
Présentation :
La Faculté des Sciences Humaines et Sociales, est issue de la restructuration de la faculté des Lettres et des Langues en 
2010. Créé par le décret exécutif N° 10/309 du 05/12/2010, et qui était à l’origine un Département de Sociologie affiliait à la 
faculté des Lettres  et des Langues. Elle encadre actuellement  plus de 4000 étudiants, essentiellement, répartis sur les  
trois Départements, à savoir :  

                            -  Département des Sciences Sociales    
                            -  Département des Sciences Humaines    
                            -  Département des Sciences et Techniques  des Activités Physiques et Sportives

Avec une équipe pédagogique pluridisciplinaire composée de 152  Enseignants-Chercheurs permanents, et un staff 
administratif de 38 ATS. La faculté  veille au bon fonctionnement et assure un meilleur accompagnement des études  et 
des recherches, à la fois,  pour les étudiants et pour les enseignants-chercheurs. 

Toute l’équipe pédagogique et administrative souhaite à nos futur étudiants (es) la bienvenue au sein de leur Faculté.

Moyens et Infrastructures :

L'avenir Vous Ouvre ses Portes :

 La Faculté des Sciences Humaines et Sociales est dotée des infrastructures suivantes :

                            -  Un Bloc Administratif.
                            -  6 Amphithéâtres (33 à 38). 
                            -  Un Bloc  d’Enseignement (Bloc 09 d'une capacité de 38 Salles).
                            -  Une Bibliothèque d'une capacité de 750 Places.
                            -  Un Laboratoire de Recherche (Laboratoire Interdisciplinaire Santé et Population).
                            -  Une Testothèque du Département de Psychologie.
                            -  nfrastructures de l'OPOW Béjaia à titre de location. 

Vous vous interrogez sur le monde, sur la société, son environnement, ses acteurs, vous désirez comprendre le 
fonctionnement des relations sociales, vous voulez comprendre, et agir dans un monde en pleine évolution et mutation ? 
Alors … Vous êtes le-la Bienvenue en Sciences Humaines et Sociales !

      La Sociologie : La licence de sociologie a pour but de vous faire interpréter les phénomènes de société en analysant 
les problèmes publics et leur histoire. 
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    La Psychologie : La licence de Psychologie s'adresse aux étudiants désireux de comprendre et d'analyser les 
comportements humains, puis de traiter si nécessaire les problèmes associés à ces comportements avec toutes leurs 
spécificités (âge, genre, handicap, pathologie, etc.)

     L'Orthophonie : Cette spécialité s'occupe des troubles de la prononciation. Mais il peut aussi agir sur les fonctions 
associées à la compréhension, à la réalisation et à l'expression du langage oral et écrit.

    Les Sciences de L’information et de la communication :  Comme son nom l'indique, cette licence vous 
permet d'acquérir des connaissances fondamentales en sciences de la communication et de l'information au sens large. 
Pendant vos trois années du cursus, vous apprendrez à maîtriser les techniques rédactionnelles et les outils communs 
aux métiers de l'info-com, tels que l'infographie et le web.

    L'Histoire : À l'université, cette formation vous permettra d'acquérir des connaissances solides sur l'histoire, mais 
également de développer un esprit critique en vous interrogeant sur l'évolution des sociétés à travers la politique, 
l'économie, la culture, etc.

   La philosophie :  Les  étudiants  de  philosophie  développeront  leurs  capacités  de réflexion, d’analyse, 
d’argumentation, et une solide culture générale.

     STAPS : La filière activités physiques et sportives éducatives à l’objectif de contribuer au développement de l’EPS et le 
sport en général, en accordant plus d’importance à l’analyse des changements et mutations des pratiques corporelles et 
sportives. La filière entrainement sportif, vise essentiellement à former des techniciens de sport compétents dans le 
domaine de l’entrainement sportif et de la préparation physique et mentale.

 

   Sciences Sociales :  Le département des sciences sociales a pour mission de former l’étudiant en développant ses 
connaissances multidisciplinaires. Il offre en  Licence les Spécialités :  
 
                            -  Sociologie.     
                            -  Psychologie Clinique.       
                            -  Psychologie du Travail et d'Organisation.     
                            -  Orthophonie.                   
                            -  Philosophie Générale. 

L'offre de Formation Dispensée en Licence :



Sciences Humaines
Sciences Sociales
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
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    Sciences Humaines :   Le  département  des  sciences  humaines  a  pour  mission  de  former  l’étudiant  à  la 
communication orale et écrite et de développer ses capacités d’analyse critique. Il offre en Licence deux Spécialités  : 

                            -  Communication.
                            -  Histoire Générale.

    Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) : Le département des STAPS a pour 
mission de former l’étudiant à être capable de transmettre, communiquer, organiser dans le domaine des activités 
physiques et pour différentes générations. Pour la licence, il offre les Spécialités :

                            -  Education et Motricité.
                            -  Entrainement Sportif Compétitif.

     Sciences Sociales :  Le département des sciences sociales offre en Master les Spécialités :

                            -  Sociologie du Travail et d'Organisation.
                            -  Sociologie de la Santé.
                            -  Sociologie de la Communication.
                            -  Psychologie Clinique.
                            -  Psychologie du Travail, Organisation et GRH.
                            -  Pathologie du language et de la Communication.
  
     Sciences Humaines : Le département des sciences humaines  offre en Master la Spécialité :

                            -  S.I.C / Communication et Relations Publiques.
          
     Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) :  Le  département  des  STAPS  offre   
deux Spécialités en Master :

                            -  Activités Physiques et Sportives Scolaires.
                            -  Entrainement Sportif d'Elite.

L'offre de Formation Dispensée en Master :

Faculté des Sciences
HUMAINES ET SOCIALES


