
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE LICENCE Philosophie - Sociologie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
La double licence Philosophie-Sociologie s’adresse aux étudiants 
désireux de recevoir une formation de qualité dans ces deux 
disciplines, le cursus étant composé à parts égales de cours 
de philosophie et de sociologie. Cette formation s’adresse donc 
en particulier aux sociologues qui s'intéressent aux questions 
théoriques, et aux philosophes intéressés par l'analyse concrète 
des faits sociaux.

Au sortir de la formation, les diplômés sont pleinement 
philosophes et sociologues et peuvent donc envisager des 
poursuites d’études dans l’un ou l’autre de ces deux domaines, 
soit dans le cadre de Masters à finalité "recherche", soit dans le 
cadre de formations professionnalisantes.

 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 et la licence mention sociologie.

Savoir faire et compétences

* Culture philosophique ;
* Connaissance des auteurs et œuvres 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).

Insertion professionnelle

 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 / études / documentation / ressources humaines 
et organisation) / Toutes organisations d’intérêt général : 
associations, ONG, fondations (recherche et développement / 
études / documentation / ressources humaines et organisation) / 
Ministères, établissements publics et collectivités territoriales 
(recherche et développement / études prospectives).

 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.

                                                                                        

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 - Philosophie / Sociologie - PHILOSOPHIE 
- SOCIOLOGIE
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L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de 
candidature en avril via l'application E-candidat au mois de mai:

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

Licence 2 : être titulaire d'une L1 de philosophie et d'une L1 de 
sociologie ou étudiants d' hypokhâgne double licence

Licence 3 : être titulaire d'une L2 de philosophie et d'une L2 de 
sociologie ou étudiants de khâgne double licence.

Admission:   pour les étudiants retenus à l’issue de l'examen des 
dossiers : début juillet environ

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
serge.audier@sorbonne-universite.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

Lieu(x)

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

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 
Paris
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L1 Philosophie - Sociologie

Semestre 1, Bi licence philosophie sociologie

UE1 Philosophie générale (4 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (4 ECTS)

UE3 Pensée critique (4 ECTS)

UE4 Options philosophie (2 ECTS)

UE5 Trad sociologique (5 ECTS)

UE6 Théorie des concepts (5 ECTS)

UE7 Méthodes d'enquêtes et statistiques (4 ECTS)

UE8 Méthodologie, projet pro, compétences 
transversales (2 ECTS)

Semestre 2, Bi licence philosophie sociologie

UE1 Philosophie générale (4 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (4 ECTS)

UE 3 Philosophie de l'art (4 ECTS)

UE4 Options philosophie (2 ECTS)

UE 5 Tradition sociologique (5 ECTS)

UE6 Théorie des concepts (5 ECTS)

UE7 Methodes d'enquêtes et statistiques (4 ECTS)

UE8 méthodo, projet pro, compétences 
transversales (2 ECTS)

L2 Philosophie - Sociologie

Semestre 3, Bi licence philosophie sociologie

UE1 Philosophie générale (4 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (4 ECTS)

UE3 Logique (4 ECTS)

UE4 Options philosophie (2 ECTS)

UE 5 TradItion sociologique (5 ECTS)

UE6 Théorie des concepts (4 ECTS)

UE7 Methodes d' enquêtes statistiques (5 ECTS)

UE8 Méthodo, projet pro, compétences 
transversales (2 ECTS)

Semestre 4, Bi licence philosophie sociologie

UE1 Philosophie générale (4 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (4 ECTS)

UE3 Ethique (4 ECTS)

UE4 Options philosophie (2 ECTS)

UE5 Tradition sociologique (5 ECTS)

UE6 Théorie des concepts (4 ECTS)

UE7 Methodes d' enquêtes et statistiques (5 ECTS)

UE8 : Méthodo, projet pro, compétences 
transversales (2 ECTS)

L3 Philosophie - Sociologie

Semestre 5, Bi licence philosophie sociologie

UE1 Métaphysique (4 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (4 ECTS)

UE3 Philosophie politique (4 ECTS)

UE4 Options philosophie (2 ECTS)

UE5 Traditon , théorie et concepts sociologiques
(10 ECTS)

UE6 Méthodes d' enquêtes et statistiques (4 ECTS)

UE7 Méthodo, projet pro, compétences 
transversales (2 ECTS)

Semestre 6, Bi licence philosophie sociologie

UE1 Métaphysique (4 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (4 ECTS)

UE3 Philosophie des sciences (4 ECTS)

UE4 Options philosophie (2 ECTS)

UE5 Traditions , théorie et concepts sociologiques
(10 ECTS)

UE6 Méthodes d' enquêtes et statistiques (4 ECTS)

UE7 Méthodo, projet,pro compétences 
transversales (2 ECTS)

UE facultative sans ECTS
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