Double cursus Philosophie - Sciences sociales
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Philosophie
Et

Mention : Sciences sociales

Présentation

PLUS D'INFOS

Le double cursus « philosophie/sciences politiques » offre une double formation complète
aux étudiants désireux d’acquérir une culture générale vaste, solide et approfondie. Il leur
ouvre la possibilité d’éclairer les enjeux contemporains par des références à l’histoire des
idées et aux grandes problématiques de la pensée ancienne et moderne. Une telle mise en
perspective est aujourd’hui plus nécessaire que jamais dans un monde saturé d’informations
mais souvent dénué de grilles de lecture et de repères culturels. Par la richesse de son
contenu et la diversité de ses méthodes, cette formation d’excellence ouvre des horizons
universitaires et professionnels à la fois amples et variés.

Crédits ECTS : 180

Cette formation implique un travail personnel très important dans la mesure où elle vise
l’obtention de deux diplômes de licence :
- licence mention "Philosophie" à Sorbonne Université
- Bachelor en Sciences sociales à l'IEP de Paris

Durée : 3 ans
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné :
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français
Stage : Optionnel

Organisation de la formation
- L1 PHILOSOPHIE - SCIENCES SOCIALES (avec IEP)
- L2 PHILOSOPHIE - SCIENCES SOCIALES (avec IEP)
- L3 PHILOSOPHIE - SCIENCES SOCIALES (avec IEP)
La licence (bac + 3) correspond à 6 semestres validés par l’obtention de 180 crédits ECTS.
* La licence se compose d’unités d'enseignements (UE) réparties sur les 6 semestres. Une UE comprend un ou plusieurs
éléments constitutifs (EC). A chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS.
* Les enseignements sont semestriels sous forme de cours magistraux (CM) et de travaux dirigés (TD), à compléter par un travail
personnel important : travail en bibliothèque, préparation d'exposés, lectures personnelles…
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens

Contrôle des connaissances

Droits de scolarité

Modalité de contrôle de connaissances : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

Le paiement des frais s'effectue dans les deux
établissements.
Frais d'inscription à l'université Paris Sorbonne : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

Aménagements particuliers
Lieux de formation :
à la faculté des Lettres de Sorbonne Université pour
la philosophie :
Site Clignancourt - 2 rue Francis de Croisset 75018 Paris
(1ère et 2nde année)
En Sorbonne - 1 rue Victor Cousin – 75005 Paris (3ème
année)
à l'IEP pour les sciences sociales :
27 rue St Guillaume - 75007 Paris

Poursuite d'études
Au sein de la Faculté des Lettres de Sorbonne
Université
Après la L2 :
L3 Information-Communication (CELSA)*
Après la licence :
Masters recherche (R) et professionnels (P)
Masters recherche :
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-Esthétique et philosophie de l’art, Histoire de la
philosophie, métaphysique, phénoménologie, Logique,
philosophie des sciences, philosophie de la connaissance
(LOPHISC) , Philosophie politique et éthique
Préparation du concours de professeur des écoles (R/P)
Masters professionnels :
- Conseil éditorial et gestion des connaissance
- Journalisme (CELSA)
- Information – Communication (CELSA)
(après une 1re année de master)
- Métiers de l’entreprise ( après un master recherche)

Etre titulaire d’un baccalauréat de l’année ou être
bachelier antérieur mais n’avoir jamais été inscrit dans le
supérieur.
Nombre de places est limité. Recrutement sur dossier.
- Accès en Licence 1ère année : http://ecandidat.parissorbonne.fr/ du 6 au 27 mars 2019.
A l’issue de l’examen des dossiers, la liste des candidats
admissibles sera publiée autour du 11 mai 2019 -cf pièce
jointe à droite de l'écran.
Les candidats retenus sont convoqués à un entretien de
motivation.

Dans d’autres établissements

Dates des entretiens : du 27 au 29 mai 2019

Master recherche ou master professionnel, école de
commerce, IEP, écoles de journalisme, préparation des
concours de la fonction publique…

Admission : autour du 24 juin 2019

Passerelles et réorientation
A la fin du premier semestre de la première année, une
réorientation vers la licence mono disciplinaire est possible.
Plus d’information : Le SCUIOIP

Informations auprès du bureau bi-licence :
Courriel : double.cursus@listes.paris-sorbonne.fr
Information auprès du service des inscriptions
administratives :
Tél. : 01 40 46 25 49
Courriel : scolarite@paris-sorbonne.fr
Attention :
Le recrutement s’effectue hors Parcoursup
Pour les lycéens : s'inscrire obligatoirement par ailleurs
sur Parcoursup dans les établissements et les autres
disciplines de votre choix.

Mobilité internationale
La troisième année se déroule à l'étranger dans un
établissement partenaire de la Faculté des Lettres de
Sorbonne Université ou de l'IEP
Informations sur rubrique : International

Responsable de la Formation

Insertion professionnelle

BILLIER Jean-Cassien
Jean-Cassien.Billier@paris-sorbonne.fr

Le titulaire de ce diplôme peut après une formation
complémentaire professionnalisante exercer les fonctions
suivantes :

Contact

Postes dans la politique et l’administration, métiers de
l’enseignement, de l’édition et du patrimoine, journalisme,
fonctions directionnelles et de conseil dans le monde de
l’entreprise/diplomatie et organisations internationales
Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les
métiers exercés par les anciens étudiants de ParisSorbonne) : www.lettres.sorbonne-universite.fr/oip

Florence FILLIATRE
Tel. 01 40 46 26 35
Florence.Filliatre@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Pré-requis

Institut d'études Politiques de Paris

- un fort engagement et une grande motivation.
- une faculté d’adaptation aux différentes méthodes et
exercices qui sont proposés aux étudiants dans les deux
établissements : dissertation/leçons, commentaire de
texte, fiche de lecture, note de synthèse, exposés oraux,
travail en groupe, etc….
- mobilité car les cours se déroulent sur plusieurs sites
parisiens (IEP et l'université).

Lieu(x) d’enseignement
* Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset 75018 Paris
* Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Conditions d'accès
Pour postuler :
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L1 Philosophie - Sciences Sociales (Avec Iep)
Semestre 1 Philosophie - Sciences sociales

CM

TD

Mode de
controle

1h30

1h30

Controle mixte

1h30

1h30

Controle mixte

UE1 Philosophie générale (L1PHP1FU)

Crédits
5

Philosophie générale (L1PH0011)

UE2 Histoire de la philo. (L1PHP2FU)

5

Histoire de la philosophie moderne (L1PH002D)

UE 3 Histoire et philosophie des sciences (L1PHP3FU)

5

Culture générale: histoire de la logique et de la rhétorique
(L1PH003B)

UE 4 Histoire (L1PHP4FU)

5

Cours sciences po N°4 (L1PHP041)

UE 5 Droit / Institutions politiques (L1PHP5FU)

5

Cours sciences po N°5 (L1PHP051)

UE 6 Economie (L1PHP6FU)

5

Cours sciences po N°6 (L1PHP061)

UE Facultative (sans ECTS) (L1PHP99U)

Semestre 2 Philosophie - Sciences sociales

CM

TD

Mode de
controle

1h30

1h30

Controle mixte

1h30

1h30

1h30

1h30

UE1 Philosophie générale (L2PHP1FU)
Philosophie générale (L2PH0011)

5

UE 2 Histoire de la philosophie (L2PHP2FU)
Histoire de la philosophie antique (L2PH002A)

5

UE3 Philosophie de l'art (L2PHP3FU)
Cours (L2PH003A)

Crédits

5

Culture générale (L2PH003B)

UE4 Histoire (L2PHP4FU)

5

Cours sciences po N°4 (L2PHP041)

UE5 Droit / institutions politiques (L2PHP5FU)

5

Cours sciences po N°5 (L2PHP051)

UE 6 Economie (L2PHP6FU)

5

Cours sciences po N°6 (L2PHP061)

UE7 Ateliers (L2PHP7FU)
Facultatif
Atelier éloquence (L2LMP01A)
Atelier écriture (L2LMP02A)
Atelier théatre (L2LMP03A)
Atelier numérique (L2LMP04A)

UE Facultative (sans ECTS) (L2PHP99U)
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L2 Philosophie - Sciences Sociales (Avec Iep)
Semestre 3 Philosophie - Sciences sociales

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Philosophie générale (L3PHP1FU)
UE2 Histoire de la philosophie (L3PHP2FU)
UE3 Philosophie politique (L3PHP3FU)

Crédits
5
5
5

Culture générale (L3PH003B)

UE4 Cours sciences Po (L3PHP4FU)

5

Histoire/ Droit (L3PHP041)

UE5 Cours sciences Po (L3PHP5FU)

5

Institutions politiques (L3PHP051)

UE6 Cours sciences Po (L3PHP6FU)

5

Histoire / Droit / Economie (L3PHP061)

UE7 Options (L3PHP7FU)
Facultatif
Atelier écriture (L3LMP02A)
Atelier théâtre (L3LMP03A)
Atelier rhétorique (L3LMP05A)
Lecture à haute voix (L3LMP06A)

UE Facultative (sans ECTS) (L3PHP99U)

Semestre 4 Philosophie - Sciences sociales

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Philosophie générale (L4PHP1FU)
UE2 Histoire de le philosophie (L4PHP2FU)
UE3 Ethique (L4PHP3FU)

Crédits
5
5
5

Culture générale (L4PH003B)

UE4 Cours sciences Po (L4PHP4FU)

5

Histoire / droit (L4PHP041)

UE5 Cours sciences Po (L4PHP5FU)

5

Institutions politiques (L4PHP051)

UE6 Cours sciences Po (L4PHP6FU)

5

Histoire/ Droit/ Economie (L4PHP061)

UE7 Options (L4PHP7FU)
Facultatif
Atelier théâtre (L4LMP03A)
Atelier numérique (L4LMP04A)
Atelier rhétorique (L4LMP05A)
Débats philosophiques (L4LMP07A)
Voix des textes (L4LMP08A)

UE Facultative (sans ECTS) (L4PHP99U)
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L3 Philosophie - Sciences Sociales (Avec Iep)
Semestre 5 Philosophie - Sciences sociales

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Cours philosophie (L5PHP1FU)

Crédits
15

Cours étrangers philosophie (L5PHP010)

UE2 Cours sciences politiques (L5PHP2FU)

15

Cours étrangers sciences politiques (L5PHP020)

UE Facultative (sans ECTS) (L5PHP99U)

Semestre 6 Philosophie - Sciences sociales

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Cours philosophie (L6PHP1FU)

Crédits
15

Cours étrangers philosophie (L6PHP010)

UE2 Cours sciences politiques (L6PHP2FU)

15

Cours étrangers sciences politiques (L6PHP020)

UE Facultative (sans ECTS) (L6PHP99U)
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