Double licence Sciences - Histoire
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire
Et

Mention : Sciences

Présentation

PLUS D'INFOS

Sorbonne Université propose aux meilleurs bacheliers un parcours d’étude exigeant et
original.

Crédits ECTS : 180

Ce cursus, équilibré en sciences et en histoire, permet de conjuguer formation scientifique
de haut niveau et maîtrise du « temps long ».

Niveau d'étude : BAC +3

Affronter les défis, d’une ampleur inégalée, auxquels sont confrontées les sociétés du
XXIe siècle, suppose en effet une connaissance approfondie dans le champ des savoirs
scientifiques et une aptitude à se projeter dans le passé, le présent et l’avenir du monde.

Durée : 3

Public concerné :
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français
Stage : Optionnel

Organisation de la formation
- L1 SCIENCES - HISTOIRE (avec UPMC)
- L2 SCIENCES - HISTOIRE (avec UPMC)
- L3 SCIENCES - HISTOIRE(avec UMPC)
Le programme est organisé en six semestres. Les deux premiers sont pluridisciplinaires. Ils associent des enseignements en sciences
et en histoire variés, tandis que les deux semestres suivants constituent un parcours plus individualisé, chaque étudiant choisissant
une dominante scientifique et poursuivant des enseignements d’histoire. Les deux derniers semestres s'effectuent obligatoirement
dans une université étrangère, où les étudiants poursuivent leur spécialisation dans la discipline scientifique choisie en deuxième
année ainsi que leur formation en histoire.
La troisième année est obligatoirement accomplie à l’étranger, dans une université pouvant offrir un cursus de formation en sciences
(dans la discipline choisie par l’étudiant(e) en L2) et en histoire, et liée par convention avec l'UPMC et/ou Paris-Sorbonne.
Une formation en langue étrangère de haut niveau est dispensée durant les trois ans du programme.

Contrôle des connaissances

Droits de scolarité

Modalité de contrôle de connaissances de ParisSorbonne : http://www.paris-sorbonne.fr/mcc

Le paiement des frais s'effectue dans les deux
établissements.
Frais d'inscription en formation initiale à Paris Sorbonne :
http://www.paris-sorbonne.fr/

Aménagements particuliers
Lieux de formation :
Université Paris-Sorbonne :
Centre universitaire Clignancourt, 2 rue Francis de
Croisset, 75018 Paris pour la licence 1ère et 2ème années
Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris pour la
licence 3ème année
Université Pierre et Marie Curie :
Campus de Jussieu, 4 place Jussieu, 75005 Paris
Il faut estimer le temps de déplacement à trente minutes

Poursuite d'études
Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la
poursuite d’études au niveau Master.
Masters recherche (R) et Masters professionnels (P)
sciences ou d'histoire des sciences, ingénierie.

Poursuite d'études à l'étranger
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TRANNOY Michele
Michele.Trannoy@paris-sorbonne.fr

Passerelles et réorientation
A l'issue du premier semestre, l’étudiant qui renoncer à la
bi-licence peut intégrer l'une ou l'autre des deux licences.
L’étudiant qui renonce au double cursus renonce de fait au
double diplôme.

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

Plus d’information : Le SCUIOIP

Etablissement(s) partenaire(s)

Mobilité internationale

Université Pierre et Marie Curie

Les semestres 5 et 6 sont effectués dans une université
étrangère partenaire de Paris-Sorbonne ou de Pierre et
Marie Curie.
Informations sur la rubrique : International

Insertion professionnelle
Il permet donc notamment une poursuite en master
recherche d'histoire ou de sciences, en ingénierie, ou la
présentation de différents concours, école d’ingénieur,
CELSA, IEP, écoles de journalisme, concours de
l’enseignement, du patrimoine, de la fonction publique.
Les étudiants du double cursus peuvent se destiner
à de nombreux métiers, parmi lesquels la médiation
scientifique, l’administration des politiques publiques de
la science (à l’échelle des régions ou des municipalités,
par exemple), le journalisme, l’ingénierie, ou encore
la recherche, tant en sciences, en histoire, qu'en histoire
des sciences.

Pré-requis
La formation s’adresse à des bacheliers scientifiques de
l'année avec un très bon niveau et un très fort intérêt pour
les sciences, l'histoire et les matières littéraires.

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 en formation initiale :
Être titulaire d’un baccalauréat scientifique. Le nombre
de places est limité.
- Accès en Licence 1ère année: déposer sa candidature
sur : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr du 7 mai au 24
mai 2019
Admissibilité : 7 juin 2019
Entretien : du 26 juin au 3 juillet 2019
Admission : 5 juillet 2019
Informations auprès du guichet bi-licence :
Courriel : double.cursus@listes.paris-sorbonne.fr
Attention :
Le recrutement s’effectue hors Parcoursup
Pour les lycéens : s'inscrire obligatoirement sur
Parcoursup dans les établissements et les autres
disciplines de votre choix.

Responsable de la Formation
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L1 Sciences - Histoire (Avec Upmc)
Semestre 1 Sciences - Histoire

CM

TD

Mode de
controle

1h

1h30

Controle mixte

Histoire ancienne grecque (L1HI0111)

1h

1h30

Controle mixte

Histoire ancienne romaine (L1HI0112)

1h

1h30

Controle mixte

1h

1h30

Controle mixte

1h

1h30

Controle mixte

1h

1h30

Controle mixte

UE1 Initiation Histoire (L1HIU1FU)

Crédits
15

Histoire ancienne (L1HIA10)

Histoire contemporaine (L1HIC40)
Histoire du XIXe : l'Europe des révolutions ( 1815-1914 )
(L1HI0141)
Histoire XIXè siècle (L1HI141A)

Controle mixte

Histoire des Amériques XIXe siècle (L1HI0143)
1h

1h30

Controle mixte

Histoire du Haut moyen Age (L1HI0125)

1h

1h30

Controle mixte

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiéval (L1HI0126)

1h

1h30

Controle mixte

Initiation à l'Histoire culturelle du Moyen Age (L1HI0221)

1h

1h30

Controle mixte

1h

1h30

Controle mixte

1h

1h30

Controle mixte

La France au XVIIIe : l'état (L1HI0132)

1h

1h30

Controle mixte

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe

1h

1h30

Controle mixte

Histoire médiévale (L1HIM20)

Histoire moderne (L1HIM30)
L'Europe baroque : états et relations internationales
(L1HI0131)

(L1HI0133)

UE2 Sciences de la vie (L1HIU2FU)
UE3 Histoire des sciences (L1HIU3OU)

15

Histoire des sciences (L1HI0041)
Langue vivante (L1HI0051)

UE Facultative (sans ECTS) (L1HIU99U)

Semestre 2 Sciences - Histoire

CM

TD

Mode de
controle

1h

1h30

Controle mixte

Le monde grec de 510 à 432 ( av.J-C ) (L2HI0111)

1h

1h30

Histoire ancienne romaine (L2HI0112)

1h

1h30

1h

1h30

1h

1h30

1h

1h30

1h

1h30

Histoire du Haut moyen Age (L2HI0125)

1h

1h30

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiévale (L2HI0126)

1h

1h30

Initiation à l'Histoire culturelle du Moyen Age (L2HI0221)

1h

1h30

1h

1h30

1h

1h30

UE1 Initiation Histoire (L2HIU1FU)

Crédits
15

Histoire ancienne (L2HIA10)

Histoire contemporaine (L2HIC40)
Histoire du XXe siècle (L'EUROPE DANS LE SYST. INTER.

Controle mixte

(L2HI0142)
Histoire XXè siècle (Politique & Sté en France) (L2HI142A)
Histoire des Amériques XXe siècle (L2HI0143)
Histoire médiévale (L2HIM20)

Histoire moderne (L2HIM30)
L'Europe baroque : cultures et sociétés (L2HI0131)

Controle mixte

Controle mixte
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L'économie et la société française au XVIIIe siècle (L2HI0132)

1h

1h30

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe

1h

1h30

(L2HI0133)

UE2 Sciences de la vie (L2HIU2FU)
UE3 Histoire des sciences (L2HIU3OU)

15

Histoire des sciences (L2HI0041)
Langue vivante (L2HI0051)

UE Facultative (sans ECTS) (L2HIU99U)
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L2 Sciences - Histoire (Avec Upmc)
Semestre 3 Sciences - Histoire

CM

TD

Mode de
controle

1h

2h

Les mondes grecs anciens (L3HI0111)

1h

2h

Histoire romaine : la République (L3HI0112)

1h

2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113)

1h

2h

1h

2h

Histoire contemporaine de l'Allemagne (L3HI0141)

1h

2h

Vie politique et société française au premier XXe siècle

1h

2h

Le Moyen Orient au XXe siècle (L3HI0144)

1h

2h

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle

1h

2h

1h

2h

1h

2h

1h

2h

Histoire du monde musulman médiéval (L3HI0125)

1h

2h

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age )

1h

2h

1h

2h

Controle mixte

1h

2h

Controle mixte

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131)

1h

2h

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132)

1h

2h

UE1 Initiation Histoire (L3HIU1FU)

Crédits
15

Histoire ancienne (L3HIA10)

Histoire contemporaine (L3HIC40)

Controle mixte

Controle mixte

(L3HI0142)

(L3HI143A)
Histoire économique et sociale contemporaine (L3HI0143)
Histoire médiévale (L3HIM20)
Royauté, institutions, conception du pouvoir ( monde franc )

Controle mixte

(L3HI0121)

(L3HI0126)
Histoire byzantine (L3HI0122)
Histoire moderne (L3HIM30)

UE2 Sciences de la vie (L3HIU2FU)
UE3 Histoire des sciences (L3HIU3OU)

15

Histoire des sciences (L3HI0041)
Langue vivante (L3HI0051)

UE Facultative (sans ECTS) (L3HIU99U)

Semestre 4 Sciences - Histoire

CM

TD

1h

2h

Les mondes grecs anciens (L4HI0111)

1h

2h

Histoire romaine : la République (L4HI0112)

1h

2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L4HI0113)

1h

2h

1h

2h

Histoire contemporaine de l'Allemagne (L4HI0141)

1h

2h

Vie politique et société française au premier XXe siècle

1h

2h

1h

2h

Mode de
controle

UE1 Initiation Histoire (L4HIU1FU)

Crédits
15

Histoire ancienne (L4HIA10)

Histoire contemporaine (L4HIC40)

Controle mixte

Controle mixte

(L4HI0142)
Le Moyen Orient au XXe siècle (L4HI0144)
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L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle

1h

2h

1h

2h

1h

2h

1h

2h

1h

2h

1h

2h

1h

2h

(L4HI143A)
Histoire médiévale (L4HIM20)
Royauté, institutions, conception du pouvoir ( monde franc )

Controle mixte

(L4HI0121)
Histoire byzantine (L4HI0122)
France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age )
(L4HI0126)
Histoire moderne (L4HIM30)
Les Européens aux Amériques et en Afrique à l'époque

Controle mixte

moderne (L4HI0131)
Histoire du XVIe siècle (L4HI0132)

UE2 Sciences de la vie (L4HIU2FU)
UE3 Histoire des sciences (L4HIU3OU)

15

Histoire des sciences (L4HI0041)
Langue vivante (L4HI0051)

UE Facultative (sans ECTS) (L4HIU99U)
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L3 Sciences - Histoire(Avec Umpc)
Semestre 5 Sciences - Histoire

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Initiation Histoire (L5HIU1FU)

Crédits
15

Histoire (L5HI00QH)

UE2 Sciences de la vie (L5HIU2FU)

15

Sciences (L5HI00SC)

UE Facultative (sans ECTS) (L5HIU99U)

Semestre 6 Sciences - Histoire

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Initiation Histoire (L6HIU1FU)

Crédits
15

Histoire (L6HI00QH)

UE2 Sciences de la vie (L6HIU2FU)

15

Sciences (L6HI00SC)

UE Facultative (sans ECTS) (L6HIU99U)
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