
  

 

LISTE DES DISCIPLINES 

L’UNC délivre le doctorat dans les disciplines suivantes : 

Pour 
information : 
Section CNU 

DISCIPLINES 
Mention (ou sous-section) 

possibles mais non 
obligatoires 

section 01  Droit privé et sciences criminelles 

Droit civil / Droit pénal, 
procédure pénale et sciences 
criminelles / Droit international 
privé / Droit judiciaire privé / Droit 
de l’Union européenne / Droit 
commercial et des affaires / Droit 
social / Philosophie du droit / 
Droit comparé / Droits et libertés 
fondamentaux  

section 02 Droit public 

Droit constitutionnel, institutions 
politiques et vie politique / Droit 
administratif et science 
administrative / Droit 
international public et relations 
internationales / Finances 
publiques et droit fiscal / Droit 
comparé  / Droit communautaire 
et européen / Droit et libertés 
fondamentaux / Théorie du droit / 
Histoire des idées politiques 

section 03 Histoire du droit et des institutions   

section 04 Science politique   

section 05 Sciences économiques 

Econométrie / Economie 
publique / Economie des 
marchés et des organisations / 
Economie du travail / Economie 
et finance internationales / 
Histoire de la pensée 
économique / Monnaie et finance 
/ Croissance et développement / 
Cycles et politiques 
macroéconomiques 

section 06 Sciences de gestion 

Finance /  Comptabilité / 
Contrôle de gestion et 
management de la performance / 
Stratégie / Théorie des 
organisations / Comportement 
organisationnel et gestion des 
ressources humaines / 
Logistique, transports et gestion 
de la production / Marketing / 
Systèmes d'information / Analyse 
et sciences des données / 
Science de la décision / 
Responsabilité sociale des 
entreprises 



  

 

section 07 
Sciences du langage : linguistique et 
phonétique générales 

Linguistique générale / 
linguistique océanienne / 
sociolinguistique / 
communication interculturelle/ 
Analyse du discours 

section 08 Langues et littératures anciennes   

section 09 Langue et littérature françaises   

section 10 Littératures comparées   

section 11 
Langues et littératures anglaises et 
anglo-saxonnes 

  

section 14 
Langues et littératures romanes : 
espagnol, italien, portugais, autres 
langues romanes 

  

section 15 
Langues et littératures arabes, 
chinoises, japonaises, hébraique, 
d'autres domaines linguistiques 

Langues, cultures et littératures 
océaniennes / médiations 
linguistiques et culturelles 

section 17 Philosophie   

section 18 

Architecture (ses théories et ses 
pratiques), arts appliqués, arts 
plastiques, arts du spectacle, 
épistémologie des enseignements 
artistiques, esthétique, musicologie, 
musique, sciences de l'art 

Ethnomusicologie / arts 
océaniens / sciences de l'art / 
médiations artistiques 

section 19 Sociologie, démographie   

section 20 
Ethnologie, préhistoire, anthropologie 
biologique 

  

section 21 
Histoire et civilisations : histoire et 
archéologie des mondes anciens et 
médiévaux, de l'art 

  

section 22 
Histoire et civilisations : histoire des 
mondes modernes, histoire du monde 
contemporain ; de l'art ; de la musique 

  

section 23 
Géographie physique, humaine, 
économique et régionale 

Géographie, aménagement, 
environnement / Géomatique et 
applications / Géographie des 
milieux tropicaux / Géographie 
rurale / Géographie urbaine / 
Géographie du littoral / 
Géographie physique appliquée 

section 24 Aménagement de l'espace, urbanisme   

section 25 Mathématiques   

section 26 
Mathématiques appliquées et 
applications des mathématiques 

  

section 27 Informatique   

section 28 Milieux denses et matériaux   

section 29 Constituants élémentaires   

section 30 Milieux dilués et optique   

section 31 Chimie théorique, physique, analytique   



  

 

section 32 Chimie organique, minérale, industrielle 
Chimie organique / Chimie 
minérale / Chimie des 
substances naturelles 

section 33 Chimie des matériaux   

  Chimie et chimie physique   

  Génie des matériaux chimie des substances naturelles 

section 35 
Structure et évolution de la terre et des 
autres planètes 

  

section 36 
Terre solide : géodynamique des 
enveloppes supérieures, paléo 
biosphère 

Terre solide et enveloppes 
superficielles / Terre solide et 
couches profondes / Terre 
enveloppes fluides 

section 37 
Météorologie, océanographie physique 
de l'environnement 

  

section 64 Biochimie et biologie moléculaire   

section 65 Biologie cellulaire   

section 66 Physiologie   

section 67 Biologie des populations et écologie   

section 68 Biologie des organismes   

section 69 Neurosciences   

section 70 Sciences de l'éducation 
Socio-didactique / didactique du 
plurilinguisme / éducation 
interculturelle 

section 71 
Sciences de l'information et de la 
communication 

Sciences de l'information et de la 
communication /  médiations 
artistiques et interculturelles / 
Analyse du discours 

section 72 
Epistémologie, histoire des sciences et 
des techniques 

  

section 73 Cultures et langues régionales Langues et cultures océaniennes 

section 74 
Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives 

  

 


