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Sciences humaines

Des métiers explorent la nature. D'autres examinent la société au microscope, groupes et individus. Leurs
mécanismes, leurs logiques, causes et conséquences des phénomènes collectifs. Fréquemment ils enseignent.

Fiches métiers Sciences humaines sur le site du CIDJ

Archéologue
Spécialisé dans l'étude des vestiges du passé, l'archéologue travaille en partie sur le terrain où il dirige des chantiers
de fouilles mais...

Archiviste
L'archiviste est chargé de collecter, étudier, classer et restaurer les archives et également de les communiquer au
public et le plus...

Bibliothécaire
Le bibliothécaire accueille, oriente et conseille le public dans sa recherche de lecture ou d'information. Il est
également chargé...

Démographe
C'est un spécialiste des études statistiques des collectivités humaines et des populations. Il recueille, rassemble et
analyse des données...

Ethnologue
L'ethnologue étudie les groupes humains dans leur milieu physique. L'observation d'une population à travers les
éléments qui la...

Géographe
Collecte et observation précise des données, éclairage pluridisciplinaire d'un même problème, constituent les outils
de base de ce...

Interprète
L'interprète reçoit dans une langue l'information qu'il doit restituer dans une autre langue. Il la décrypte, l'assimile et
la restitue...

Sociologue
Le sociologue analyse les mécanismes qui régissent les rapports entre les individus et les groupes et les relations
propres à un groupe...

Traducteur
Traducteur littéraire, traducteur technique, traducteur expert auprès des cours d'appel, quelque soit le secteur, le
traducteur fait le...

Urbaniste
Les missions professionnelles de l'urbaniste sont très diversifiées : établissement de plan d'occupation du sol,
élaboration de programme...
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