
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Philosophie / LAS

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
120 crédits  Langue

Français

Présentation
La licence Philosophie LAS permet aux étudiants de valider la 
licence de philosophie en y ajoutant des modules de mineure 
santé.

L'étude de la philosophie à la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université s'appuie sur de nombreux enseignements, plus variés 
et plus spécialisés aussi qu'en Terminale. Elle demande un
goût du travail personnel soutenu et beaucoup de rigueur 
intellectuelle.

La licence mention Philosophie de la Faculté des lettres 
  de Sorbonne Université couvre l’ensemble du champ des 
études philosophiques. Organisée autour d’un tronc commun 
d’enseignements de philosophie générale et d’histoire de la 
philosophie, elle offre aussi une initiation aux grandes 
spécialités de la discipline : philosophie de l’art, philosophie 
de la connaissance et logique, éthique, philosophie politique, 
philosophie comparée.

Un parcours Philosophie ancienne est proposé dès le premier 
semestre et tout au long de la licence.

Il existe en outre une riche palette d'options d'ouverture sur 

d'autres disciplines que la philosophie dans les autres  UFR de 
la Faculté des lettres  ou en "Innovation santé publique" (avec la 
Faculté des Sciences et Ingénierie) à partir du second semestre, et 
"Chimie et société" (avec la Faculté des Sciences et Ingénierie) 
en licence 3, ainsi que des enseignements transversaux tels que 
le C2I, les ateliers professionnels, les langues vivantes ...

Savoir faire et compétences

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.

Conditions d'accès

Pour postuler en formation initiale :

*Pour l’accès en Licence 1ère année, si vous êtes Bachelier de 
l'année ou en réorientation : parcoursup.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Pascal LUDWIG
 Pascal.Ludwig@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
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https://fl-gof-cmsv4.sorbonne-universite.fr/www/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-philosophie-LPHIL1L_601.html


Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 
Croisset 75018 Paris
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L1 Philosophie / Las

Module Mineure Santé L1 L.As (Non Diplômant)

L2 Philosophie / Las

L3 Philosophie Majeure / Mineure Las
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