
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE LICENCE Histoire - Etudes Slaves
Histoire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
Cette double licence a pour ambition la formation de spécialistes 
des civilisations du monde slavophone disposant à la fois d’une 
compétence linguistique reconnue et d’une formation historique 
complète.

Cette formation propose une spécialisation dans l’une des quatre 
langues slaves suivantes : Polonais, Russe, Bosniaque-Croate-
Monténégrin-Serbe, Tchèque, et en Hongrois.

Cette formation implique un travail personnel très important dans 
la mesure où elle vise l’obtention de deux diplômes :

- licence mention "Histoire"

- licence mention "Langues Littératures et Civilisations Étrangères 
et Régionales" parcours-type "Russe" ou "Polonais" ou 
"Bosniaque-Croate-Monténégrin-Serbe" ou "Langues, littératures 
et civilisation d’Europe centrale".

Savoir faire et compétences

Culture historique : interprétation critique de faits et de leur 
contexte culturel, social, économique et politique ; étude globale 
des mondes antiques, médiéval, moderne et contemporain dans 
leurs multiples dimensions sociale, culturelle, spirituelle, politique 
et économique.

Les savoir-faire spécifiques :  analyse et synthèse critiques : 
analyse croisée et commentaire critique de différents types 
de données (texte, iconographie, statistiques); capacité à 
saisir des données détaillées et de portée générale sur 
les différentes dimensions des sociétés et capacité à les 
contextualiser; compréhension des jeux d'acteurs et des logiques 
d'actions; aptitude à décrypter le sens des métaphores, des 

concepts, des références d'un texte et à déceler les intentions de 
l'auteur.

Les savoir-faire transversaux : communication écrite et 
orale : compréhension et communication orale et écrite en une 
langue étrangère; rédaction de notes de synthèse et de comptes 
rendus; exposé écrit ou oral d'une réflexion argumentée.

Informatique : requêtes et recueil d'informations ciblées sur 
internet et dans des bases de données spécialisées françaises 
et étrangères; traitement de texte : production de documents 
structurés et de schémas (Word, Writer); tableur : traitement 
de données statistiques, création de tableaux et de graphiques 
(Excel, Calc).

Insertion professionnelle

Ce diplôme de licence a pour vocation de privilégier la poursuite 
d’études en Master ou en école. Le titulaire peut, après des études 
complémentaires, accéder aux métiers suivants :

Métiers de l’enseignement : professeur(e) des écoles, 
professeur(e) des lycées et collèges / Métiers de la traduction et 
de l’interprétation / Métiers du tourisme / Métiers de l’information et 
de la communication / Métiers du commerce international / Métiers 
de l’entreprise (conseil, audit, management...) / Carrières de la 
fonction publique…

Exemples d’employeurs :

Education nationale / Bibliothèques / Centres de documentation / 
Organismes de recherche / Cabinets d’étude / Bureaux d'études 
et d'ingénierie / Toutes entreprises commerciales, industrielles 
et de services (services recherche et développement / étude / 
documentation / communication) / Toutes organisations d’intérêt 
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général : associations, ONG, fondations (services recherche 
et développement / documentation et archives / étude / 
communication / action culturelle / musées…) / Ministères, 
établissements publics et collectivités territoriales (services 
étude / communication / documentation et archives / culture et 
patrimoine / bibliothèques, musées…)

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 
exercés par les anciens étudiants de Sorbonne Université) : http://
lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes

Conditions d'accès

Pour postuler :

L’accès en Licence 1ère année:

Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr/

Accès :Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales (Paris 5e Arrondissement 
- 75)Double licence - Histoire / Langues, littératures & 
civilisations étrangères et régionales - HISTOIRE - LLCER 
ÉTUDES SLAVES

L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de 

candidature  via l'application E-candidat au mois de mai

 https://candidatures-2023.sorbonne-universite.fr

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Olivier CHALINE
 Olivier.Chaline@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FL
Xavier GALMICHE
 Xavier.Galmiche@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FL
Aleksandr LAVROV
 Aleksandr.Lavrov@paris-sorbonne.fr

Responsable formation FL
Kinga CALLEBAT
 Kinga.Callebat@paris-sorbonne.fr

Responsable pédagogique
malesherbes.etudes-slaves@paris-sorbonne.fr
 01 43 18 41 64

Responsable pédagogique
secretariat.histoire@paris-sorbonne.fr

Contact administratif
Farida BERNIER
 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris
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L1 Histoire - Etudes Slaves

Semestre 1 Licence Histoire - Études slaves

UE1 Études slaves (14 ECTS)

UE2 Histoire (14 ECTS)

UE3 Option (2 ECTS)

UE99 Facultative

Semestre 2 Licence Histoire - Études slaves

UE1 Études slaves (14 ECTS)

UE2 Histoire (14 ECTS)

UE3 Option (2 ECTS)

UE99 Facultative

L2 Histoire - Etudes Slaves

Semestre 3 Licence Histoire - Études slaves

UE1 Études slaves (14 ECTS)

UE2 Histoire (14 ECTS)

UE3 Option (2 ECTS)

UE99 Facultative

UE1 Études slaves (14 ECTS)

UE2 Histoire (14 ECTS)

UE3 Option (2 ECTS)

Semestre 4 Licence Histoire - Études slaves

UE1 Études slaves (14 ECTS)

UE2 Histoire (14 ECTS)

UE3 Option (2 ECTS)

UE99 Facultative

UE1 Études slaves (14 ECTS)

UE2 Histoire (14 ECTS)

UE3 Option (2 ECTS)

L3 Histoire - Etudes Slaves

Semestre 5 Licence Histoire - Études slaves

UE1 Études slaves (14 ECTS)

UE2 Histoire (14 ECTS)

UE3 Option (2 ECTS)

UE99 Facultative

Semestre 6 Licence Histoire - Études slaves

UE1 Études slaves (14 ECTS)

UE2 Histoire (14 ECTS)

UE3 Option (2 ECTS)

UE99 Facultative
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