :

 Environnement culturel et entreprise

§ Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel
§ Connaître l’environnement, us et coutumes de différents pays étrangers
§ Lire et comprendre un contexte transculturel

 Informatique

§ Saisir et lire des informations (PC)
§ Utiliser une messagerie
§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint, Ac-

cess).

 Identifier et poser 
 une problématique 

§ Savoir gérer son temps
§ Faire des priorités dans son activité person-

nelle
§ Mettre en œuvre une analyse critique
§ Proposer des prolongements

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Organiser une recherche d’information
§ Identifier les modes d’accès à l’information
§ Organiser l’information en bases et en assu-

rer la mise à jour
§ Elaborer une synthèse
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public, organiser une 
intervention y compris en langues étrangè-
res
§ Mener un échange, reformuler, commenter 

un rapport.
§ Préparer des supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport

Les spécialités

§ Traduction et rédaction en langues étran-
gères
§ Commerce et échanges internationaux.
§ Informatique de gestion
§ Administration des échanges internatio-

naux

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Commercial (France, international)
§ Communication (en entreprise, en agen-

ce)
§ Gestion administrative
§ Logistique et Transport

LEA (Langues Etrangères Appliquées)

Faculté d’Arts, Lettres, Langues

33 rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 05
Mél : fac-all@univ-st-etienne.fr

http://fac-all.univ-st-etienne.fr
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 Analyser une problématique 
 et organiser une réflexion

§ Identification et appréhension de problémati-
ques complexes / analyse critique et esthéti-
que des œuvres
§ Mise en perspective des documents littéraires 

(tradition littéraire, genres et formes)
§ Analyse et hiérarchisation des informations et 

des données (esprit analytique et de synthèse)
§ Application des techniques d’analyse de textes 

littéraires

 Elaborer une démarche de recherche 
documentaire et d’exploitation de 
l’information 

 (analyse documentaire)

§ Recherche et analyse documentaire à partir de 
tout type de supports et  provenant de dif-
férentes disciplines (philosophie, histoire des 
idées, arts, civilisations antiques, mythologie, 
médecine et sciences antiques et médiévales, 
archéologie,…)
§ Traduction et rédaction de textes latins ou 

grecs 
§ Mise en forme à travers l’utilisation des tech-

nologies de l’information (Word, Excel, Power 
Point, Web)

 Construire une communication 
 écrite et / ou orale 

§ Application des méthodes appropriées au 
contexte : exposés, rapports écrits, élabora-
tion de bibliographies
§ Développement d’une argumentation, rédac-

tion de dissertation et de synthèses
§ Prise de parole en public et commentaire des 

supports (en restant dans son rôle, en respec-
tant les consignes et les règles de base dans la 
communication orale)
§ Préparation des supports d’animation pertinents, 

rédaction d’une communication, d’un rapport

 Transmettre des connaissances 
 et des méthodes

§ Application des démarches et outils de la di-
dactique
§ Formulation et vulgarisation des thématiques

Dans les domaines :

Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances dans le domaine de l’art, de la littérature et des civilisations
§ Situer des évènements dans une période de l’histoire
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel

Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet
§ Créer un site Web

Langues étrangères 

§ Anglais et / ou autre(s) : compréhension écrite, expression orale

Identifier, poser une 
problématique

§ Se donner une conduite de projet et un plan 
d’auto-évaluation
§ Organiser le travail d’une équipe et mobiliser 

autour d’objectifs communs
§ Proposer des prolongements et faire des 

propositions

Organiser le travail 
et la gestion de ses activités

§ Travailler en autonomie
§ Savoir gérer les temps et les priorités (pour 

soi, dans le travail en commun / animation 
et organisation du travail d’un groupe)
§ Réussir ses interactions en groupe de travail 

(gérer les oppositions, négocier des compro-
mis)

Organiser la recherche et le 
traitement de l’information

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Organiser l’information en bases et en assu-

rer la mise à jour
§ Utiliser son réseau
§ Organiser une recherche d’information

Les spécialités

§ Traduction et analyse documentaire
§ Didactique
§ Recherche et études de textes anciens
§ Rédaction littéraire 

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ L’Edition / Les métiers du livre 
§ Bibliothèque/Documentation (littéraire, 

scientifique et technique)
§ Animation et développement culturel 

(tourisme et patrimoine)
§ Communication/Journalisme 
§ Formation et enseignement

lettres classiques

Faculté d’Arts, Lettres, Langues

33 rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 05
Mél : fac-all@univ-st-etienne.fr

http://fac-all.univ-st-etienne.fr
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 Analyser une problématique 
 et organiser une réflexion

§ Identification et appréhension de problémati-
ques complexes / analyse critique et esthéti-
que des œuvres
§ Mise en perspective des documents littéraires 

(tradition littéraire, genres et formes)
§ Analyse et hiérarchisation des informations et 

des données (esprit analytique et de synthè-
se)
§ Application des techniques d’analyse de textes 

littéraires

 Elaborer une démarche de recherche 
documentaire et d’exploitation de 
l’information 

 (analyse documentaire)

§ Etude et analyse d’informations provenant de 
sources (articles de presse, publicité, docu-
ments iconographiques et filmiques) et d’ori-
gine culturelle diverses (philosophie, histoire 
des idées, arts,..)
§ Mise en forme à travers l’utilisation des tech-

nologies de l’information (Word, Excel, Power 
Point, Web)
§ Elaboration d’un projet de recherche docu-

mentaire

 Construire une communication 
 écrite et / ou orale 

§ Application des méthodes appropriées au 
contexte : exposés, rapports écrits, élabora-
tion de bibliographie
§ Développement d’une argumentation, rédac-

tion de dissertation et rédaction de synthèse
§ Prise de parole en public et commentaire des 

supports (en restant dans son rôle, en respec-
tant les consignes et les règles de base dans la 
communication orale)
§ Préparation des supports d’animation pertinents, 

rédaction d’une communication, d’un rapport

 Transmettre des connaissances 
 et des méthodes

§ Application des démarches et outils de la di-
dactique
§ Formulation et vulgarisation des thématiques

Dans les domaines :

Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances dans le domaine de l’art, de la littérature et des civilisations
§ Situer des évènements dans une période de l’histoire
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel

Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet
§ Créer un site Web

Langues étrangères 

§ Communiquer en langues étrangères (Anglais : compréhension écrite, expression orale)

Identifier, poser une 
problématique

§ Se donner une conduite de projet et un plan 
d’auto-évaluation
§ Organiser le travail d’une équipe et mobiliser 

autour d’objectifs communs
§ Proposer des prolongements et faire des 

propositions

Organiser le travail 
et la gestion de ses activités

§ Travailler en autonomie
§ Savoir gérer les temps et les priorités (pour 

soi, dans le travail en commun / animation 
et organisation du travail d’un groupe)
§ Réussir ses interactions en groupe de travail 

(gérer les oppositions, négocier des compro-
mis)

Organiser la recherche et le 
traitement de l’information

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Organiser l’information en bases et en assu-

rer la mise à jour
§ Utiliser son réseau
§ Organiser une recherche d’information

Les spécialités

§ Traduction et analyse documentaire
§ Didactique
§ Recherche et études de textes anciens
§ Rédaction littéraire 

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ L’Edition / Les métiers du livre 
§ Bibliothèque/Documentation (littéraire, 

scientifique et technique)
§ Animation et développement culturel 

(tourisme et patrimoine)
§ Communication/Journalisme 
§ Formation et enseignement

lettres modernes

Faculté d’Arts, Lettres, Langues

33 rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 05
Mél : fac-all@univ-st-etienne.fr

http://fac-all.univ-st-etienne.fr
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Utiliser les outils et éléments 
des langages musicaux

§ Solfège, rythme, harmonie, accompagnement
§ Ecoute musicale et apprentissage de l’écriture
§ Analyse des œuvres et des pratiques musicales

Concevoir des œuvres musicales et 
développer une pratique artistique

§ Ecriture musicale, composition et improvisa-
tion 
§ Animation de séances de travail (création et 

production des œuvres)
§ Pratique instrumentale et/ou vocale (pratique 

individuelle et collective) 
§ Création artistique assistée par ordinateur

Réaliser des recherches et mobiliser des 
ressources documentaires spécialisées 

§ Dissertation, commentaires d’écoute et études 
documentaires 
§ Analyse musicale (suivant les différents styles 

et contextes historiques) et restitution écrite 
ou orale
§ Mise en perspective d’une œuvre (contexte 

historique, esthétique et géographique)
§ Recherche d’information nécessaire à l’enri-

chissement de la démarche musicale

 Piloter un projet artistique

§ Direction et prise en charge d’un chœur  
§ Elaboration de projets pédagogiques et argu-

mentation des choix artistiques
§ Apports d’outils spécifiques au contexte (ap-

prentissage, travail créatif en groupe / trans-
mission de connaissances et de savoir-faire) 
et gestion des conditions artistiques (lieu, so-
norité…)
§ Identification des partenaires impliqués (pu-

blics, formateurs, institutionnels, structures 
culturelles, SACEM…)

 Utiliser les outils modernes 
 de conception

§ Utilisation de la CAO et MAO (composition as-
sistée par ordinateur et musique assistée par 
ordinateur)
§ Application des outils informatiques en ma-

tière d’édition, montage

Dans les domaines :

Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances d’histoire de la musique et situer des évènements dans une 
période de l’histoire : histoire de la musique savante occidentale, du jazz et des musiques du 
monde... et connaissance des courants musicaux
§ Faire appel à des connaissances dans le domaine de l’art, de la littérature et des civilisations
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel

Informatique

§ Utiliser les outils informatiques : Composition assistée par ordinateur (CAO) et Musique assistée 
par ordinateur (MAO)
§ Connaître les règlementations et dispositions juridiques (droits d’auteur, SACEM, production, dif-

fusion, édition)
§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint
§ Utiliser  une messagerie
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet

Langues étrangères 

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

Identifier, poser une 
problématique

§ Elaborer un cahier des charges et une mé-
thodologie
§ Monter un projet et mobiliser autour d’ob-

jectifs communs
§ Concevoir un programme d’action et assurer 

un suivi
§ Construire le budget d’une opération

Organiser le travail 
et la gestion de ses activités

§ Travailler en autonomie
§ Savoir gérer les temps et les priorités (pour 

soi, dans le travail en commun / animation 
et organisation du travail d’un groupe)
§ Réussir ses interactions en groupe de travail 

(gérer les oppositions, négocier des compro-
mis)

Organiser la recherche et le 
traitement de l’information

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Organiser une recherche d’information et en 

assurer la mise à jour
§ Utiliser son réseau

Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Construire et développer une argumenta-
tion
§ Interpréter des résultats, élaborer une syn-

thèse
§ Echanger et partager avec les autres : refor-

muler et synthétiser
§ Prendre la parole en public et commenter 

des supports (en restant dans son rôle, en 
respectant les consignes et les règles de 
base dans la communication orale)
§ Préparer des supports d’animation perti-

nents, rédiger une communication, un rap-
port

Les spécialités

§ Composition et interprétation musicale
§ Didactique 
§ Pratique instrumentale

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Communication, édition, journalisme
§ Ingénierie, animation culturelle et artis-

tique
§ Production culturelle et artistique
§ Formation, Enseignement

Musique

Faculté d’Arts, Lettres, Langues

33 rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 05
Mél : fac-all@univ-st-etienne.fr

http://fac-all.univ-st-etienne.fr
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administration 
 économique et sociale
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 Utiliser et contribuer à l’élaboration 
des outils de gestion comptable et fi-
nancière de l’entreprise (prévision et 
aide à la décision)
§ Application des techniques d’aide à la prévision
§ Analyse des documents de synthèse prévisionnels
§ Exploitation des outils de gestion budgétaire 

et calcul de coûts 
§ Enregistrement des opérations courantes 

d’une entreprise
§ Analyse de la  gestion des stocks et des flux 

dans une entreprise

 Accompagner la vie juridique 
 quotidienne de l’entreprise
§ Mise en œuvre des réglementations 
§ Application des règles courantes en matière de 

droit civil, droit du travail, droit administratif, 
et droit des affaires.

 Lire et interpréter les comptes sociaux 
§ Analyse de la structure financière de l’entreprise
§ Evaluation des ressources financières et des 

risques à court et moyen terme
§ Appréciation du degré de rentabilité d’une en-

treprise

 Participer à la mise en place 
 de projets d’organisation 
 (gestion et ressources humaines)
§ Repérage des dysfonctionnements organisa-

tionnels
§ Relation avec les institutions représentatives 

du personnel et préparation des négociations
§ Analyse des différentes formes d’organisation 

du travail et de leur impact
§ Proposition de modalités d’aménagement du 

travail dans l’entreprise 

 Concevoir des enquêtes 
 et des outils statistiques appliqués
§ Construction et analyse de données  quantita-

tives et qualitatives
§ Elaboration d’enquêtes quantitatives par ques-

tionnaire
§ Analyse de documents statistiques et réalisa-

tion de travaux statistiques à partir d’un logi-
ciel spécialisé (MODALISA)

Dans les domaines :

 Environnement culturel, institutionnel et économique
§ Percevoir les enjeux en matière d’organisation politique et administrative de la France
§ Appréhender le contexte socio-économique national, européen et mondial
§ Comprendre les mécanismes économiques (micro et macro)
§ Identifier les différentes formes d’organisation (entreprise, administration, association)

 Juridique, économique et de gestion
§ Comprendre le vocabulaire juridique et les décisions de justice
§ Maîtriser les outils juridiques de base (codes du travail, civil, …)
§ Lire et interpréter les outils de gestion 
§ Maîtriser les outils mathématiques de base pour l’économie et la gestion

 Sociologie du travail et des relations professionnelles
§ Comprendre l’enjeu des ressources humaines dans les organisations (recrutement, formation, motivation…)
§ Identifier  les différentes fonctions de l’entreprise
§ Comprendre et identifier les impacts  des évolutions de la société 

 Informatique 
§ S’approprier son environnement de travail (système d’exploitation, sauvegarde des données)
§ Communiquer à distance, rechercher de l’information 
§ Pratiquer les outils logiciels de base (traitement de texte, tableur, logiciel de présentation) 
§ Comprendre le fonctionnement des réseaux et d’internet ; réaliser un site web

 Langues étrangères
§ Anglais : compréhension, expression  écrite et orale
§ Anglais économique 

 Identifier  une problématique 
 et organiser le travail

§ Identifier le besoin et poser une probléma-

tique

§ Organiser le travail en équipe, établir des in-

teractions en groupe de travail

§ Savoir travailler de façon autonome : ges-

tion du temps et des priorités

§ Faire des propositions

 Organiser la recherche, 
 le traitement et la communication
 de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 

l’information 

§ Organiser une recherche d’information 

§ Construire et développer une argumenta-

tion

§ Réaliser une analyse critique de cette infor-

mation

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public et commenter 

des supports      

§ Préparer des supports d’information perti-

nents

§ Rédiger une communication, un rapport

Les spécialités

§ Droit - économie - gestion comptable et 

financière - gestion des organisations

§ Sociologie - informatique - techniques 

quantitatives

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Administration

§ Marketing et commerciale  

§ Gestion et comptabilité

§ Gestion des ressources humaines

§ Formation et enseignement

Institut Supérieur d’Economie, 
d’Administration et de Gestion 
(ISEAG - IAE)

2 rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 70
Mél : iseag-iae@univ-st-etienne.fr

http://iseag-iae.univ-st-etienne.fr

Capacités et 
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 Mettre en œuvre et appliquer 
 des principes juridiques spécifiques 
 à un contexte

§ Identification et rôle des acteurs politiques, 
administratifs et sociaux et des règles propres 
à l’environnement international et européen.
§ Repérage et utilisation des différentes normes ou 

règles juridiques nationales ou européennes

 Participer à la mise en œuvre 
 juridique (conventions, contrats…)

§ Application des contrats ou des conventions 
avec l’administration, les commerçants, les 
entreprises ou les individus
§ Analyse et mise en œuvre de la responsabilité 

des individus, des entreprises, des commer-
çants et des administrations
§ Identification d’une infraction pénale ou pro-

cédure applicable
§ Mise en œuvre des principales règles compta-

bles, financières et fiscales applicables aux in-
dividus, aux entreprises, aux administrations 
et à l’Etat.
§ Mise en œuvre de l’ensemble des règles appli-

cables à l’entreprise et à ses personnels.

 Contribuer à l’élaboration 
 juridique de la gestion 
 des Ressources Humaines

§ Repérage et proposition de mode de règle-
ment juridique des conflits (recours gracieux, 
conciliation, médiation, tribunaux…)
§ Suivi des contentieux
§ Identification et mise en œuvre des techni-

ques de protection des droits des personnes 
physiques et morales

Dans les domaines :

 Environnement économique et institutionnel

§ Connaissance des acteurs politiques, administratifs et sociaux

§ Compréhension des mécanismes sociaux 

 Informatique

§ Saisir et lire des informations (PC)

§ Utiliser une messagerie

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint).

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Identifier et poser 
 une problématique

§ Concevoir un programme d’action
§ Organiser le travail d’une équipe
§ Mobiliser autour d’objectifs communs, être 

force de propositions
§ Savoir gérer le temps et les priorités
§ Se donner un plan d’auto-évaluation

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Organiser et actualiser l’information
§ Identifier les modes d’accès à l’information
§ Elaborer une synthèse
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Identifier les sources d’information

 Communiquer

§ Prendre la parole en public et  organiser une 
intervention
§ Mener un échange, reformuler, commenter 

un rapport.
§ Préparer des supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport

Les spécialités

§ Domaines juridiques, contentieux, fisca-

lité, ressources humaines

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Gestion administrative : juridique, conten-

tieux, fiscalité (Banques, assurances, im-

mobiliers, entreprises…)

§ Administration du personnel : gestion 

juridique Ressources humaines

§ Conseil et/ou assistance au sein de ser-

vices ou cabinets juridiques : immobi-

lier, notariat, cabinets d’avocat …

§ Formation et enseignement 

Faculté de Droit

2 rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 60
Mél : fac-droit@univ-st-etienne.fr

http://fac-droit.univ-st-etienne.fr
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économie - gestion
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 Traiter l’information économique
 et les relations entre les acteurs 
 de l’économie

§ Analyse des enjeux des politiques économi-
ques et de leurs conséquences sur le fonction-
nement de l’économie (consommation, inves-
tissement, financement)
§ Repérage des mécanismes de financement 

et de leur impact sur le développement des 
différents acteurs de l’économie (entreprises, 
ménages, Etat) 
§ Identification des informations clés (aide à la 

décision) concernant les perspectives de déve-
loppement de l’entreprise à l’international

 Participer à la mise en place 
 d’outils  de gestion et 
 d’aide à la décision

§ Etablissement des tableaux de bord et analyse 
des comptes de l’entreprise
§ Participation à la réalisation d’un plan d’inves-

tissement
§ Réalisation de calculs économiques (prix, mar-

ges, etc.)

§ Evaluation de la situation économique de l’en-
treprise à partir d’un diagnostic financier 
§ Application de dispositifs juridiques (législa-

tion du travail, droit de la formation,…)
§ Utilisation  des outils de gestion des RH : mo-

tivation (cercle de qualité,…), évaluation, poli-
tique de rémunération, préparation du plan de 
formation.

 Mettre en place et utiliser des outils 
appliqués de gestion quantitative de 
données

§ Utilisation de l’outil mathématique pour résou-
dre un problème d’économie ou de gestion
§ Traitement des données quantitatives : proba-

bilités, application de lois statistiques
§ Interprétation des résultats de tests et d’ana-

lyses statistiques

Dans les domaines :

 Comptabilité et gestion

§ Gestion fiscale et comptable
§ Comptabilité analytique / gestion financière

 Environnement culturel et professionnel

§ Lire et comprendre un contexte socio-économique
§ Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise
§ Décrypter le tableau de bord de l’entreprise (bilan économique, social…)
§ Situer des évènements dans une période de l’histoire

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint
§ Utiliser  une messagerie
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet
§ Créer un site Web.

 Langues étrangères

§ Anglais : expression et compréhension écrite et orale

 Identifier,  
 poser une problématique 

§ Elaborer un cahier des charges
§ Faire une étude d’opportunité et de faisabilité
§ Construire le budget d’une opération
§ Proposer des prolongements, faire des  pro-

positions

 Organiser le travail 
 et la gestion de ses activités

§ Travailler en autonomie
§ Savoir gérer les temps et les priorités (pour 

soi, dans le travail en commun / animation 
d’équipe de travail)
§ Savoir s’auto-évaluer et trouver des solu-

tions pour s’améliorer

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumentation
§ Organiser une recherche d’information et en 

assurer la mise à jour
§ Utiliser son réseau
§ Identifier les modes d’accès à l’information
§ Utiliser son réseau
§ Organiser l’information en bases et en assu-

rer la mise à jour

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Construire et développer une argumentation
§ Interpréter des résultats, élaborer une syn-

thèse
§ Echanger et partager avec les autres : refor-

muler et synthétiser
§ Prendre la parole en public et commenter 

des supports (en restant dans son rôle, en 
respectant les consignes et les règles de 
base dans la communication orale)
§ Préparer des supports d’animation pertinents, 

rédiger une communication, un rapport

Les spécialités

§ Economie

§ Gestion

§ Statistiques

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Finances/Comptabilité/Trésorerie

§ Gestion/Organisation 

§ Achat/Logistique

§ Formation et enseignement 

Institut Supérieur d’Economie, 
d’Administration et de Gestion 
(ISEAG - IAE)

2 rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 70
Mél : iseag-iae@univ-st-etienne.fr

http://iseag-iae.univ-st-etienne.fr
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sciences de gestion
   parcours comptabilité, contrôle, audit
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 Utiliser et appliquer  les outils 
 comptables et logiciels spécialisés

§ Enregistrement des opérations comptables 
courantes 
§ Analyse des données comptables
§ Utilisation et paramétrage de logiciels de 

comptabilité
§ Production des états financiers d’entités sim-

ples
§ Révision légale ou contractuelle des comptes 

d’entités simples

 Analyser la situation financière 
 d’une entreprise : étude et diagnostic

§ Réalisation de diagnostics financiers appliqués 
aux comptes sociaux
§ Analyse des états financiers  selon la nature 

des objectifs et des demandeurs (actionnai-
res, établissements de crédit, fournisseurs, 
dirigeants…) 

 Contribuer / initier la mise en place
 d’une démarche budgétaire 
 et de calcul des coûts

§ Définition des méthodologies applicables pour 
initier une démarche de calcul de coûts ou une 
démarche budgétaire
§ Adaptation des outils aux différents contextes 

d’organisation

 Participer  aux choix juridiques 
 régissant la vie des sociétés 
 et de leur organisation 

§ Aide à la décision (choix de structure juridi-
que, prise en compte des implications fiscales, 
sociales, responsabilités…),
§ Application les textes concernant la vie des so-

ciétés (tenue des C.A. et des A.G., droit aux 
dividendes…)
§ Etablissement des déclarations de TVA notam-

ment dans des situations complexes (opéra-
tions internationales) 

 Accompagner la gestion 
 juridique et administrative 
 des ressources humaines

§ Applications juridiques des clauses liées à 
l’embauche et au contrat de travail (rémuné-
ration,  conditions de travail, licenciement)
§ Etablissement des fiches de paye

Dans les domaines :

 Gestion et environnement  de l’entreprise

§ Gestion et le fonctionnement de l’entreprise
§ Les ressources humaines (politique et administration du personnel)
§ Marketing 
§ Systèmes d’information (circulation de l’information et systèmes informatiques)
§ Relations commerciales internationales

 Techniques d’analyse de données quantitatives et qualitatives

§ Techniques d’enquêtes et d’analyses et entretiens qualitatifs
§ Méthodes quantitatives – statistiques appliquées – traitement de données

 Communiquer 
 (à l’écrit, à l’oral)

§ Comprendre et gérer un acte de communi-
cation en respectant les règles de base de la 
communication orale et écrite
§ Pratiquer des outils de communication in-

terpersonnelle : mener un échange, (refor-
muler, expliquer, convaincre), préparer des 
supports d’information, rédiger une commu-
nication, un rapport

 Langues étrangères

§ Anglais : capacité à s’exprimer à l’écrit com-
me à l’oral sur des thèmes techniques et des 
sujets d’actualité liés au monde des affaires

Les spécialités

§ Comptabilité financière approfondie 

§ Gestion financière 

§ Comptabilité de gestion 

§ Contrôle de gestion

§ Droit des sociétés, droit social et droit 

fiscal

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Finance, comptabilité, audit, contrôle de 

gestion

§ Gestion administrative

§ Formation et enseignement

Institut Supérieur d’Economie, 
d’Administration et de Gestion 
(ISEAG - IAE)

2 rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 70
Mél : iseag-iae@univ-st-etienne.fr

http://iseag-iae.univ-st-etienne.fr
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sciences de gestion
   parcours management
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 Gérer en prenant en compte l’envi-
ronnement de l’entreprise

§ Prise en considération des ressources humai-
nes (politique et administration du personnel)
§ Analyse des systèmes d’information (circula-

tion de l’information et systèmes informati-
ques)
§ Appréhension des relations commerciales in-

ternationales et du marketing

 Accompagner la gestion 
 juridique et administrative 
 des ressources humaines

§ Applications juridiques des clauses liées à 
l’embauche et au contrat de travail (rémuné-
ration,  conditions de travail, licenciement)
§ Etablissement des fiches de paye

 Analyser  des  données 
 quantitatives et qualitatives

§ Application des techniques d’enquêtes et 
d’analyses et entretiens qualitatifs
§ Elaboration de statistiques appliquées – traite-

ment de données 

 Analyser la situation financière 
 d’une entreprise : étude et diagnostic

§ Réalisation de diagnostics financiers appliqués 
aux comptes sociaux
§ Analyse des états financiers  selon la nature 

des objectifs et des demandeurs (actionnai-
res, établissements de crédit, fournisseurs, 
dirigeants…) 

 Participer  aux choix juridiques 
 régissant la vie des sociétés 
 et de leur organisation 

§ Aide à la décision (choix de structure juridi-
que, prise en compte des implications fiscales, 
sociales, responsabilités…),
§ Application les textes concernant la vie des so-

ciétés (tenue des C.A. et des A.G., droit aux 
dividendes…)
§ Etablissement des déclarations de TVA notam-

ment dans des situations complexes (opéra-
tions internationales) 

Dans les domaines :

 Utilisation et application  des outils comptables et logiciels spécialisés

§ Enregistrement des opérations comptables courantes 
§ Analyse des données comptables
§ Utilisation et paramétrage de logiciels de comptabilité
§ Production des états financiers d’entités simples
§ Révision légale ou contractuelle des comptes d’entités simples

 Initiation à la mise en place 
 d’une démarche budgétaire et de calcul des coûts

§ Définition des méthodologies applicables pour initier une démarche de calcul de coûts ou une 
démarche budgétaire
§ Adaptation des outils aux différents contextes d’organisation

 Communiquer 
 (à l’écrit, à l’oral)

§ Comprendre et gérer un acte de communi-
cation en respectant les règles de base de la 
communication orale et écrite
§ Pratiquer des outils de communication in-

terpersonnelle : mener un échange, (refor-
muler, expliquer, convaincre), préparer des 
supports d’information, rédiger une commu-
nication, un rapport

 Langues étrangères

§ Anglais : capacité à s’exprimer à l’écrit com-
me à l’oral sur des thèmes techniques et des 
sujets d’actualité liés au monde des affai-
res.

Les spécialités

§ Management

§ Gestion financière 

§ Comptabilité de gestion 

§ Contrôle de gestion

§ Droit des sociétés, droit social et droit 

fiscal

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Ressources Humaines

§ Finance, comptabilité, audit, contrôle de 

gestion

§ Gestion administrative

§ Formation et enseignement

Institut Supérieur d’Economie, 
d’Administration et de Gestion 
(ISEAG - IAE)

2 rue Tréfilerie
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 70
Mél : iseag-iae@univ-st-etienne.fr

http://iseag-iae.univ-st-etienne.fr
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 Appliquer et utiliser les outils 
 de l’analyse géographique

§ Adaptation et choix des outils en fonction des 
domaines d’application 
§ Utilisation d’outils, techniques d’enquête, me-

sures de terrain / analyse de cartes et photo-
interprétation
§ Utilisation des outils géomatiques (Systèmes 

d’Information Géographique, photos aérien-
nes, images satellites, cartographie) 
§ Statistique descriptive et analyse de données
§ Réalisation de cartes
§ Recherche / recueil / interprétation / mise en 

forme et traitement de l’information géogra-
phique (analyse d’images, réalisation de do-
cuments iconographiques SIG, réalisation de 
documents cartographiques, synthèse des in-
formations)
§ Utilisation des techniques statistiques d’analy-

se de données / interprétation, représentation 
et commentaires des résultats

 Monter et réaliser des études 
 (audit, diagnostic) et participer
 à l’élaboration de projets 

§ Exploitation des données et mise en évidence 
des éléments structurants d’un environne-
ment (niveau local, territorial, urbanisation, 

environnement)
§ Production d’informations et de synthèses 

d’aide à la décision territorialisée et de gestion 
des espaces (acteurs économiques, sociaux, 
politiques)
§ Participation aux recommandations / faisabi-

lité des actions / analyse prospective et mise 
en place d’une démarche de résolution de pro-
blème
§ Mobilisation de connaissances pluridisciplinai-

res autour d’un projet d’étude

 Analyser l’évolution et le 
 fonctionnement des sociétés 
 et des espaces 

§ Repérage des enjeux des organisations spatia-
les de la géographie humaine (analyse spatia-
le, géopolitique, géographies de la population, 
régionale et économique) et physique (géo-
morphologie, climatologie, biogéographie, hy-
drologie). 
§ Analyse des interrelations entre milieux «na-

turels» et activités humaines, (aménagement 
du territoire, l’analyse de l’environnement, de 
l’organisation et de la dynamique des territoi-
res) 

Dans les domaines :

 Environnement culturel et professionnel

§ Analyser les changements et les enjeux (économiques, environnementaux, sociétaux, cultu-
rels…)
§ Prendre en compte les identités locales, les caractéristiques des modes de vie (urbain, rural…),
§ Lire et comprendre un contexte socio-économique
§ Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise
§ Décrypter le tableau de bord de l’entreprise (bilan économique, social…)
§ Faire appel à des connaissances dans le domaine des civilisations
§ Situer des évènements dans une période de l’histoire
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel

 Informatique

§ Pratiquer la géomatique (Initiation SIG, télédétection, cartographie)
§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser une messagerie
§ Rechercher des documentations en utilisant des ressources internet

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Identifier,  
 poser une problématique

§ Se donner un plan d’auto-évaluation / trou-
ver des solutions pour s’améliorer
§ Mettre en œuvre une analyse critique, propo-

ser des prolongements

 Organiser un projet 
 et la gestion de ses activités

§ Concevoir un programme et un plan de tâ-
ches à effectuer
§ Travailler en autonomie
§ Savoir gérer les temps et les priorités 
§ Assurer un suivi (indicateurs alertes)
§ Réaliser et évaluer l’action

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Utiliser son réseau
§ Organiser une recherche d’information

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Construire et développer une argumentation
§ Interpréter des résultats, élaborer une syn-

thèse
§ Echanger et partager avec les autres 
§ Prendre la parole en public et commenter 

des supports (en restant dans son rôle, en 
respectant les consignes et les règles de 
base dans la communication orale)
§ Préparer des supports d’animation pertinents, 

rédiger une communication, un rapport

Les spécialités

§ Environnement et relations Homme/Mi-
lieu
§ Aménagement et gestion environne-

mentale
§ Territoires et société

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Ingénierie, conseil, études et dévelop-
pement  (aménagement, urbanisme, re-
nouvellement urbain, habitat)
§ Animation et développement territorial : 

économie, patrimoine, culture, tourisme
§ Enseignement, formation

Géographie

Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales

33, rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 24
Mél : fac-shs@univ-st-etienne.fr

http://fac-shs.univ-st-etienne.fr
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 Mettre en place une démarche de 
 recherche et d’analyse d’une situation 

§ Application des méthodologies de la recherche 
historique (historiographie, épistémologie et 
didactique)
§ Exploitation des instruments d’information 

adaptés : catalogues, et exploitation des dif-
férentes ressources d’information (bibliogra-
phie, témoignages…)
§ Analyse des phénomènes historiques : déter-

mination des causes et éléments de blocage, 
mise en perspective, proposition et prospec-
tive 

 Présenter et situer 
 les informations dans leur contexte

§ Identification des principaux faits (politiques, 
économiques, sociaux, religieux…) dans une 
période et une échelle spatiale donnée
§ Mise en perspective des problématiques dans 

les débats historiographiques passés et pré-
sents et dans leur lien avec d’autres disciplines 
(archéologie, statistiques, géographie, écono-
mie, démographie…)

 Organiser le traitement et 
 la communication de l’information 

§ Réalisation de synthèses de documents his-
toriques et mise en évidence des liens entre 
l’histoire et les différentes disciplines annexes 
de l’histoire ou relevant des sciences humai-
nes
§ Rédaction de dissertations, commentaires et 

présentation des réflexions (analyse, synthè-
se, analyse critique, démonstration, argumen-
tation, formulation écrite et orale)

Dans les domaines :

 Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances dans le domaine de l’art et des civilisations
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet

 Langues étrangères

§ Compréhension écrite, expression orale d’au moins une langue vivante

 Identifier,  
 poser une problématique

§ Se donner un plan d’auto-évaluation / trou-
ver des solutions pour s’améliorer
§ Mettre en œuvre une analyse critique, pro-

poser des prolongements

 Organiser un projet 
 et la gestion de ses activités

§ Travailler en autonomie
§ Savoir gérer les temps et les priorités (pour 

soi, dans le travail en commun)

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Utiliser son réseau
§ Organiser une recherche d’information

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Construire et développer une argumenta-
tion
§ Interpréter des résultats, élaborer une syn-

thèse
§ Echanger et partager avec les autres 
§ Prendre la parole en public et commenter 

des supports (en restant dans son rôle, en 
respectant les consignes et les règles de 
base dans la communication orale)
§ Préparer des supports d’animation perti-

nents, rédiger une communication, un rap-
port

Les spécialités

§ Analyse historique des faits culturels, 
sociaux, économiques et politiques
§ Analyse des situations et de son envi-

ronnement
§ Traitement d’archives
§ Documentation
§ Patrimoine culturel

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Information et communication (journa-
lisme, documentation, …)
§ Animation et développement territorial : 

économie, patrimoine, culture, touris-
me
§ Enseignement, formation
§ Santé, social, culture : médiateur cultu-

rel, animateur du patrimoine
§ Gestion administrative : historien d’en-

treprise, documentaliste, archiviste

histoire

Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales

33, rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 24
Mél : fac-shs@univ-st-etienne.fr

http://fac-shs.univ-st-etienne.fr
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 Participer à l’élaboration 
 d’une politique de communication

§ Analyse de la demande et du contexte /défi-
nition des besoins d’information (externe, in-
terne, acteurs concernés)
§ Repérage du rôle des acteurs : missions, inter-

dépendances
§ Etablissement d’un cahier des charges adapté
§ Conseil à l’élaboration de plans et de supports 

de communication

 Elaborer un plan de communication
 et le mettre en place

§ Conception / adaptation des supports et rela-
tion avec les partenaires (sous-traitants)
§ Suivi des opérations, gestion de la sous-

traitance et définition des plans de diffusion 
en fonction des supports (écrits, oraux, etc.)

  Elaborer des 
 supports de communication

§ Choix des supports en fonction des contextes 
et du cahier des charges
§ Réalisation et / ou adaptation de supports 

existants sous différentes formes : audiovi-
suel, photos, vidéo, sites Internet
§ Utilisation d’outils de conception et de réalisa-

tion : Production assistée par ordinateur
§ Infographie : Photoshop pro, Indesign, Illustrator

 Rédiger et communiquer à l’écrit

§ Ecriture journalistique en fonction des spécifi-
cités des supports et des publics
§ Préparation de supports de communication, 

rédaction de synthèses et commentaires
§ Construction d’une argumentation (synthèse 

des informations, mise à jour,..)

 Réaliser une veille 
 en matière de communication

§ Réalisation d’études et d’enquêtes (concur-
rents, image, etc.) 
§ Analyse documentaire et identification des 

sources et modes d’accès à l’information
§ Organisation de la recherche d’information 
§ Repérage des pratiques « innovantes » et des 

acteurs 

Dans les domaines :

 Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances dans le domaine de l’art et des civilisations
§ Lire et comprendre un contexte socio-économique
§ Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise
§ Décrypter le tableau de bord de l’entreprise (bilan économique, social…)
§ Situer des évènements dans une période de l’histoire

 Informatique

§ Production assistée par ordinateur
§ Infographie, logiciels de traitement d’images
§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint
§ Utiliser  une messagerie
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet
§ Créer un site Web.

 Langues étrangères

§ Anglais, Espagnol : compréhension et expression écrite et orale

 Identifier, poser une problématique 
 et organiser un projet

§ Faire une étude d’opportunité et de faisabi-
lité
§ Monter un projet et mobiliser autour d’ob-

jectifs communs
§ Concevoir un programme d’action / Assurer 

un suivi
§ Proposer des prolongements

 Organiser le travail
 et la gestion de ses activités

§ Travailler en autonomie
§ Savoir gérer les temps et les priorités (pour 

soi, dans le travail en commun / animation 
d’équipe de travail)
§ Réussir ses interactions en groupe de travail 

(gérer les oppositions, négocier des compro-
mis)
§ Organiser une recherche d’information

 Communiquer (à l’oral)

§ Echanger et partager avec les autres : refor-
muler et synthétiser
§ Prendre la parole en public et commenter des 

supports (en restant dans son rôle, en res-
pectant les consignes et les règles de base 
dans la communication orale)

Les spécialités

§ Communication
§ Edition
§ Documentation
§ Relations publiques

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Communication (externe ou interne) et 
communication publicitaire 
§ Etudes et conseil communication (agen-

ces, évènementiel) 
§ Relations presse, relations publiques
§ Journalisme, documentation, 
§ Marketing, commercial 
§ Formation et enseignement

Information 
 et Communication

Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales

33, rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 24
Mél : fac-shs@univ-st-etienne.fr

http://fac-shs.univ-st-etienne.fr
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 Participer à la définition 
 d’une orientation éducative 

§ Identification des attentes des publics et des 
attentes institutionnelles (dans un contexte 
local : caractéristiques et ressources des terri-
toires, atouts et points de vigilance)
§ Analyse de la pertinence des actions engagées 

(classe ou autre contexte éducatif)
§ Participation aux réunions des équipes

 Diagnostiquer les situations 
 éducatives et contribuer à la 
 conception d’actions de formation

§ Identification des blocages  et dysfonctionne-
ments «éducatifs» au sein d’une entité (clas-
se, école, association)
§ Analyse des difficultés liées aux publics (élè-

ves, adultes) et au déroulement pédagogique 
(diagnostic des différentes séquences de for-
mation)
§ Définition des situations pédagogiques et mo-

bilisation des participants (élèves, stagiaires…) 
dans le contexte d’une classe, d’un soutien 
scolaire ou d’une relation éducative
§ Traduction des situations rencontrées en en-

jeux didactiques, pédagogiques et éducatifs
§ Approche des méthodes et outils propres à la 

formation des adultes *

 Participer à la coordination 
 et à la mobilisation de ressources 
 et de partenaires 

§ Construction d’accords locaux et recherche de 
médiation 
§ Elaboration  et utilisation des ressources docu-

mentaires (bibliographies, expériences éduca-
tives, intervenants extérieurs, réseaux)
§ Relation avec les intervenants institutionnels

 Evaluer les actions éducatives 
 et élaborer les outils de l’évaluation

§ Repérage des enjeux, objectifs et usages pré-
vus de l’évaluation (faire évoluer, contrôler, 
outiller les pratiques, infléchir des actions…)
§ Mise au point des outils adaptés au contexte 

(auto-évaluation ou évaluation externe)
§ Mise en perspective du rôle des acteurs dans 

l’évaluation (enseignants, éducateurs) et de 
la diversité des actions éducatives (contexte, 
portée locale et politiques sous-jacentes)

Dans les domaines :

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression  écrite et orale

 Environnement culturel 

§ Situer des évènements dans une période de l’histoire
§ Faire appel à des connaissances dans le domaine de l’art, de la littérature, des civilisations

 Environnement éducatif et institutionnel

§ Appréhender la diversité des modes d’intervention éducative et les objectifs liés aux situations de 
soutien éducatif et scolaire
§ Apprécier les enjeux des associations qui travaillent aux frontières de l’école
§ Comprendre les mécanismes de financement des actions et utiliser l’ensemble des ressources 

institutionnelles disponibles
§ Cerner la diversité et l’hétérogénéité des actions éducatives et discerner leur portée locale et les 

politiques sous-jacentes
§ Connaître  les enjeux des évaluations institutionnelles et appréhender la place des enseignants  

ou des éducateurs dans le dispositif évaluatif.

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public, organiser une in-
tervention en respectant les règles de base 
de la communication orale (courtoisie, poli-
tesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser et 

commenter un rapport.
§ Préparer des supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport
§ Communiquer en restant dans son rôle et en 

respectant une consigne

 Identifier, poser une problématique 
 et organiser le travail

§ Organiser le travail en équipe, mobiliser 
autour d’objectifs communs 
§ Animer un groupe de travail (clarifier et re-

formuler) 
§ Travailler de façon autonome : gestion du 

temps et des priorités
§ Proposer des prolongements
§ S’auto- évaluer, se donner un plan personnel 

d’auto- formation et de progression

 Organiser la recherche, 
 le traitement et 
 la communication de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Organiser une recherche d’information 
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Interpréter les résultats
§ Elaborer une synthèse
§ Utiliser son réseau et se constituer des ré-

seaux

Les spécialités

§ Sociologie et histoire de l’éducation
§ Psychologie de l’enfant et de l’adoles-

cent
§ Philosophie de l’éducation 
§ Ethnologie de l’éducation et relation 

éducative 
§ Pédagogie
§ Didactique 
§ Méthodologie de la recherche en scien-

ces humaines

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Education (travail social ou de la santé)
§ Formation 
§ Enseignement

sciences de l’éducation  Parcours secteur associatif, Parcours métiers de      l’enseignement, Parcours formation des adultes

Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales

33, rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 24
Mél : fac-shs@univ-st-etienne.fr

http://fac-shs.univ-st-etienne.fr
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* S’applique exclusivement au «parcours 
Formation des adultes» de la Licence



 Participer à la conception de projets 
collectifs à dimension sociale 

 (ingénierie sociale)

§ Analyse d’une situation et repérage d’une pro-
blématique
§ Préparation et définition du cahier des charges 
§ Identification et prise de contact avec les ac-

teurs et partenaires pertinents

 Piloter les différentes étapes 
 d’un projet collectif 

§ Conduite / organisation / participation à des 
groupes de travail ad hoc 
§ Conception et mise en œuvre des indicateurs 

d’évaluation 
§ Elaboration de synthèses et transmission des 

informations aux acteurs concernés  
§ Préconisation de solutions ou axes d’améliora-

tion adaptés aux différents contextes et parte-
naires (analyse des enjeux à venir, des acteurs, 
du contexte de mise en œuvre des actions)

 Mettre en place les démarches d’ana-
lyse de terrain et de traitement de 
l’information

§ Recherche et mobilisation des sources d’in-

formation (documentaires, bibliographiques, 
INSEE…)
§ Immersion terrain et travail collaboratif à par-

tir des terrains d’enquêtes
§ Elaboration des démarches, outils et métho-

dologies d’enquêtes adaptées au projet (en-
quêtes quantitatives et qualitatives) 

 Informer, accompagner les acteurs 
terrain (insertion, santé, culture)

§ Traduction, traitement et rédaction / vulgari-
sation de données (économiques, administra-
tives, sociales) / aide à la décision et informa-
tion de publics diversifiés
§ Orientation vers les dispositifs/ partenaires re-

lais adaptés aux situations et  aux publics 

 Participer à des opérations de recru-
tement et / ou d’évaluation

§ Repérage des informations clés liées au 
contexte socio-économique d’un territoire, 
bassin d’emploi, organisation,…
§ Recueil, collecte et mise à jour d’une base de 

données (CV, emploi-types…) / pré-sélection 
et présentation des résultats
§ Mise en relation et prospection auprès des 

professionnels de l’emploi.

Dans les domaines :

 Méthodologie de la recherche (outils et méthodes) 

§ Construction et analyse de données quantitatives et qualitatives
§ Techniques d’enquêtes et d’analyses : quantitatives, qualitatives (entretiens)
§ Statistiques appliquées – traitement de données 
§ Utilisation de l’outil informatique et statistique (WinWord, Excel, Sphinx, Modalisa)
§ Travail collaboratif à partir des terrains d’enquêtes 
§ Méthodologie de la recherche - construction de problématique – mise en perspective d’hypothè-

ses – argumentation 

 Environnement culturel et professionnel

§ Lire et comprendre un contexte socioéconomique
§ Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel
§ Situer des évènements dans une période de l’histoire
§ Faire appel à des connaissances dans le domaine de l’art, de la littérature, des civilisations
§ Connaître l’environnement juridique général

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie

 Langues étrangères

§ Anglais, espagnol : expression et compréhension écrite et orale

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Utiliser les techniques de communication 
audiovisuelle (magnétoscope, caméra, dia-
porama...).
§ Respecter les règles de base dans la commu-

nication orale
§ Echanger et partager avec les autres
§ Prendre la parole en public et commenter des 

supports
§ Reformuler le travail et synthétiser
§ Communiquer en restant dans son rôle et en 

respectant une consigne
§ Rédiger clairement et efficacement
§ Préparer des supports d’animation perti-

nents

Les spécialités

§ Relations sociales et communication ; 
§ Etudes socio-économiques ; 
§ Conseil, orientation et accompagnement 

des publics ; 
§ Ressources humaines 

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Interventions sociales et socioculturel-
les 
§ Formation / éducation
§ Ressources Humaines et insertion pro-

fessionnelle (recrutement, orientation et 
conseil) 
§ Recherche - développement / ingénierie 

sociale

Sociologie

Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales

33, rue du 11 Novembre
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 42 13 24
Mél : fac-shs@univ-st-etienne.fr

http://fac-shs.univ-st-etienne.fr
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 Participer à la conception de projets 
 scientifiques expérimentaux 
 (biologie, biochimie, génétique, 
 écologie…)

§ Analyse de la demande / définition du cahier 
des charges
§ Identification des informations nécessaires et 

utiles à la mise en œuvre du projet
§ Définition et mise en place des expérimentations
§ Collaboration au sein d’équipe de travail scien-

tifique pluridisciplinaire (géologues, chimis-
tes...)

 Définir et utiliser les outils d’analyse 
 et d’études scientifiques 

§ Définition des techniques d’observation : ob-
servation directe, enregistrement vidéo, acto-
graphe, télémétrie
§ Réalisation des observations scientifiques au 

laboratoire et sur le terrain (tests bactériolo-
giques, étude du comportement animal, étude 
des espèces végétales)
§ Utilisation des  méthodes et techniques cou-

rantes de laboratoire et d’analyse 
§ Application des principales techniques de bio-

logie moléculaire et de mise en culture des 
cellules 

 Traduire et interpréter 
 les résultats scientifiques

§ Définition des critères de mesure
§ Traduction des résultats en données scientifi-

ques

 Actualiser et organiser l’accès 
 à l’information scientifique 

§ Repérage des sources d’informations scientifi-
ques
§ Organisation de la recherche d’informations et 

réalisation de synthèses 

Dans les domaines :

 Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances dans le domaine des sciences et techniques
§ Connaître et observer les règles de sécurité (laboratoire, terrain)

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie
§ Créer un site Web
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Identifier, poser une problématique 
 et les étapes d’un projet 

§ Concevoir un programme d’action et un plan 
de tâches à effectuer  
§ Savoir organiser un projet et en évaluer les 

résultats
§ Réaliser une étude de faisabilité
§ Assurer un suivi (indicateurs d’alerte)
§ Proposer des prolongements
§ Mobiliser autour d’objectifs communs 

 Organiser la recherche et 
 le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public et commenter 
des supports
§ Communiquer en restant dans son rôle et 

en respectant une consigne et les règles de 
base de la communication orale (courtoisie, 
politesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser 

et commenter des supports
§ Préparer ses supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport clai-

rement et efficacement

Les spécialités

§ Biologie cellulaire et moléculaire
§ Physiologie animale et végétale
§ Biologie des organismes et des popula-

tions
§ Biochimie et microbiologie
§ Génétique
§ Géologie, écologie
§ Ethologie
§ Biomathématiques

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Etudes, recherche et développement
§ Métiers de la production et des services 

techniques (méthodes, contrôle, qua-
lité)
§ Fonction commerciale
§ Formation et enseignement

Biologie

Faculté de Sciences et Techniques

23, Rue Dr Paul Michelon
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 48 15 00
Mél : fac-sciences@univ-st-etienne.fr

http://fac-sciences.univ-st-etienne.fr
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 Savoir décrire la matière 
 (à l’échelle microscopique 
 et macroscopique)

§ Identification et schématisation d’un composé 
et de ses liaisons chimiques à partir des outils 
de cristallographie et de géométrie VSEPR
§ Connaissance des principaux éléments quanti-

ques expliquant la formation de la matière
§ Connaissance des principaux éléments de des-

cription des macromolécules
§ Connaissance des différentes techniques 

d’analyses physico-chimiques et de leurs ap-
plications
§ Connaissance et maîtrise théorique des tech-

niques courantes de préparation et d’analyse 
quantitative des solutions aqueuses
§ Maîtrise théorique des techniques d’identifica-

tion, quantification et séparation des compo-
sés chimiques
§ Maitrise des aspects cinétiques et énergétiques 

des réactions chimiques et électrochimiques

 Elaborer et formuler 

§ Mise en œuvre de réactions de synthèse orga-
nique ou inorganique
§ Proposition de formulations de matière selon 

un cahier des charges précis

 Définir et mettre en œuvre 
 les modalités d’expérimentation

§ Détection des composés chimiques jusqu’à 
l’état de traces.
§ Elaboration et proposition d’une démarche  

analytique
§ Mise en œuvre d’expériences assistées par or-

dinateur 
§ Réalisation de diagnostics et définition des 

méthodes d’investigation
§ Utilisation d’outils de mesure et d’expérimen-

tation spécifiques (chromatographie, spectros-
copie infra rouge, autres spectroscopies….)

 Interpréter les 
 résultats expérimentaux 

§ Utilisation des outils de saisie appliqués  aux 
données scientifiques et aux spécificités d’ex-
périmentation (chromatographie, spectrosco-
pie infra rouge, autres spectroscopies …)
§ Exploitation des résultats (données d’expé-

rience) et construction d’argumentaires (ana-
lyse scientifique des résultats)

Dans les domaines :

 Scientifiques

§ Maîtriser des contenus des normes en vigueur (ISO 9001, 9002…) et utilisation des fiches de 
toxicité des produits chimiques
§ Connaître les domaines de la biologie et de la biochimie*
§ Connaître les domaines de la  physique et des outils mathématiques**

 Environnement culturel et professionnel

§ Connaître le domaine des civilisations
§ Identifier des évènements dans une période de l’histoire

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser une messagerie
§ Créer un site Web

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Réaliser une étude, identifier 
 et  poser une problématique 

§ Conduire une étude d’opportunité 
§ Analyser la faisabilité d’un projet
§ Interpréter les résultats et élaborer une syn-

thèse
§ Proposer des prolongements et mettre en 

œuvre une analyse critique

 Organiser le projet et 
 ses différentes étapes

§ Gérer les temps et les priorités (pour soi, 
dans le travail en commun)
§ Trouver des solutions pour s’améliorer
§ Organiser le travail de l’équipe projet
§ Mobiliser autour d’objectifs communs

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumentation
§ Organiser une recherche d’information et en 

assurer la mise à jour
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public, organiser une 
intervention en respectant les règles de 
base de la communication orale (courtoisie, 
politesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser 

et commenter un rapport.
§ Préparer des supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport
§ Communiquer en restant dans son rôle et en 

respectant une consigne

Les spécialités

§ Chimie physique et chimie analytique
§ Chimie organique et macromoléculaire
§ Chimie inorganique
§ Cinétique chimique
§ Electrochimie
§ Thermodynamique chimique

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Contrôle qualité (environnement, indus-
tries chimiques, matériaux, agroalimen-
taire, pharmacie….)
§ Recherche et développement 
§ Formation et enseignement
§ Production (industries chimiques : ma-

tériaux composites, les vernis, les en-
cres, les colorants, les engrais…)

chimie

Faculté de Sciences et Techniques

23, Rue Dr Paul Michelon
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* Pour le parcours Biologie / Biochimie / Chimie
** Pour le parcours Physique / Chimie



 Mettre en place des solutions 
 adaptées (programmation / logiciels)

§ Conception et implantation d’une application 
(langage C /orientation objet)
§ Participation à l’élaboration d’un cahier des 

charges
§ Elaboration des spécifications et création du 

logiciel
§ Test et évolution du logiciel

 Organiser la gestion 
 et l’évolution d’une base de données 

§ Décomposition et modélisation d’un problème
§ Implantation, exploitation et administration 

d’une base de données

 Mettre en œuvre des applications
 internet dans différents 
 environnements techniques

§ Conception et création d’un site WEB et inter-
façage avec des bases de données
§ Programmation d’un site web (statique et dy-

namique)

 Intervenir en matière 
 d’architecture, systèmes et réseaux

§ Interprétation des informations «constructeurs»
§ Utilisation du système d’information (type UNIX)
§ Programmation d’applications (protocoles TCP 

et UDP)

 Appliquer des outils 
 mathématiques adaptés

§ Modélisation et étude des données avec des 
outils statistiques
§ Applications des outils théoriques à une vision 

prospective (théorie des langages, mathéma-
tiques pour l’informatique) 
§ Utilisation des algorithmes et des structures 

de données

Dans les domaines :

 Scientifiques et techniques 

§ Respecter l’éthique scientifique, connaître et respecter les réglementations
§ Algorithmique et programmation
§ Bases de données et systèmes d’information
§ Web et systèmes 
§ Outils mathématiques pour l’informatique

 Environnement professionnel

§ Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise
§ Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel
§ Faire appel à des connaissances dans le domaine des sciences et techniques

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Réaliser une étude, identifier 
 et poser une problématique 

§ Faire preuve de capacité d’abstraction, 
d’analyse d’une situation complexe
§ Mettre en œuvre une démarche expérimen-

tale (analyse et modélisation de données, 
apprécier les limites d’un modèle, procéder 
par approximations successives)
§ Interpréter les résultats et élaborer une syn-

thèse
§ Proposer des prolongements et mettre en 

œuvre une analyse critique

 Organiser le projet 
 et ses différentes étapes

§ Elaborer un cahier des charges et concevoir 
un programme d’action 
§ Gérer les temps et les priorités (pour soi, 

dans le travail en commun)
§ Assurer un suivi et évaluer l’action 

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Organiser une recherche d’information
§ Identifier les modes d’accès à l’information
§ Organiser l’information en bases et en assu-

rer la mise à jour
§ Construire et développer une argumentation
§ Utiliser son réseau

 Organiser un travail de groupe

§ Mobiliser autour d’objectifs communs
§ Réussir ses  interactions en groupe de tra-

vail : clarification de problèmes, reformula-
tion et autres comportements d’écoute

 Communiquer (à l’écrit et à l’oral)

§ Prendre la parole en public, organiser une 
intervention en respectant les règles de 
base de la communication orale (courtoisie, 
politesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser 

et commenter un rapport.
§ Préparer des supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport
§ Communiquer en restant dans son rôle et en 

respectant une consigne

Les spécialités

§ Réalisation de logiciels
§ Traitement de données
§ Systèmes informatiques
§ Banque de données
§ Entretien, maintenance

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Informatique (études et conseil)
§ Recherche et développement (industries 

du logiciel)
§ Services techniques : méthodes, contrô-

le, qualité, maintenance
§ Formation et enseignement

informatique

Faculté de Sciences et Techniques

23, Rue Dr Paul Michelon
42023 Saint-Etienne cedex 2
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 Poser une problématique et 
 contribuer à l’élaboration d’un projet 

§ Construction et mise en œuvre de raisonne-
ments (formuler des hypothèses, valider des 
propositions et conclusion) en utilisant les di-
vers domaines des mathématiques
§ Choix des concepts et des processus mathé-

matiques applicables à la situation. 
§ Sélection des outils adaptés au contexte : ma-

thématiques, statistiques, langage de program-
mation et logiciels d’acquisition de données 
§ Elaboration de modèles dans une approche 

pluridisciplinaire.
§ Appui technique aux équipes scientifiques 

d’autres domaines

 Réaliser une étude et concevoir des 
 solutions (résolution de problème)

§ Mise en œuvre d’une démarche expérimentale 
(identifier les sources d’erreur, analyser des 
données expérimentales, envisager leur mo-
délisation)
§ Validation de modèles et formulation des limites
§ Articulation des différentes étapes d’une solu-

tion / construction et rédaction d’une démons-
tration mathématique / développement d’une 
logique (arguments mathématiques)

§ Dépouillement et exploitation des données 
d’expériences ou d’observations et évaluation 
des résultats des traitements.
§ Elaboration d’algorithmes par rapport à un pro-

blème posé et appui à l’élaboration de logiciels

 Rechercher, traiter les informations 
et communiquer sur une démarche 
et des résultats d’études

§ Utilisation de différentes modalités de recueil 
et recherche d’information (internet, enquête, 
documentation)
§ Communication à l’aide d’un langage mathé-

matique (à l’écrit et à l’oral)
§ Explicitation des résultats et des éléments 

d’une solution (pertinence et vraisemblance)
§ Utilisation des technologies de l’information et 

de la communication : logiciels scientifiques 
courants (MAPLE, MATLAB) 

Dans les domaines :

 Dans les domaines mathématiques et informatiques

§ Maîtriser des outils et techniques de base d’analyse, de calcul matriciel et d’algèbre,  des statisti-
ques et des probabilités. 
§ Appliquer des outils mathématiques pour l’assurance et la finance. 
§ Maîtriser des logiciels de calcul (Matlab, Scilab, Excel,...). 
§ Savoir programmer en C. 
§ Utiliser des logiciels de traitement de données. 
§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Créer un site Web, utiliser  une messagerie, rechercher des documentations  en utilisant des res-

sources internet

 Environnement culturel et professionnel

§ Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise
§ Faire appel à des connaissances dans le domaine des sciences et techniques

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Identifier, poser une problématique
 et organiser un projet

§ Faire preuve de capacité d’abstraction et de 
modélisation. 
§ Comprendre un problème : en extraire l’es-

sentiel et le reformuler en langage mathéma-
tique
§ Concevoir un programme, un plan de tâches 

à effectuer et en assurer un suivi
§ Calculer un budget d’une opération
§ Faire une étude d’opportunité et de faisabi-

lité 
§ Mettre en œuvre une analyse critique, propo-

ser des prolongements
§ S’auto-évaluer / trouver des solutions pour 

s’améliorer

 Organiser le travail 
 et la gestion de ses activités

§ Travailler en autonomie
§ Savoir gérer le temps et les priorités 
§ Travailler en équipe et réussir ses interactions 

en groupe de travail
§ Gérer les oppositions et négocier des com-

promis en cas de désaccord

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Organiser une recherche d’information
§ Organiser l’information en bases 

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Construire et développer une argumentation
§ Interpréter des résultats, reformuler le travail 

et élaborer une synthèse
§ Echanger et partager avec les autres 
§ Prendre la parole en public et commenter des 

supports (en restant dans son rôle, en res-
pectant les consignes et les règles de base 
dans la communication orale)
§ Préparer des supports d’animation pertinents, 

rédiger une communication, un rapport

Les spécialités

§ Modélisation (applications informatiques)
§ Algèbre, 
§ Géométrie
§ Calculs

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Recherche et développement (outils de 
conception et aide à la décision)
§ Etudes socio-économiques (prévisions 

et modèles)
§ Informatique (optimisation des logiciels)
§ Formation, enseignement

mathématiques
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 Mettre en œuvre et appliquer les prin-
cipes d’une démarche scientifique

 Mécanique, optique, électricité , électronique…

§ Mise en œuvre d’une démarche expéri-
mentale : poser un problème physique et dé-
gager les paramètres pertinents.
§ Conduite d’études appliquées et d’analyse ap-

profondie des phénomènes (les mécanismes 
leurs conséquences, les applications pratiques)
§ Articulation des activités expérimentales et les 

connaissances théoriques 

 Choisir et appliquer des méthodolo-
gies de description des phénomènes 
physiques

§ Applications notamment à la trajectoire d’un 
élément de matière, à l’évaluation de ses as-
pects énergétiques (solide, liquide) et à la tra-
jectoire et nature ondulatoire de la lumière.
§ Utilisation des appareils de mesure liés aux 

phénomènes 

 Modéliser les phénomènes physiques 
et utiliser les différentes applications 
informatiques

§ Utilisation de langage de programmation (ex 
C / C++)
§ Modélisation et simulation numérique
§ Utilisation de l’outil sous différentes ap-

proches : travaux d’application, saisie, traite-
ment, simulation, calcul

 Rédiger des documents de synthèse 
de documents scientifiques 

§ Analyse des résultats expérimentaux
§ Vulgarisation auprès de non spécialistes

Dans les domaines :

 Scientifiques

§ Mécanique (trajectoire d’un élément de matière) : cinématique, dynamique, mécanique des fluides
§ Thermodynamique physique (aspects énergétiques relatifs à la trajectoire d’un élément de matière) 
§ Optique géométrique (fonctionnement d’instruments optiques : microscopes, lunettes astronomi-

ques) et optique physique
§ Notions de bases pour l’élaboration de circuits électriques et électroniques (montages, étude des 

composants) 
§ Outils permettant la résolution de problèmes physiques (Mathématiques appliquées, Informati-

que orientée vers la vision).

 Environnement culturel et professionnel

§ Connaître les contenus des normes en vigueur (ISO 9001, 9002…)
§ Situer des évènements dans une période de l’histoire
§ Faire appel à des connaissances dans le domaine des civilisations 

 Informatique

§ Maîtriser les outils de bureautique : Word, Excel, Power Point et capacité à les appliquer aux don-
nées scientifiques
§ Utiliser une messagerie
§ Créer un site Web

 Réaliser une étude, identifier 
 et poser une problématique 

§ Conduire une étude d’opportunité 
§ Réaliser une étude de faisabilité
§ Interpréter les résultats et élaborer une syn-

thèse
§ Proposer des prolongements et mettre en 

œuvre une analyse critique

 Organiser le projet 
 et ses différentes étapes

§ Gérer les temps et les priorités (pour soi, 
dans le travail en commun)
§ Trouver des solutions pour s’améliorer
§ Organiser le travail de l’équipe projet
§ Mobiliser autour d’objectifs communs

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Organiser l’information en bases et en assu-
rer la mise à jour
§ Identifier les sources et les modes d’accès à 

l’information 
§ Construire et développer une argumentation
§ Organiser une recherche d’information 
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public, organiser une in-
tervention en respectant les règles de base 
de la communication orale (courtoisie, poli-
tesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser et 

commenter un rapport.
§ Préparer des supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport
§ Communiquer en restant dans son rôle et en 

respectant une consigne

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite 
et orale

Les spécialités

§ Physique : mécanique, optique, électricité, 
électronique, thermodynamique physique
§ Mathématiques appliquées
§ Informatique 
§ Physique moderne

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Recherche et Développement, Service 
technique (recherche et études techni-
ques, création d’un produit : de l’expéri-
mentation à la fiabilisation)
§ Méthodes, contrôle qualité 
§ Production : fabrication d’un produit ou 

d’une gamme de produits,
§ Formation, Enseignement

Physique
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 Conduire des travaux de description 
de la matière (choix et application de 
méthodologies) 

§ Application des différentes techniques d’analy-
ses physico-chimiques
§ Utilisation des techniques courantes de préparation 

et d’analyse quantitative des solutions aqueuses
§ Mise en œuvre de réactions de synthèse organique
§ Applications notamment à la trajectoire d’un 

élément de matière, à l’évaluation de ses as-
pects énergétiques (solide, liquide) et à la tra-
jectoire et nature ondulatoire de la lumière.
§ Utilisation des appareils de mesure liés aux 

phénomènes 

 Définir et mettre en œuvre les moda-
lités d’expérimentation

§ Elaboration et proposition d’une démarche  
analytique
§ Mise en œuvre d’expériences assistées par or-

dinateur 
§ Réalisation de diagnostics et définition des 

méthodes d’investigation
§ Utilisation d’outils de mesure et d’expérimentation 

spécifiques (chromatographie, infra rouge...)

 Interpréter les résultats expérimentaux, 
rédiger des documents de synthèse

§ Utilisation des outils de saisie appliqués  aux 
données scientifiques et aux spécificités d’expé-
rimentation (chromatographie, infra rouge…)

§ Exploitation des résultats (données d’expé-
rience) et construction d’argumentaires (ana-
lyse scientifiques des résultats)
§ Vulgarisation auprès de non spécialistes

 Mettre en œuvre et appliquer les prin-
cipes d’une démarche scientifique

§ Mise en œuvre d’une démarche expérimentale : 
poser un problème physique et dégager les 
paramètres pertinents.
§ Conduite d’études appliquées et d’analyse ap-

profondie des phénomènes (les mécanismes 
leurs conséquences, les applications pratiques)
§ Articulation des activités expérimentales et les 

connaissances théoriques 

 Modéliser les phénomènes physiques 
et utiliser les différentes applications 
informatiques

§ Utilisation de langage de programmation (ex 
C / C++)
§ Modélisation et simulation numérique
§ Utilisation de l’outil sous différentes ap-

proches : travaux d’application, saisie, traite-
ment, simulation, calcul

Dans les domaines :

 Scientifiques

§ Appréhender les différents niveaux de description de la matière (microscopique et macroscopique)
§ Identifier les aspects cinétiques et énergétiques des réactions chimiques et électrochimiques
§ Connaître les principaux éléments de description des macromolécules, de la biologie et biochi-

mie*, de la physique et des outils mathématiques**

 Environnement culturel et professionnel

§ Situer des évènements dans une période de l’histoire
§ Connaître les contenus des normes en vigueur (ISO 9001, 9002…)

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint ou 
l’équivalent openoffice)
§ Utiliser des outils de travail collaboratif (plate-forme Claroline)
§ Utiliser  une messagerie
§ Créer un site Web

 Réaliser une étude, identifier 
 et poser une problématique 

§ Conduire une étude d’opportunité 
§ Analyser la faisabilité d’un projet
§ Interpréter les résultats et élaborer une syn-

thèse
§ Proposer des prolongements et mettre en 

œuvre une analyse critique

 Organiser le projet 
 et ses différentes étapes

§ Gérer les temps et les priorités (pour soi, 
dans le travail en commun)
§ Trouver des solutions pour s’améliorer
§ Organiser le travail de l’équipe projet
§ Mobiliser autour d’objectifs communs

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumentation
§ Organiser une recherche d’information et en 

assurer la mise à jour
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public, organiser une in-
tervention en respectant les règles de base 
de la communication orale (courtoisie, poli-
tesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser et 

commenter un rapport.
§ Préparer des supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport
§ Communiquer en restant dans son rôle et en 

respectant une consigne

Les spécialités

§ Chimie physique, organique et macromo-
léculaire
§ Chimie inorganique
§ Cinétique chimique
§ Electrochimie
§ Thermodynamique chimique
§ Mécanique
§ Optique
§ Thermodynamique physique
§ Physique moderne

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Recherche et Développement, Service 
technique (recherche et études techni-
ques, création d’un produit : de l’expéri-
mentation à la fiabilisation)
§ Méthodes, contrôle qualité 
§ Production : fabrication d’un produit ou 

d’une gamme de produits,
§ Formation, Enseignement

Physique-chimie

Faculté de Sciences et Techniques

23, Rue Dr Paul Michelon
42023 Saint-Etienne cedex 2

Tél. 04 77 48 15 00
Mél : fac-sciences@univ-st-etienne.fr

http://fac-sciences.univ-st-etienne.fr
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* Pour le parcours biologie/biochimie/chimie
** Pour le parcours Physique / Chimie



 Piloter et / ou participer 
 au pilotage d’un projet d’études 

§ Analyse du besoin et identification de la pro-
blématique (risques, environnement…)
§ Planification du projet et organisation du tra-

vail d’études en mode pluridisciplinaire
§ Mise en œuvre d’une démarche expéri-

mentale : analyse de données, modélisation,  
essais, tests, échantillonnages /applications 
des appareils et techniques de mesure

 Réaliser des études de structures
 géologiques / études terrain

§ Reconnaissance des formations géologiques 
(description, structure)
§ Applications dans les domaines : géotechniques, 

reconnaissance des risques, pétrographie des 
matériaux naturels, valorisation des matériaux 
terrestres, chronologie des évènements

 Choix et applications des 
 techniques d’analyse terrain

§ Analyse des interactions : biosphère, hydros-
phère et terre solide.
§ Application des logiciels de cartographie
§ Utilisation des systèmes de mesures géophy-

siques d’auscultation du sol et du sous-sol 
(sismique, électrique, radar, forage), géochi-
miques (analyse d’eau, échantillonnage), et 
pétrographiques (reconnaissance de roches).

 Traiter l’information et réaliser 
 des documents de synthèse

§ Acquisition  et traitement de données et me-
sures géologiques / représentation en trois 
dimensions des processus géologiques et de 
leur évolution temporelle
§ Applications de modèles statistiques et physi-

ques simples (paléontologie, sédimentologie, 
pétrologie, géophysique, tectonique). Produc-
tion de cartes géologiques.

Dans les domaines :

 Scientifiques / géologiques / environnementaux

§ Environnements géologiques (macro au micro) : connaissance des phénomènes géologiques et 
climatiques / application des différentes échelles du temps : datation, chronologie relative et ab-
solue
§ Techniques d’observation : Analyse des structures, analyse des matériaux : microscopie et 

macroscopie, analyse chimique
§ Aménagement du territoire : analyse des risques, étude d’impact sur l’environnement

 Informatique

§ Utiliser une messagerie
§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint).
§ Créer un site Web

 Langues étrangères

§ Anglais : Niveau du First Certificate in English

 Identifier et  
 poser une problématique 

§ Concevoir un programme d’action, établir 
une conduite de projet
§ Organiser le travail d’une équipe
§ Mobiliser autour d’objectifs communs, être 

force de propositions
§ Savoir gérer le temps et les priorités
§ Se donner un plan d’auto-évaluation

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Organiser et actualiser l’information
§ Identifier les modes d’accès à l’information
§ Elaborer une synthèse
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Identifier les sources d’information

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public et  organiser une 
intervention
§ Mener un échange, reformuler, commenter 

un rapport.
§ Préparer des supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport

Les spécialités

§ Géologie
§ Eau et environnement
§ Mécanique des roches
§ Analyse des données scientifiques 

Exemples de fonctions 
(source Apec)

§ Recherche et développement : labora-
toires
§ Services techniques : méthodes, contrô-

le, qualité… (environnement, BTP, éner-
gie, transport)
§ Enseignement et formation

sciences de la terre 
 et de l’environnement

Faculté de Sciences et Techniques

23, Rue Dr Paul Michelon
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 Concevoir et organiser des 
 programmes d’intervention adaptés

§ Evaluation des capacités physiques des per-
sonnes handicapées avec des méthodologies 
adéquates
§ Planification de la prise en charge des person-

nes handicapées au travers des séquences, 
des séances et des situations 
§ Planification des conditions de gestion et d’ad-

ministration des programmes adaptés
§ Prise en considération des conditions de sé-

curité de la prise en charge et l’intégrité sani-
taire, physique et morale des personnes han-
dicapées et leurs intérêts.

 Conduire et évaluer 
 des programmes d’intervention 

§ Conduite des séquences, séances et situations 
constituant les modalités de l’intervention et 
milieu spécialisé
§ Mise en place de l’évaluation et des effets de 

l’intervention en APA
§ Elaboration de bilan d’activité
§ Proposition d’axes d’amélioration

 Participer, mettre en place 
 et piloter un projet

§ Intégration du projet dans un projet d’établis-
sement global : politique et institutionnel, de 
prévention, de réadaptation ou d’intégration 
par l’activité physique
§ Recensement des besoins des publics visés
§ Repérage et mise en adéquation des solutions 

sportives aux problématiques rencontrées et 
aux objectifs visés par l’institution
§ Présentation de son projet, de son bilan et des 

interventions (à l’écrit et à l’oral).
§ Promotion de sa structure, son projet et ses 

activités.

Dans les domaines :

 Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances dans le domaine de la physiopathologie, du sport et du handi-
cap.
§ Maîtriser le cadre juridique dans lequel le professionnel évolue 
§ Connaître les règlements des Activités Physiques et Sportives

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser une messagerie
§ Créer un site Web
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Identifier, 
 poser une problématique 
 et les étapes d’un projet

§ Concevoir un programme d’action et un plan 
de tâches à effectuer  
§ Savoir organiser un projet et en évaluer les 

résultats
§ Réaliser une étude de faisabilité
§ Assurer un suivi (indicateurs d’alerte)
§ Proposer des prolongements
§ Mobiliser autour d’objectifs communs 

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public et commenter 
des supports
§ Communiquer en restant dans son rôle et 

en respectant une consigne et les règles de 
base de la communication orale (courtoisie, 
politesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser 

et commenter des supports
§ Préparer ses supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport clai-

rement et efficacement

Exemples de fonctions

§ Coordonnateur de programme d’Inté-
gration par l’activité Physique Adaptée 
(APA), la prévention et l’Education à la 
santé, la réadaptation et le réentraîne-
ment
§ Professeur en APA en milieu spécialisé
§ Entraîneur en Activités Physiques et 

Sportives adaptées
§ Spécialiste de la Prévention par l’Activité 

physique (AP)
§ Cadre formateur en APA, en AP et Santé
§ Educateur spécialisés en APA

sTAPS 
 spécialité Activité physique adaptée et santé

Faculté de Sciences et Techniques
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 Diagnostiquer  et concevoir 
 des interventions dans les activités
 physiques et sportives 
 et d’expression

§ Choix des pratiques dans les activités physi-
ques, sportives et d’expression en fonction de 
l’intervention
§ Elaboration d’un projet pédagogique

 Capacité à intervenir 
 en face à face pédagogique

§ Conduite des séquences, séances et situations 
constituant les modalités de l’intervention
§ Mise en place de l’évaluation et des effets de 

l’intervention
§ Proposition d’axes d’amélioration

Dans les domaines :

 Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances dans le domaine des sciences et techniques
§ Maîtriser le cadre juridique dans lequel le professionnel évolue 
§ Connaître des règlements des Activités Physiques et Sportives
§ Connaître toutes les problématiques liées au dopage et mettre en place des actions de préven-

tion.

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie
§ Créer un site Web
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Identifier,
 poser une problématique 
 et les étapes d’un projet 

§ Concevoir un programme d’action et un plan 
de tâches à effectuer  
§ Savoir organiser un projet et en évaluer les 

résultats
§ Réaliser une étude de faisabilité
§ Assurer un suivi (indicateurs d’alerte)
§ Proposer des prolongements
§ Mobiliser autour d’objectifs communs 

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public et commenter 
des supports
§ Communiquer en restant dans son rôle et 

en respectant une consigne et les règles de 
base de la communication orale (courtoisie, 
politesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser 

et commenter des supports
§ Préparer ses supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport clai-

rement et efficacement

Exemples de fonctions

§ Professeur d’EPS
§ Professeur d’école
§ Professeur d’activités physiques, sporti-

ves et d’expression dans tous les éta-
blissements ou structure à vocation 
éducative.

sTAPS 
 spécialité éducation et motricité
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Cette licence a vocation à enseigner les activités physiques, sportives et d’expression dans tous les établissements ou structures à vocation éducative 



 Elaborer des diagnostics

§ Evaluation et analyse des différents facteurs 
de la performance
§ Maîtrise des principaux modèles interactifs de 

la performance sportive
§ Préconisation de solutions adaptées

 Concevoir et conduire 
 des séances d’entraînement

§ Gestion d’un groupe en situation d’entraîne-
ment et de compétitions
§ Détermination et adaptation des contenus en 

fonction de chaque situation
§ Régulation des séances ou de la phase compé-

titive
§ Mise en place d’une relation de qualité entrai-

neur-entrainé (aspects pédagogiques et déon-
tologique)

 Mettre en place des techniques 
 liées au  domaine sportif

§ Gestion de la préparation physique et mentale
§ Mise en place d’un coaching
§ Gestion de la préparation technique, tactique 

et stratégique
§ Elaboration d’une stratégie de sélection en 

fonction des besoins

 Participation  à la gestion adminis-
trative et financière de la structure

§ Gestion des contrats de travail
§ Gestion des ressources financières
§ Gestion des ressources humaines
§ Application des règles de sécurité inhérentes à 

la pratique de la discipline
§ Appréhension du rôle et des responsabilités 

des différents acteurs

Dans les domaines :

 Environnement culturel et professionnel

§ Faire appel à des connaissances dans le domaine des sciences et techniques
§ Maîtriser le cadre juridique dans lequel le professionnel évolue 
§ Connaître des règlements des Activités Physiques et Sportives
§ Connaître toutes les problématiques liées au dopage et mettre en place des actions de préven-

tion.

 Informatique

§ Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, PowerPoint)
§ Utiliser  une messagerie
§ Créer un site Web
§ Rechercher des documentations  en utilisant des ressources internet

 Langues étrangères

§ Anglais : compréhension et expression écrite et orale

 Identifier,
 poser une problématique 
 et les étapes d’un projet 

§ Concevoir un programme d’action et un plan 
de tâches à effectuer  
§ Savoir organiser un projet et en évaluer les 

résultats
§ Réaliser une étude de faisabilité
§ Assurer un suivi (indicateurs d’alerte)
§ Proposer des prolongements
§ Mobiliser autour d’objectifs communs 

 Organiser la recherche 
 et le traitement de l’information 

§ Identifier les sources et les modes d’accès à 
l’information 
§ Construire et développer une argumenta-

tion
§ Utiliser son réseau

 Communiquer (à l’écrit, à l’oral)

§ Prendre la parole en public et commenter 
des supports
§ Communiquer en restant dans son rôle et 

en respectant une consigne et les règles de 
base de la communication orale (courtoisie, 
politesse, savoir-vivre)
§ Mener un échange, reformuler, synthétiser 

et commenter des supports
§ Préparer ses supports d’information
§ Rédiger une communication, un rapport clai-

rement et efficacement

Exemples de fonctions

§ Entraîneur
§ Entraîneur adjoint
§ Préparateur physique
§ Responsable d’écoles de sport
§ Agent de développement de structure 

sportive

sTAPS 
 spécialité entraînement sportif
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      Les 
  compétences

Nous pouvons nous accorder à dire que la compétence s’applique à la résolution pratique, 
de questions, de situations nécessitant la mobilisation de ressources, acquis, connais-

sances….. 
Les compétences acquises sont à la fois en acte dans la formation et en construc-
tion pour demain.

Au final, les compétences acquises et traduites par le diplôme sont la combinaison 
de 3 dimensions.

§ Les domaines d’actions opérationnelles utilisables pour demain

 On utilisera des verbes d’action s’exprimant eux-mêmes par des applications concrè-
tes.

§ Les connaissances associées

 Ces connaissances relèvent des disciplines enseignées, outils et méthodologies ac-
quis à travers les études et propres à une discipline particulière.

§ Les dimensions transversales et transférables

 Il est important de noter que ces compétences à dimensions transversales et trans-
férables sont propres à tous les étudiants de l’Université puisqu’elles font appel à 
des compétences acquises à travers des méthodes de travail. Elles sont un peu « la 
marque de fabrique » des étudiants de l’Université.

      Les 
  Domaines 
   d’application

Ces domaines d’application peuvent s’exprimer à travers 2 aspects : les spécialités et 
les  fonctions / métiers.

§ Les spécialités : par spécialités on entend une synthèse des domaines et / ou dis-
ciplines dans lesquels s’inscrivent les compétences acquises et qui sont susceptibles 
d’être pour demain des prolongements du cursus déjà entrepris.

§ Concernant les fonctions / métiers, on identifie ceux qui sont les domaines d’ap-
plication les plus fréquents ou les plus « naturels » des compétences acquises. Il ne 
s’agit ni d’être normatif (« ces métiers là et pas d’autres »), ni d’être exhaustif (les 
besoins et les métiers évoluent). 



contact :
Anne BONNEFOY

Plate-forme insertion professionnelle - Université Jean Monnet, Saint-Etienne
tél. 04 77 42 18 40 - mél : Anne.Bonnefoy@univ-st-etienne.fr

Ce projet est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets pour des 
expérimentations en faveur de la jeunesse mis en oeuvre par le Ministère de 

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative.
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