
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE CURSUS Histoire - Sciences Sociales (avec IEP)
Histoire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
Les savoirs spécifiques :

Culture historique :

Interprétation critique de faits et de leur contexte social, 
économique et politique

Etude globale des mondes antique, médiéval, moderne et 
contemporain dans leurs multiples dimensions sociale, culturelle, 
spirituelle, politique et économique

Connaissances en sciences sociales :

Microéconomie et Macroéconomie

Sociologie

Histoire du XIXe siècle et du XXe siècle

Institutions politiques

Droit

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

Collecte en autonomie et en équipe de données de terrain :

Pilotage d'une enquête quantitative ou qualitative

Construction de la problématique et élaboration d'hypothèses

Echantillonnage

Elaboration et passation d'un questionnaire ou d'un guide 
d'entretien

Traitement statistique des données recueillies (codage et 
recodage des variables, vérification de la cohérence de la base, 
redressement de l'échantillon, tri à plat, tri croisé...)

Observation directe et observation participante permettant la 
compréhension des comportements en temps réel

Analyse et synthèse des données, sur la base d'allers et retours 
entre réflexion théorique et résultats empiriques

Etude croisée de résultats d'enquêtes françaises et étrangères

Statistiques :

Statistiques descriptives

Représentation graphique de données (histogrammes, 
diagrammes en barre, graphiques chronologiques...)
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Calcul des valeurs synthétisant les données (moyenne, 
médiane...) et mesure d'indicateurs de dispersion (écart-type)

Etablissement de relations entre variables (régression linéaire)

Analyse en simultané des relations entre variables et 
ressemblances entre les individus (analyse factorielle des 
correspondances)

Statistiques inférentielles

Induction à partir des lois de probabilités des caractéristiques 
d'une population sur la base d'un échantillon

Test de la validité d'une relation entre variables

Informatique :

Création et traitement d'enquête

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)

Savoir faire et compétences

Les savoirs spécifiques :

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

Connaissances en sciences sociales :

Sciences Sociales: le programme du tronc commun de Sciences 
Po prévoit l'étude de l'histoire contemporaine, des institutions 
politiques, de l'économie, du droit.

Insertion professionnelle

Le titulaire de ce double diplôme peut, après des études 
complémentaires, professionnalisantes exercer les métiers 
suivants :

Métiers dans la politique et l’administration, métiers de 
l’enseignement (enseignement secondaire et supérieur), de 
l’édition et du patrimoine, journalisme, fonctions directionnelles 
et de conseil dans le monde de l’entreprise, diplomatie et 
organisations internationales.

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

Pour postuler :

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

Nombre de places limité.

Accès unique L1

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

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

Les oraux : Consulter votre espace ParcourSup

La convocation: consulter votre espace ParcourSup

Contact administratif

Farida BERNIER

Courriel :  lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Tél. : 01 40 46 25 70

Responsable de la formation : Isabelle DASQUE
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 isabelle.dasque@sorbonne-universite.fr

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL
Isabelle DASQUE
 Isabelle.Dasque@paris-sorbonne.fr

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

Lieu(x)

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

 IEP - 27 rue St Guillaume - 75007 Paris
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Licence Histoire ; Histoire - Sciences Sociales 

(Avec Iep)

Semestre 1 Licence Histoire - Sciences Sociales

UE1 Initiation Histoire Ancienne (5 ECTS)

UE2 Initiation Histoire Médiévale (5 ECTS)

UE3 Initiation Histoire Moderne (5 ECTS)

UE4 Sciences Po (15 ECTS)

UE5 Optionnelle

UE99 Facultative

Semestre 2 Licence Histoire - Sciences Sociales

UE1 Initiation Histoire Ancienne (5 ECTS)

UE2 Initiation Hist. Méd. (5 ECTS)

UE3 Initiation Histoire Moderne (5 ECTS)

UE4 Sciences Po (15 ECTS)

UE5 Optionnelle

UE99 Facultative

Licence Histoire ; Histoire - Sciences Sociales 

(Avec Iep)

Semestre 3 Licence Histoire - Sciences Sociales

UE1 Histoire Contemporaine (5 ECTS)

UE2 Ancienne Médiévale Moderne (5 ECTS)

UE3 Ancienne Médiévale Moderne (5 ECTS)

UE4 Sciences Po (15 ECTS)

UE5 Optionnelle

UE99 Facultative

Semestre 4 Licence Histoire - Sciences Sociales

UE1 HIstoire Contemporaine (5 ECTS)

UE2 Ancienne Médiévale Moderne (5 ECTS)

UE3 Ancienne Médiévale Moderne (5 ECTS)

UE4 Sciences Po (15 ECTS)

UE5 Optionnelle

UE99 Facultative

Licence Histoire ; Histoire - Sciences Sociales 

(Avec Iep)

Semestre 5 Licence Histoire - Sciences Sociales

UE1 Fondamentale Histoire (15 ECTS)

UE2 Sciences Po (15 ECTS)

UE99 Facultative

Semestre 6 Licence Histoire - Sciences Sociales

UE1 Fondamentale Histoire (15 ECTS)

UE2 Sciences Po (15 ECTS)

UE99 Facultative
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