
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Philosophie Majeure / mineure Sciences

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Présentation
L'étude de la philosophie 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 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.

Le parcours bidisciplinaire  « Majeure Philosophie, Mineure 
Sciences » est proposée en collaboration avec la Faculté des 
Sciences.

La mineure sciences est à choisir parmi  les couples suivants 
au 1er semestre : Mathématique & biologie, Mathématique & 
physique, Mathématique & chimie, Biologie & chimie, Biologie & 
physique, Physique & chimie

La mineure sciences est à choisir parmi  les couples suivants au 
2ème semestre : Mathématique ; biologie ; chimie ; physique.

A la fin de la Licence 3 l'étudiant obtiendra le diplôme de la licence 
de philosophie . Il pourra s'il le souhaite s'inscrire en L4 dans la 
mineure sciences afin de valider sa licence de sciences.

Savoir faire et compétences

communication écrite

Compréhension écrite et orale en anglais

rédaction de notes de synthèse et de compte rendu en français 
et en anglais

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

informatique.

Insertion professionnelle

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 
d’études en Master ou en école.

Les métiers envisageables après une formation complémentaire 
sont les métiers de l’enseignement, de la documentation et des 
bibliothèques, les métiers d'assistant(e) ou de collaborateur (rice), 
de chef de projet, de chargé(e) d’études, de consultant(e), les 
métiers de l’information et de la communication, les métiers des 
ressources humaines…

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

Condition: Être titulaire d'un baccalauréat scientifique de 
l'année ou en réorientation :

Pour postuler :

Accès unique en Licence 1ère année Philosophie:

 https://www.parcoursup.fr/

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 février 2023

https://www.parcoursup.fr/


Accès : Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, 
Sciences Humaines et Sociales (Paris 5e Arrondissement - 
75)Licence - Philosophie

La formation Philosophie Majeure / mineure Sciences 
sera proposée aux bacheliers scientifiques admis en L1 
Philosophie à Sorbonne Université en juin, vous pouvez 
envoyer votre demande à:

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr 

Nombre de place limité, les dossiers seront examinés avant 
le recrutement définitif

 

Infos pratiques

Contacts

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

Responsable formation FSI
Jorge CUBO GARCIA
 jorge.cubo-garcia@sorbonne-universite.fr

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

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

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

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

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 
75005 Paris
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L1 Philosophie Majeure / Mineure Sciences (Su 

Fac Des Sciences)

semestre 1, licence majeure philo mineure 
sciences

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Pensée critique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 Sciences (12 ECTS)

UE9 Facultative

semestre 2, licence majeure philosophie 
mineure sciences

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Philosophie de l'art (5 ECTS)

UE4 ARE/Travail personnel (6 ECTS)

UE5 Sciences (9 ECTS)

UE9 Facultative

L2 Philosophie Majeure / Mineure Sciences 

Mono (Su Fac Des Sciences)

semestre 3, licence majeure philosophie 
mineure siences

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Logique (5 ECTS)

UE4 Anglais (3 ECTS)

UE5 mineure sciences (12 ECTS)

UE9 Facultative

semestre 4,licence majeure philosophie mineure 
sciences

UE1 Philosophie générale (5 ECTS)

UE2 histoire de la philosophie (5 ECTS)

UE3 Ethique (5 ECTS)

UE4 Options philosophie (3 ECTS)

UE5 Compétences transversales projet 
Méthodologie (3 ECTS)

UE6 Sciences (9 ECTS)

L3 Philosophie Majeure / Mineure Sciences 

Mono (Su Fac Des Sciences)

semestre 5, licence majeure philosophie 
mineure sciences

UE1 Métaphysique (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philo (5 ECTS)

UE3 Philosophie politique (5 ECTS)

UE 4 Anglais (3 ECTS)

UE5 sciences (12 ECTS)

semestre 6, licence majeure philosophie 
mineure sciences

UE1 Métaphysique (5 ECTS)

UE2 Histoire de la philosopohie (5 ECTS)

UE3 Philosophie des sciences (5 ECTS)

UE 4 Options philosophie (3 ECTS)

UE5 compétences , projet, méthodologie (3 ECTS)

UE6 Sciences (9 ECTS)
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