
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Philosophie Majeure / mineure Italien

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation

 L'étude de la philosophie à l'université s'appuie sur de nombreux 
enseignements, plus variés et plus spécialisés qu'en Terminale. 
Elle demande un goût du travail personnel soutenu et beaucoup 
de rigueur intellectuelle.

 Le parcours majeure Philosophie mineure Italien permet 
l'obtention de la licence mention Philosophie en trois ans. Le 
parcours de la mineure Italien permet de faire une quatrième 
année supplémentaire afin d'obtenir la licence mention LLCER 
d'italien.

Cette formation s’adresse à des étudiants avec un bon niveau en 
italien et un goût marqué pour la culture italienne ; les étudiants 
de la majeure Philosophie /mineure Italien veulent associer à 
une solide formation en philosophie un cursus en italien, afin de 
pouvoir éventuellement approfondir plus tard la philosophie et 
l’histoire des idées italiennes.

Savoir faire et compétences

Au terme de la licence, la première compétence qui doit être 
acquise est la capacité à se repérer dans les grandes œuvres et 
les problématiques majeures de la tradition philosophique.

Les autres compétences visées sont:

* une excellente maîtrise de l’expression écrite et orale ;
* une culture générale variée, active et critique ;
* la maîtrise d’au moins une langue vivante (dont l’anglais de 

communication) ;
* une capacité éprouvée de rechercher, d’appréhender et de 

traiter synthétiquement des informations complexes dans 
différents domaines de savoir.

Insertion professionnelle

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 
d’études en Master ou en école.

Les métiers envisageables après une formation complémentaire 
sont les métiers de l'enseignement, de la documentation, les 
métiers des bibliothèques, les métiers d'assistant(e) ou de 
collaborateur(rice), de chef de projet, de chargé(e) d’études, de 
consultant(e), les métiers de l'information et de la communication, 
les métiers des ressources humaines..

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)Licence - Philosophie - Parcours 
PHILOSOPHIE MAJEURE / mineure italien non débutant

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique
Manuele GRAGNOLATI
 Manuele.Gragnolati@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique
Elise MARROU
 elise.marrou@sorbonne-universite.fr

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

Contact pédagogique
Italien
 Lettres-Etudesitaliennes@sorbonne-universite.fr

Contact pédagogique
lettres-philosophie-secretariat@sorbonne-
universite.fr
 01 40 46 26 37

Contact pédagogique
lettres-philosophie-clignancourt@sorbonne-
universite.fr
 01 53 09 56 03

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

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris
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L1 Philosophie Majeure / Mineure Italien

semestre 1 licence Majeure philosophie mineure 
italien

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE 3 Pensée critique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 Civilisation et littérature 18/21ème s (5 ECTS)

UE6 Italien Langue (7 ECTS)

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE 3 Pensée critique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 Civilisation et littérature 18/21ème s (5 ECTS)

UE6 Italien Langue (7 ECTS)

semestre 2, licence Majeure Philosophie 
mineure italien

UE1 Philo générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Philosophie de l'art (5 ECTS)

UE4 ARE (6 ECTS)

UE5 Grammaire version thème langue 2 (5 ECTS)

UE6 littérature ancienne (4 ECTS)

UE1 Philo générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Philosophie de l'art (5 ECTS)

UE4 ARE (6 ECTS)

UE5 Grammaire version thème langue 2 (5 ECTS)

UE6 littérature ancienne (4 ECTS)

L2 Philosophie Majeure / Mineure Italien

semestre 3, licence Majeure philosophie 
mineure italien

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philo (5 ECTS)

UE3 Logique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 grammaire version thème (7 ECTS)

UE6 Littérature moderne (5 ECTS)

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philo (5 ECTS)

UE3 Logique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 grammaire version thème (7 ECTS)

UE6 Littérature moderne (5 ECTS)

semestre 4, licence Majeure philosophie 
mineure italien

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Ethique (5 ECTS)

UE4 cours philosophie (3 ECTS)

UE5 Projet pro et compétences transversales. (3 
ECTS)

UE6 Grammaire version thème (5 ECTS)

UE7 Littérature ancienne (4 ECTS)

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Ethique (5 ECTS)

UE4 cours philosophie (3 ECTS)

UE5 Projet pro et compétences transversales. (3 
ECTS)

UE6 Grammaire version thème (5 ECTS)

UE7 Littérature ancienne (4 ECTS)

L3 Philosophie Majeure / Mineure Italien

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 février 2023


