
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE LICENCE Histoire - Sciences (avec la faculté des 
Sciences et Ingénierie)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
Sorbonne Université propose aux meilleurs bacheliers un 
parcours d’étude exigeant et original. Ce cursus, équilibré en 
sciences et en histoire, permet de conjuguer formation scientifique 
de haut niveau et maîtrise du « temps long ».  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.

Le cursus se décline en deux années sur le site Clignancourt 
pour la partie historique et permet d'appréhender de vastes 
thèmes de l'Antiquité, du Moyen Âge, des époques modernes et 
contemporaines. La dimension historique est complétée par un 
enseignement en histoire des sciences à la faculté des Sciences 
et Ingénierie, en plus des disciplines strictement scientifiques. La 
troisième année de Licence s'effectue à l'étranger pour permettre 
aux étudiants de se confronter à d'autres méthodes de travail. 
Cette expérience à l'international élargit leur horizon d'études et 
de travail, et prépare leurs projets consécutifs à la Licence.

Savoir faire et compétences

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

Histoire des sciences : culture scientifique : biologie, chimie, 
mathématiques pour la physique, physique expérimentale.

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 en 
français et en anglais, compréhension et communication orale et 
écrite en anglais.

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

Le titulaire de ce diplôme peut, après des études 
complémentaires, envisager les métiers suivants :

Métiers de l’enseignement (avec un master) : concours de 
professeur des écoles, CAPES et Agrégation/ Aménagement 
et urbanisme/tourisme/métiers de l’information et de la 
communication/ Journalisme/ Carrières de la fonction publique/
Carrières dans l’entreprise.

Les débouchés plus spécifiquement scientifiques sont les masters 
de sciences ou d'histoire des sciences, ingénierie.
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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 
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

Être titulaire d'un baccalauréat scientifique. Nombre de places 
limité.

Accès unique en Licence 1ère année.

Modalités de recrutement:  ParcourSup

- Accès en Licence 1ère année :  ParcourSup:    https://
www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations

- Accès : Sorbonne université (Paris 6e Arrondissement - 75)

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Sumi shimahara
 sumi.shimahara@sorbonne-universite.fr

Responsable formation FSI
Nestor Herran
 nestor.herran@sorbonne-universite.fr

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

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

Lieu(x)

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 
75005 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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L1 Histoire - Sciences (Avec Su Fac Des 

Sciences)

Semestre 1 Licence Histoire - Sciences

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE3 Options

UE99 Facultative sans crédit

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE3 Options

Semestre 2 Licence Histoire - Sciences

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE3 Options

UE99 Facultative sans crédit

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE3 Options

L2 Histoire - Sciences (Avec Su Fac Des 

Sciences)

Semestre 3 Licence Histoire - Sciences

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE3 Options

UE99 Facultative sans crédit

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE3 Options

Semestre 4 Licence Histoire - Sciences

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE3 Options

UE99 Facultative sans crédit

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE3 Options

L3 Histoire - Sciences (Avec Su Fac Des 

Sciences)

Semestre 5 Licence Histoire - Sciences

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

Semestre 6 Licence Histoire - Sciences

UE1 Histoire (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE facultative sanss ECTS
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