
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

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

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
Les savoirs spécifiques :

Culture philosophique :

Connaissance des auteurs et oeuvres de la tradition philosophique

Culture des problèmes et des controverses de l'Histoire de la 
philosophie, et des débats sociétaux actuels dans de nombreux 
domaines (l'art, les politiques publiques, l'éthique)

Les savoir-faire spécifiques :

Analyse et synthèse critiques :

Capacité à interpréter des textes et à développer un 
questionnement fondamental appuyé sur la connaissance 
d'auteurs à l'origine des principes premiers

Développement de réflexions globales et de mises en perspective 
de problèmes de société et de questions d'actualité

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 en français 
et en anglais

Exposé écrit ou oral d'une réflexion argumentée en français et en 
anglais

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 peut, après des études complémentaires, accéder aux 
métiers suivants :

Bibliothécaire / Documentaliste / Assistant(e) ou 
Collaborateur(rice) chef de projet / chargé(e) d’études / 
consultant(e) /ingénieur / ingénieur de recherche.

 exemples d’employeurs :

Bibliothèques / Centres de documentation / Organismes 
de recherche / Cabinets d’étude / Bureaux d'études et 
d'ingénierie /Organismes d'études et de sondage / Toutes 
entreprises commerciales, industrielles et de services (recherche 
et développement, documentation, ressources humaines et 
organisation)/Toutes organisations d’intérêt général.
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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

Conditions d'accès

Modalités d'admission: Accès unique en L1 via ParcourSup

  https://www.parcoursup.fr  /index.php?desc=formations

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

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Isabelle DROUET
 Isabelle.Drouet@paris-sorbonne.fr

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

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

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

Contact DOSIP
Lettres 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
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L1 Philosophie - Sciences (Avec Su, Fac Des 

Sciences)

Semestre 1, Bi licence philosophie sciences

UE1 Philosophie (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE3 Options sans crédits

UE3 Facultative

Semestre 2, Bi licence philosophie sciences

UE1 Philosophie (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE3 options sans crédits

UE9 Facultative

L2 Philosophie - Sciences (Avec Su, Fac Des 

Sciences)

semestre 3, Bi licence philosophie sciences

UE1 Philosophie (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE3 Options sans crédit

semestre 4, Bi Licence philosophie sciences

UE1 Philosophie (15 ECTS)

UE2 Sciences (15 ECTS)

UE3 Options sans crédits

L3 Philosophie - Sciences (Avec Su, Fac Des 

Sciences)

semestre 5, Bi Licence Philosophie sciences

UE1 Philosophie à l' étranger (15 ECTS)

UE2 Sciences à l'étranger (15 ECTS)

Semestre 6, Bi licence philosophie sciences.

UE1 Philosophie à l' étranger (15 ECTS)

UE2 Sciences à l'étranger (15 ECTS)

UE facultative sans ECTS
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