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 ◆ Établissement public
 ■ Établissement privé sous  
 contrat
 ❖ Établissement privé hors  
 contrat
▲ Établissement privé reconnu
●  Établissement consulaire

(dépend d’une chambre de commerce et
 d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)

 S Statut de l’étudiant « Scolaire »
 (formation temps plein)
 A Statut de l’étudiant « Apprenti »

(formation en apprentissage)
 alt. sous statut scolaire  Alternance  
école/entreprise sous statut scolaire
 CP En contrat de professionnalisation
 EAD Enseignement à distance

Les adresses sont en fin de guide p.60.

  Langues étrangères appliquées
 ■   22   Guingamp  UCO-BN  S 
Allemand, Anglais, Espagnol
  Parcours
 ●  commerce international
●  tourisme
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc 
Univ. Rennes 2   S 
Anglais, Espagnol
  Parcours
 ●  langues et commerce international 
(anglais-espagnol)
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol
  Parcours
 ●  anglais-allemand
 ●  anglais-espagnol
 ●  anglais-chinois
 ●  droit-carrières internationales (double 
licence Droit et LEA)
 ◆   29   Quimper  Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
Anglais, Chinois, Espagnol
  Parcours
 ●  anglais-espagnol
 ●  anglais-chinois
 ◆   35   Rennes  UFR Langues 
Univ. Rennes 2   S 
Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, 
Portugais
  Parcours
 ●  langues et commerce international 
(anglais-allemand ou anglais-espagnol 
ou anglais-italien ou anglais-portugais)
 ●  traduction et communication 
multilingue (anglais-allemand ou 
anglais-espagnol ou anglais-italien ou 
anglais-portugais)
 ◆   56   Lorient  Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud   S 
 Allemand, Anglais, Espagnol
 Parcours
 ●  commerce international (anglais-
espagnol ou anglais-allemand)
 ●  communication échanges européens 
(anglais-espagnol ou anglais-allemand)
 ●  classe préparatoire économique et 
commerciale (L1 et L2 - sur dossier et 
entretien)

  Lettres
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours
 ●  lettres classiques
 ●  lettres modernes
 ■   35   Bruz  ICR  Institut catholique de 
Rennes   S 
  Parcours
 ●  lettres et communication (DU)
 ●  enseignement et culture générale
 ●  orthophonie
 ◆   35   Rennes  UFR Arts, lettres, 
communication  Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  lettres modernes (de L2 à L3)
 ●  professeur des écoles (de L2 à L3)
 ●  bibliothèques et édition (de L2 à L3)
 ◆   56   Lorient  Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud   S 
  Parcours
 ●  lettres modernes

 ◆   35   Rennes  UFR Arts, lettres, 
communication  Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  culture classique et modernités 
européennes

  Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
Anglais, Breton, Espagnol
  Parcours
 ●  anglais
 ●  espagnol
 ●  breton
 ◆   29   Quimper  Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
 Anglais, Espagnol
 Parcours
 ●  anglais
 ■   35   Bruz  ICR  Institut catholique de 
Rennes   S 
Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, 
Italien, Latin, Russe
  Parcours
 ●  LLCER anglais - traduction et 
interprétariat
 ●  LLCER anglais - enseignement
 ●  LLCER anglais - parcours libre
 ●  LLCER anglais - droit et relations 
internationales (DU)
 ●  LLCER anglais - droit et commerce 
international (DU)
 ◆   35   Rennes  UFR Langues 
Univ. Rennes 2   S 
Allemand, Anglais, Arabe, Breton, Chinois, 
Espagnol, Italien, Portugais, Russe
  Parcours
 ●  LLCER anglais
 ●  LLCER breton et celtique
 ●  LLCER espagnol
 ●  LLCER études arabes
 ●  LLCER études chinoises
 ●  LLCER études germaniques
 ●  LLCER italien
 ●  LLCER portugais
 ●  LLCER russe
 ■   56   Arradon  UCO-BS  S 
Allemand, Anglais, Espagnol
  Parcours
 ●  communication événementielle et 
relations publiques
 ●  culture et enjeux patrimoniaux
 ●  économie, communication et 
management
 ●  journalisme, multimédia et réseaux 
sociaux
 ●  langues et cultures
 ●  lettres, culture et expression créative
 ●  sciences politiques
 ◆   56   Lorient  Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud   S 
Anglais, Espagnol
  Parcours
 ●  anglais
 ●  espagnol

 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours
 ●  géographie
 ●  sciences politiques et sociales
 ◆   29   Quimper  Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
  Parcours
 ●  géographie
 ●  histoire-art et archéologie
 ■   35   Bruz  ICR  Institut catholique de 
Rennes   S 
  Parcours
 ●  science politique
 ●  histoire de l'art
 ●  géographie (enseignement)
 ◆   35   Rennes  UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  sciences historiques (L3)
 ●  histoire et sciences politiques (L3)
 ■   56   Arradon  UCO-BS  S 
  Parcours
 ●  communication événementielle et 
relations publiques
 ●  culture et enjeux patrimoniaux
 ●  économie, communication et 
management
 ●  journalisme, multimédia et réseaux 
sociaux
 ●  langues et cultures
 ●  lettres, culture et expression créative
 ●  sciences politiques
 ◆   56   Lorient  Faculté des lettres, 
langues, sciences humaines et sociales 
Univ. de Bretagne-Sud   S 
  Parcours
 ●  géographie
 ●  sciences politiques
 ●  archéologie

  Histoire de l'art et archéologie
 ◆   29   Quimper  Pôle universitaire 
Pierre-Jakez Hélias  Univ. de Bretagne 
Occidentale   S 
  Parcours
 ●  art et archéologie
 ●  droit-marchés de l'art
 ●  animation et valorisation des 
patrimoines
 ◆   35   Rennes  UFR Arts, lettres, 
communication  Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  archéologie
 ●  histoire de l'art

  Humanités
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours

 ●  culture européenne, classique et 
numérique

 DU (Diplôme d'université)

   Recrutement bac + 2

  Etudes technologiques 
internationales
 ◆   22   Lannion  IUT, 1 an  Univ. Rennes 1   S 
 Admission :  DUT obtenu à Lannion, 
Saint-Brieuc, Saint-Malo ou Rennes.

  Licence
  Géographie et aménagement
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours
 ●  mer, environnement, tourisme, 
aménagement, littoral
 ●  aménagement et urbanisme (en L3 
avec l'UFR Sciences et techniques)
 ◆   35   Rennes  UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  géographie (L3)
 ●  aménagement (L3)
 ●  environnement (L3)

  Histoire
 ◆   22   Saint-Brieuc  UFR Sciences 
sociales - site de Saint-Brieuc 
Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  histoire, territoires, patrimoines  (L3)

LES MOTS-CLÉS DU DOMAINE
Lettres modernes, lettres classiques, histoire, géographie, 
histoire de l’art, langues étrangères et régionales, philosophie, 
psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie...

Lettres Langues
Sciences humaines
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BTS, DUT, licence...
Les diplômes du supérieur en vidéos 

sur https ://oniseptv.onisep.fr

LES FORMATIONS
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  Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales
 ◆   29   Brest  UFR sciences et techniques 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours
 ●  portail mathématiques physique 
informatique (MPI - L1)
 ●  maths-économie (L2 et L3)
 ●  mathématiques renforcées et 
concours-maths-économie (sur dossier) 
(L2 et L3)
 ●  mathématiques fi nancières (L3)
 ◆   35   Rennes  Faculté de sciences 
économiques  Univ. Rennes 1   S 
  Parcours
 ●  économie (de L2 à L3)
 ◆   35   Rennes  UFR Sciences sociales 
Univ. Rennes 2   S 
  Parcours
 ●  sciences humaines et sociales 
(de  L2 à L3)

  Philosophie
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours
 ●  ouverture pluridisciplinaire (POP)
 ●  philosophie monodisciplinaire
 ◆   35   Rennes  UFR Philosophie 
Univ. Rennes 1   S 
  Parcours
 ●  généraliste
 ●  lettres modernes
 ●  science politique
 ●  sociologie

  Psychologie
 ■   22   Guingamp  UCO-BN  S 
  Parcours
 ●  psychologie
 ●  métiers de l'enseignement (L1 et L2)
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours
 ●  psychologie
 ◆   35   Rennes  UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2   S 

  Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S  (en 1 an, 
uniquement L3)
Parcours
 ●  ethnologie

  Sociologie
 ◆   29   Brest  UFR lettres et sciences 
humaines faculté Victor Segalen 
Univ. de Bretagne Occidentale   S 
  Parcours
 ●  ouverture pluridisciplinaire (POP)
 ●  sociologie
 ◆   35   Rennes  UFR Sciences humaines 
Univ. Rennes 2   S 

  Autres formations

   Recrutement bac

  Bachelor Europe-Asia International 
Business
  Certifi cat d'école
 ●   29   Quimper   EMBA , 3 ans, coût total de 
scolarité : 13 150 € (en 2019-2020, 3 700 € 
en 1 re  et 2 e  années et 5 750 € en 3 e  année, 
hors frais de séjour universitaire en Asie et 
du stage en entreprise)  S 
 Admission en 1  re   année :  dossier, tests 
et entretien avec bac. 
 Admission en 2  e   année :  dossier, tests 
et entretien avec bac + 1. 
 Admission en 3  e   année :  dossier, tests 
et entretien avec bac + 2 en commerce 
international. 

   Recrutement bac + 2

  Chargé d'affaires Europe-Asie
  Certifi cation : niveau 2 (bac + 3 et 4)
 ●   29   Quimper   EMBA , 2 ans, coût total 
de scolarité : 11 500 € (en 2019-2020, hors 
frais de séjour universitaire en Asie et du 
stage en entreprise)  S 
 Admission :  dossier, tests d'anglais et 
entretien avec bac + 2. 
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LES FORMATIONS

UBO, UBS, Rennes 1 ou Rennes 2, pour s’inscrire en 
licence, il faut acquitter un droit d’inscription de 170 € 

et les 91 € de la contribution de vie étudiante et de campus 
(CVEC). La scolarité est gratuite. 
En licence, les frais de scolarité à l’UCO (Université 
catholique de l’Ouest) Bretagne Nord sont de 4 100 € par 
an ; à l’UCO Bretagne Sud, ils sont de 3 740 € par an sauf en 
Staps, 4 200 €. A l’ICR (Institut catholique de Rennes), ils 
sont de 4 450 € par an.

Licence. Combien ça coûte ?

Sur www.nadoz.org on peut trouver les diplômes 
recommandés pour entrer en BTS ou en DUT, les 
poursuites d’études possibles après les différents 
bacs, les établissements d’enseignement supérieur 
bretons avec leurs formations jusqu’à bac + 5...

+ D'INFOS...
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