
ARTS, LETTRES, LANGUES

DOUBLE CURSUS Lettres Classiques - Sciences Sociales (avec 
IEP)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 LICENCE Lettres ; Lettres Classiques - Sciences 

Sociales (avec IEP) ; 1ère année
 LICENCE Lettres ; Lettres Classiques - Sciences 

Sociales (avec IEP) ; 2ème année
 LICENCE Lettres ; Lettres Classiques - Sciences 

Sociales (avec IEP) ; 3ème année

Présentation
Cette formation d’excellence conjugue la richesse d’un 

enseignement universitaire internationalement reconnu et le 

niveau d’exigence des meilleures classes préparatoires.

Le cursus Lettres classiques - 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 du monde contemporain par les références à 

l’histoire des idées et aux grandes problématiques de la pensée 

ancienne et moderne.

La licence de lettres comprend trois blocs de cours : culture 

antique (domaines grec et latin), littérature française et comparée, 

langue française. A cela s’ajoute un enseignement de langue 

grecque et de langue latine correspondant au niveau initial de 

chaque étudiant. Les exercices proposés sont les exercices 

académiques tels que le commentaire composé, la dissertation, 

l'explication de textes, la version. Un programme de lecture 

soutenu est proposé aux étudiants qui doivent posséder un réel 

entraînement à la lecture.

Le programme de l’Institut d’Études Politiques de Paris prévoit 

l'étude de l'histoire contemporaine, des institutions politiques, de 

l'économie, du droit.

Diplômes délivrés à la fin de la formation :

- licence de Lettres à Sorbonne Université

- Bachelor en Sciences sociales à Sc Po.

Journée portes ouvertes 2023

Site de l'Association:  association.spiv@gmail.com

Savoir faire et compétences

Lettres Classiques

Les savoirs spécifiques   en culture littéraire :

* Connaissance croisée des époques, des genres (littéraire, 

musical, cinématographique et théâtral), des auteurs, des 

courants de pensée
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* Connaissance des grands textes de la littérature antique 

fondateurs de la pensée et de la culture de l’époque 

contemporaine

* Langue, littérature et civilisations françaises, grecques et latines

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.

Dimension internationale

La troisième année est une année d'étude  à l'étranger en lettres 

et en sciences politiques, dans une université partenaire de la 

Faculté des Lettres de Sorbonne Université ou de Sciences-Po.

 Informations sur rubrique :  https://lettres.sorbonne-

universite.fr/international-0/partir-etudier-letranger

Diplôme : Double licence

Nature : Mention

Spécialité : Art Lettres Langues

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Discipline(s) : SCIENCES POLITIQUES

Secteur DGESIP : Lettres, langues, sciences humaines

Régime(s) d'étude : Formation initiale

Formation à distance : Non

Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Domaine : Arts, Lettres, Langues

Mention : Sciences sociales

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Oui

Etablissement : Institut d'Etudes Politiques de Paris

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable formation FL

Joëlle SOLER

 joelle.soler@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Olivier CANAL

 secretariat.litterature-francaise@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Mail de contact : Lettres-Litteraturefrancaise-

Malesherbes@sorbonne-universite.fr

Téléphone de contact : 01 43 18 41 37

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Organisation

Contrôle des connaissances

Modalité de contrôle des connaissances :  http://

www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

Aménagements particuliers

Cette formation se déroule sur plusieurs sites parisiens :

Centre universitaire Malesherbes –  108 boulevard Malesherbes - 

75017 Paris pour la licence 1ère et 2ème années en Lettres

IEP –   27 rue St Guillaume – 75007 Paris pour les sciences 

sociales

 La troisième année est une année d'études à l'étranger en lettres 

et en sciences politiques, dans une université partenaire de la 

Faculté des Lettres de Sorbonne Université ou de Sciences-Po.

Ouvert en alternance : Non
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Ouvert en stage : Non

Admission

Conditions d'accès

Accès unique en L1. 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. Recrutement sur ParcourSup:   

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

 ParcourSup :  Sciences Po - Faculté des Lettres de Sorbonne 

Université

Les oraux : Consulter votre espace ParcourSup

La convocation: Consulter votre espace ParcourSup

Responsable de la formation: Joëlle SOLER

Contact administratif:

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Tél. : 01 40 46 25 70

Sciences Po:

 https://www.sciencespo.fr/admissions/fr/college-universite-

paris-sorbonne-lettres

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

Modalités d'inscription

Inscription administrative en ligne IA WEB

carte étudiante, certificat de scolarité Contacter:

Sorbonne Université -  Lettres-SAIA-

AdmissionsInscriptions@sorbonne-universite.fr Formulaire

de contact :  http://glpi.scolarite.paris-sorbonne.fr/plugins/

formcreator/front/formdisplay.php?id=2

01 40 46 21 60/61/62

01 40 46 25 49

Pré-requis

- une forte capacité de lecture

- une formation solide aux exercices d’explication et de 

commentaire des textes littéraires

- une bonne maîtrise des  structures linguistiques et des exercices 

d’analyse grammaticale, lexicale et syntaxique (français, latin, LV)

- une ouverture à la dimension historique des objets d’étude (états 

de langue ancien, formes littéraires anciennes, mais aussi formes 

très contemporaines)

- une maîtrise de la rédaction écrite et des exercices oraux

- une ouverture d’esprit et une capacité de réflexion qui soient de 

nature à les conduire, dans toutes les disciplines concernées, au-

delà  des connaissances de base, à une véritable aptitude à la 

problématisation

- une ouverture aux formes nouvelles d’expression, aux relations 

entre littératures, arts et nouveaux médias, réflexion sur les formes 

de la création littéraire.

Droits de scolarité

Le paiement des frais s'effectue dans les deux établissements.
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Frais d'inscription à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université :

 http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/

Pré-requis nécessaires

Références sur ParcourSup

Et après

Poursuites d'études

Au sein de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Après la Licence :

Masters recherche (R) et professionnels (P) :

- Littérature française et comparée (R)

- Lettres classiques (R)

- Langue française (R)

- Métiers de l’enseignement (CAPES Lettres classiques) (R)

- Préparation au concours de professeur des écoles

- Lettres Modernes Appliquées, option Édition ou Audiovisuel

- Journalisme * (CELSA) [P]

- Information et communication * (CELSA) [P] (après un M1)

- Métiers de l’entreprise (P) pour les titulaires d’un Master 

recherche.

Dans d’autres établissements :

Master recherche, master professionnel, préparation aux 

concours de recrutement de la fonction publique, écoles de 

journalisme, métiers de la culture, Master Sciences-Po…

Insertion professionnelle

Types d’emplois accessibles

Exemples :

* Bibliothécaire / Documentaliste

* Assistant(e) ou Collaborateur(rice) chef de projet / chargé(e) 

d’études en ingénierie culturelle / ingénieur / ingénieur de 

recherche

* Assistant(e) médiateur(rice) culturel(le)

* Assistant(e) chargé(e) de communication

* Assistant(e) attaché(e) de presse

* Assistant(e) rédacteur(rice)

* Assistant(e) d’édition

* Enseignant dans l'Enseignement Secondaire et dans 

l'Enseignement Supérieur

* Diplomatie et organisations internationales

Exemples d’employeurs :

* Bibliothèques / Centres de documentation

* Éducation Nationale

* Organismes de recherche

* Bureaux d’études / Cabinets d’étude et de conseil spécialisés 

en ingénierie culturelle

* Groupes et agences de presse écrite, audiovisuelle, multimédia 

(quotidiens, périodiques, magazines, sites d’information…)

* Sociétés d’édition

* Sociétés de production audiovisuelles

* Toutes entreprises commerciales, industrielles et de services 

(services études / documentation / communication)

* Toutes organisations d’intérêt général : associations, ONG, 

fondations (services études / documentation / communication)

* Ministères, établissements publics et collectivités territoriales 

(services études / documentation / communication)

Plus d’informations :  L’Observatoire de l’Insertion 

Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 

exercés par les anciens étudiants de Paris-Sorbonne) : 

www.lettres.sorbonne-universite.fr/oip

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL

Joëlle SOLER

 joelle.soler@sorbonne-universite.fr

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique

Olivier CANAL

 secretariat.litterature-francaise@paris-sorbonne.fr

Contact DOSIP

DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)
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Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 

Malesherbes 75017 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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Licence Lettres ; Lettres Classiques - Sciences Sociales (Avec Iep) ; 1ère Année

Semestre 1 Licence Lettres Classiques-Sciences-po CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Littérature française (QU1LC11F) 5

Littérature française générale XIX-XXe (L1LMP1FR) 1h 2h Controle continu

UE2 Culture antique (domaine grec) (QU2LC11F) 5

Culture antique (L1LMP2LA)

UE3 Langue française (QU3LC11F) 5

Langue française (L1LMP3LF) 1h 2h Controle continu

UE4 Histoire (Sciences Po) (QU4LC11F) 5

UE5 Droit (Sciences Po) (QU5LC11F) 5

UE6 Economie (Sciences Po) (QU6LC11F) 5

Semestre 2 Licence Lettres Classiques-Sciences-po CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Littérature comparée (QU1LC21F) 5

Littérature comparée générale: littérature européenne (L2LMP1FR)

UE2 Culture antique (domaine latin) (QU2LC21F) 5

Culture antique (L2LMP2LA)

UE3 langues anciennes (Traduction) (QU3LC21F) 5

Traduction (lettres classiques) (L2LMP3LA)

UE4 Economie (Sciences Po) (QU4LC21F) 5

UE5 Science Politique (Sciences Po) (QU5LC21F) 5

UE6 Sociologie (Sciences Po) (QU6LC21F) 5
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Licence Lettres ; Lettres Classiques - Sciences Sociales (Avec Iep) ; 2ème Année

Semestre 3 Licence Lettres Classiques-Sciences-po CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Culture littéraire française (XVIIe-XVIIIe) (QU1LC31F) 5

littérature française (L3LMP1FR)

UE2 Culture antique tardive (QU2LC31F) 5

Culture antique (L3LMP2LA)

UE3 Langue française (QU3LC31F) 5

Histoire des langues (L3LMP3LF) 1h 2h Controle continu

UE4 Droit (Sciences Po) (QU4LC31F) 5

UE5 Histoire et Droit (Sciences Po) (QU5LC31F) 5

UE6 Séminaire (Sciences Po) (QU6LC31F) 5

Atelier écriture (L3LMP02A)

Semestre 4 Licence Lettres Classiques-Sciences-po CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Culture littéraire française (XIXe-XXe) (QU1LC41F) 5

Littérature générale (L4LMP1FR) 1h 2h Controle mixte

UE2 Culture antique (Humanisme) (QU2LC41F) 5

Culture antique (Humanisme), littérature et latin (L4LMP2LA)

UE3 Langues anciennes (Traduction) (QU3LC41F) 5

Traduction l. classiques (L4LMP3LA)

UE4 Histoire (Sciences Po) (QU4LC41F) 5

UE5 Sociologie (Sciences Po) (QU5LC41F) 5

UE6 Séminaire (Sciences Po) (QU6LC41F) 5

Atelier théâtre (L4LMP03A)
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Licence Lettres ; Lettres Classiques - Sciences Sociales (Avec Iep) ; 3ème Année

Semestre 5 Licence Lettres Classiques-Sciences-po CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Etranger (Littérature) (QU1LC51F) 5

UE2 Etranger (culture antique) (QU2LC51F) 5

UE3 Etranger (langue française) (QU3LC51F) 5

UE4 Etranger (Sciences Po) (QU4LC51F) 5

UE5 Etranger (Sciences Po) (QU5LC51F) 5

UE6 Etranger (Sciences Po) (QU6LC51F) 5

Semestre 6 Licence Lettres Classiques-Sciences-po CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Etranger (Littérature) (QU1LC61F) 5

UE2 Etranger (culture antique) (QU2LC61F) 5

UE3 Etranger (Langues anciennes) (QU3LC61F) 5

UE4 Etranger (Sciences Po) (QU4LC61F) 5

UE5 Etranger (Sciences Po) (QU5LC61F) 5

UE6 Etranger (Sciences Po) (QU6LC61F) 5

UE facultative sans ECTS (QU9LC619)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)
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