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CORRESPONDANCES PILIERS DE BACHELOR (MINIMUM 60 CREDITS) – 
MASTERS OU PILIERS DE MASTER EN LETTRES ET SCIENCES 
HUMAINES OU PILIERS DE MASTER EN SCIENCES SOCIALES 

 
Archéologie 

Master en archéologie 
Pilier secondaire en archéologie 

Civilisations et langues de l'Antiquité et du Moyen Age (CLAM) 
Histoire, orientation histoire ancienne et médiévale 
Littératures, orientation littératures de l'Antiquité et du Moyen Age 
Pilier secondaire en archéologie 

Economie (hors faculté) 
Sciences sociales, orientation migration et citoyenneté 

Ethnologie 
Sciences sociales, pilier anthropologie 
Sciences sociales, pilier migration et citoyenneté 

Français médiéval et parlers gallo-romans 
Linguistique historique et philologie française 

Géographie 
Sciences sociales, pilier géographie humaine 
Sciences sociales, pilier migration et citoyenneté 

Histoire 
Histoire, orientation histoire ancienne et médiévale 
Histoire, orientation histoire médiévale et moderne 
Histoire, orientation histoire moderne et contemporaine 
Master bilingue en histoire 

Journalisme et communication (ancien pilier) 
Sciences du langage et de la communication, orientation théorique et appliquée 

Langue et littérature anglaises 
Littératures, orientation littérature anglaise et américaine 
Sciences du langage et de la communication, orientation théorique et appliquée 
Sciences du langage et de la communication, orientation linguistique anglaise 

Langue et littérature françaises 
Linguistique historique et philologie française 
Littératures, orientation littérature française 
Sciences du langage et de la communication, orientation théorique et appliquée 
Sciences du langage et de la communication, orientation linguistique du français moderne 

Langue et littératures allemandes 
Littératures, orientation littérature allemande 
Sciences du langage et de la communication, orientation théorique et appliquée 
Sciences du langage et de la communication, orientation linguistique allemande 

Langues et littératures hispaniques 
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Littératures, orientation littérature espagnole et hispano-américaine 
Sciences du langage et de la communication, orientation théorique et appliquée 
Sciences du langage et de la communication, orientation linguistique hispanique 

Logopédie (pilier principal ) + psychologie et éducation (pilier principal) + sciences du langage (pilier secondaire) 
Master en logopédie (admission sur dossier et concours) 

Philosophie 
Philosophie 

Psychologie (ancien pilier ou hors UniNE) 
Sciences sociales, pilier migration et citoyenneté 
Sciences sociales, pilier psychologie et éducation 

Psychologie et éducation 
Sciences sociales, pilier migration et citoyenneté 
Sciences sociales, pilier psychologie et éducation 

Relations internationales ( hors UniNE) 
Sciences sociales, pilier migration et citoyenneté 

Sciences de l'éducation (ancien pilier ou hors UniNE) 
Sciences sociales, pilier migration et citoyenneté 
Sciences sociales, pilier psychologie et éducation 

Sciences de l'information et de la communication 
Sciences du langage et de la communication, orientation théorique et appliquée 

Sciences du langage 
Sciences du langage et de la communication, orientation théorique et appliquée 

Sciences et pratique du sport (SePS) (70 crédits) (hors faculté) 
Pilier secondaire de sciences et pratique du sport (SePS) 

Sociologie 
Sciences sociales, migration et citoyenneté 
Sciences sociales, pilier sociologie 

Toutes disciplines (aussi hors faculté) 
Master en études muséales (admission sur dossier) 

 


