SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE CURSUS Philosophie - Sciences Sociales (avec IEP)
Philosophie



Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
180 crédits



Composante
PHILOSOPHIE

Tutorat

Parcours proposés





L1 Philosophie-Sciences Sociales (avec IEP) ; 1ère et
2ème année
L2 Philosophie-Sciences Sociales (avec IEP)
L3 Philosophie-Sciences Sociales (avec IEP) ; 3ème
année

Un tutorat est assuré par des étudiant de niveau master à
l'attention des étudiants, en particulier de licences 1 et 2,
qui ressentent le besoin d'être aidés dans la réalisation de
certains exercices (explication de texte, dissertation) ou dans la
compréhension de certains textes ou de certaines notions. Il peut
prendre la forme d'un suivi par courrier électronique.

Savoir faire et compétences

Présentation
Le double cursus « philosophie/sciences sociales » 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.

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.

Cette formation implique un travail personnel très important dans
la mesure où elle vise l’obtention de deux diplômes de licence :
- la licence mention Philosophie à Sorbonne Université ;
- le Bachelor en Sciences sociales à l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris.

Tutorat
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Dimension internationale
La troisième année se fait obligatoirement à l'étranger
Diplôme : Bi-licence
Nature : Mention
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Les  UE fondamentales sont évaluées en contrôle mixte ( 50%
de contrôle continu 50% d'examen terminal )

Lieu(x)
 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de

Ouvert en alternance : Non

Croisset 75018 Paris

Ouvert en stage : Non

Régime(s) d'étude : Formation initiale, Formation professionnelle

Admission

Validation des acquis : Non
Domaine : Sciences humaines et sociales

Conditions d'accès

Mention : Sciences sociales

Pour postuler :

Double cursus interne : Non

Être titulaire d’un baccalauréat de l’année ou être bachelier
antérieur mais n’avoir jamais été inscrit dans le supérieur.

Double cursus externe : Oui
Etablissement : Institut d'Etudes Politiques de Paris

Nombre de places est limité.
Recrutement sur ParcourSup:  https://www.parcoursup.fr/
index.php?desc=formations

Pièces jointes à télécharger

Contacts

- Accès en Licence 1ère année ParcourSup :  Sciences Po Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Responsable pédagogique
Jean-Cassien BILLIER

Les oraux :

 Jean-Cassien.Billier@paris-sorbonne.fr

L'admissibilité sera autour du

Contact administratif
Farida BERNIER

Admission: autour du

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Responsable de la formation : Jean-Cassien BILLER

Contact pédagogique
lettres-philosophie-clignancourt@sorbonneuniversite.fr

 jean.cassien.billier@sorbonne-universite.fr
Contact administratif:

 01 53 09 56 03
Farida BERNIER

Contact pédagogique
lettres-philosophie-secretariat@sorbonneuniversite.fr

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr
Tél. : 01 40 46 25 70

 01 40 46 26 37

Contact DOSIP
scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr
Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Sciences Po:

Organisation


https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-universiteparis-sorbonne-lettres

Contrôle des connaissances
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Contacts
Responsable pédagogique
Jean-Cassien BILLIER
 Jean-Cassien.Billier@paris-sorbonne.fr

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

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

Contact pédagogique

Et après

lettres-philosophie-secretariat@sorbonneuniversite.fr

Poursuite d'études

 01 40 46 26 37

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

Contact DOSIP
scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr

Insertion professionnelle

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

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

Lieu(x)
 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset 75018 Paris

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers
exercés par les anciens étudiants de la faculté des lettres de
Sorbonne-université) : www.paris-sorbonne.fr/oip.

Infos pratiques
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L1 Philosophie-sciences Sociales (Avec Iep) ; 1ère Et 2ème Année
semestre 1, Double cursus philosophie sciences
sociales

CM

TD

1h30

1h30

Mode de
controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH1PF)

5

Philosophie générale (L1PH0011)

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

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH1PF)

5
1h30

Histoire de la philosophie moderne (L1PH002D)

1h30

Controle mixte

UE3 Pensée critique (QU3PH1PF)

5

Pensée critique (L1PH003C)

UE4 Cours sciences sociales (IEP) (QU4PH1PF)

15

cours sciences sociales. (IEP) (L1PHP040)

semestre 2, Double cursus philosophie sciences
sociales

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH2PF)

5
1h30

Philosophie générale (L2PH0011)

1h30

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

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH2PF)

5
1h30

Histoire de la philosophie antique (L2PH002A)

1h30

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

UE3 Philosophie de l'art (QU3PH2PF)

5
1h30

Philosophie de l'art (L2PH003A)

1h30

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

UE4 Cours sciences sociales. (IEP) (QU4PH2PF)
cours sciences sociales (IEP) (L2PHP040)
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L2 Philosophie-sciences Sociales (Avec Iep)
semestre 3, Double cursus philosophie sciences.
sociales

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH3PF)

5

Philosophie générale (L3PH0011)

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH3PF)

5

Histoire de la philosophie médiévale (L3PH002C)

UE3 Philosophie politique (QU3PH3PF)

5

Philosophie politique (L5PH003A)
Philosophie politique 1 (L5PH03A1)
Cours 2 (L5PH03A2)

UE4 Cours sciences sociales (IEP) (QU4PH3PF)

15

cours sc.sociales ( IEP ) (L3PHP040)

semestre 4, Double cursus philosophie
sciences.sociales

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH4PF)

5
Centre universitaire

Philosophie générale (L4PH0011)

Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH4PF)

5

Histoire de la philosophie contemporaine (L4PH002E)

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

UE3 Ethique (QU3PH4PF)

5
Centre universitaire

Ethique (L4PH003A)

Clignancourt - 2, rue Francis de
Croisset 75018 Paris

UE4 Cours sciences sociales IEP (QU4PH4PF)

15

cours sciences .sociales IEP (L4PHP040)
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L3 Philosophie-sciences Sociales (Avec Iep) ; 3ème Année
semestre 5, Double cursus Philosophie
sciences.sociales

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Cours philosophie extérieurs (QU1PH5PF)

Crédits

15

Cours étrangers philosophie (L5PHP010)

UE2 Cours sciences sociales extérieurs (QU2PH5PF)

15

Cours étrangers sciences politiques (L5PHP020)

semestre 6, Double cursus Philosophie
sciences.sociales

CM

UE1 Cours philosophie extérieurs (QU1PH6PF)

TD

Mode de
controle

Crédits

15

Cours étrangers philosophie (L6PHP010)

UE2 Cours sciences sociales extérieurs (QU2PH6PF)
Cours étrangers sciences politiques (L6PHP020)
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