À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC :
DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

LES SPÉCIALITÉS ET OPTIONS DE LYCÉE ET LEUR OUVERTURE
VERS LES MENTIONS OU PARCOURS DE LICENCE

MENTIONS OU PARCOURS DE LICENCE

Ces informations sont destinées à guider les lycéennes et lycéens dans la construction de leur projet, en
leur indiquant les grands domaines de l’enseignement supérieur vers lesquels ouvrent plus particulièrement
les spécialités et options de lycée. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas des conditions
posées pour l’admission dans les différentes mentions de licence accessibles aux bachelières et bacheliers.
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Biologie, écologie
Histoire, géographie, géopolitique et sciences sociales

SPÉCIALITÉS

Langues, littérature et cultures étrangères
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique, chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Art
Langue vivante

OPTIONS

AU LYCÉE

Humanités, littérature et philosophie

EPS
Langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Spécialité/option RECOMMANDÉE pour réussir dans la mention

Spécialité/option UTILE pour réussir dans la mention

04 79 75 94 83
service.orientation@univ-smb.fr

www.univ-smb.fr

Ces informations sont destinées à guider les lycéennes et lycéens dans la construction de leur projet, en leur
indiquant les grands domaines de l’enseignement supérieur vers lesquels ouvrent plus particulièrement les
spécialités et options de lycée. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas des conditions posées
pour l’admission dans les différentes mentions de licence accessibles aux bachelières et bacheliers.

À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC : DOMAINE ARTS, LETTRES, LANGUES

LES SPÉCIALITÉS ET OPTIONS DE LYCÉE
ET LEUR OUVERTURE VERS LES MENTIONS
OU PARCOURS DE LICENCE

MENTIONS OU PARCOURS DE LICENCE
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Biologie, écologie
Histoire, géographie, géopolitique et sciences sociales

SPÉCIALITÉS

Langues, littérature et cultures étrangères
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique, chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Art
Langue vivante

OPTIONS

AU LYCÉE

Humanités, littérature et philosophie

EPS
Langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Spécialité/option RECOMMANDÉE pour réussir dans la mention

Spécialité/option UTILE pour réussir dans la mention

04 79 75 94 83
service.orientation@univ-smb.fr

www.univ-smb.fr

Ces informations sont destinées à guider les lycéennes et lycéens dans la construction de leur projet, en leur
indiquant les grands domaines de l’enseignement supérieur vers lesquels ouvrent plus particulièrement les
spécialités et options de lycée. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas des conditions posées
pour l’admission dans les différentes mentions de licence accessibles aux bachelières et bacheliers.

À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC : DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LES SPÉCIALITÉS ET OPTIONS DE LYCÉE
ET LEUR OUVERTURE VERS LES MENTIONS
OU PARCOURS DE LICENCE

MENTIONS OU PARCOURS DE LICENCE
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Art
Biologie, écologie
Histoire, géographie, géopolitique et sciences sociales

SPÉCIALITÉS

Langues, littérature et cultures étrangères
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique, chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Art
Langue vivante

OPTIONS

AU LYCÉE

Humanités, littérature et philosophie

EPS
Langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Spécialité/option RECOMMANDÉE pour réussir dans la mention

Spécialité/option UTILE pour réussir dans la mention

04 79 75 94 83
service.orientation@univ-smb.fr

www.univ-smb.fr

Ces informations sont destinées à guider les lycéennes et lycéens dans la construction de leur projet, en leur
indiquant les grands domaines de l’enseignement supérieur vers lesquels ouvrent plus particulièrement les
spécialités et options de lycée. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent pas des conditions posées
pour l’admission dans les différentes mentions de licence accessibles aux bachelières et bacheliers.

À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC : DOMAINE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTIONS OU PARCOURS DE LICENCE

MIASHS
Éco

Maths

Art
Biologie, écologie

SPÉCIALITÉS

Humanités, littérature et philosophie
Langues, littérature et cultures étrangères
Littérature, langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique, chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l’ingénieur
Sciences économiques et sociales
Art
Langue vivante

OPTIONS

AU LYCÉE

Histoire, géo, géopolitique et sciences sociales

EPS
Langues et cultures de l’Antiquité
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde contemporain

Spécialité/option RECOMMANDÉE pour réussir dans la mention

Spécialité/option UTILE pour réussir dans la mention

04 79 75 94 83
service.orientation@univ-smb.fr

www.univ-smb.fr
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LES SPÉCIALITÉS ET OPTIONS DE LYCÉE
ET LEUR OUVERTURE VERS LES MENTIONS
OU PARCOURS DE LICENCE
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