
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE LICENCE Sciences - Philosophie (avec la faculté des 
Sciences et Ingénierie)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 L1 Philosophie - Sciences (avec SU, fac des Sciences)
 L2 Philosophie - Sciences (avec SU, fac des Sciences)
 L3 Philosophie - Sciences (avec SU, fac des Sciences)

Présentation
Les savoirs spécifiques :

Culture philosophique :

Connaissance des auteurs et oeuvres 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)

Les savoir-faire spécifiques :

Analyse et synthèse critiques :

Capacité à interpréter des textes et à développer un 

questionnement fondamental appuyé sur la connaissance 

d'auteurs à l'origine des principes premiers

Développement de réflexions globales et de mises en perspective 

de problèmes de société et de questions d'actualité

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)

Journée portes ouvertes 2023

L'inscription administrative s'effectue à la faculté des Sciences 

(Jussieu)
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Tutorat

Un tutorat est assuré par des étudiant de niveau master à 

l'attention des étudiants, en particulier de licences 1 et 2, 

qui ressentent le besoin d'être aidés dans la réalisation de 

certains exercices (explication de texte, dissertation) ou dans la 

compréhension de certains textes ou de certaines notions. Il peut 

prendre la forme d'un suivi par courrier électronique.

Diplôme : Double licence

Nature : Mention

Lieu(x)

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 

75005 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Régime(s) d'étude : Formation initiale

Validation des acquis : Non

Domaine : Sciences, Technologies, Santé

Double cursus interne : Oui

Double cursus externe : Non

Etablissement : Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable formation FL

Isabelle DROUET

 Isabelle.Drouet@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

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Organisation

Contrôle des connaissances

Les UE de philosophie sont évaluées en contrôle mixte ( 50% de 

contrôle continu et 50% de contrôle terminal)

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non

Admission

Conditions d'accès

Modalités d'admission: Accès unique en L1 via ParcourSup

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

- Accès : Sorbonne université (Paris 6e Arrondissement - 75)
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Modalités d'inscription

Inscription administrative :

L1 : .   du 6 juillet au 20 juillet et du 24 août au 28 octobre sur 

:  https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/

inscription/inscriptions-administratives-2020-2021

L2 L3:   https://sciences.sorbonne-universite.fr/inscriptions-en-

licence-et-master

L1: Contacts pour : carte étudiante, certificat de scolarité:

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

plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=2

01 40 46 21 60/61/62 ou 01 40 46 25 49

Et après

Poursuites d'études

Ce diplôme de licence a pour vocation de privilégier la poursuite 

d’études en Master ou en école.

Insertion professionnelle

Le titulaire peut, après des études complémentaires, accéder aux 

métiers suivants :

Bibliothécaire / Documentaliste / Assistant(e) ou 

Collaborateur(rice) chef de projet / chargé(e) d’études / 

consultant(e) /ingénieur / ingénieur de recherche.

 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, documentation, ressources humaines et 

organisation)/Toutes organisations d’intérêt général.

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

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL

Isabelle DROUET

 Isabelle.Drouet@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

Contact administratif

Farida BERNIER

 lettres-double-cursus@sorbonne-universite.fr

Contact DOSIP

Lettres DOSIP

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 

75005 Paris

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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L1 Philosophie - Sciences (Avec Su, Fac Des Sciences)

Semestre 1, Bi licence philosophie sciences CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie (QU1PH1XF) 15

Philosophie générale (L1PH0011) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie moderne (L1PH002D) 1h30 1h30 Controle mixte

Pensée critique (L1PH003C)

UE2 Sciences (QU2PH1XF) 15

UE3 Options sans crédits (QU3PH1XO)

UE3 Facultative (QU9PH1X9)

Semestre 2, Bi licence philosophie sciences CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie (QU1PH2XF) 15

Philosophie générale (L2PH0011) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie antique (L2PH002A) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Philosophie des sciences (L2PH004A) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Sciences (QU2PH2XF) 15

UE3 options sans crédits (QU3PH2XO)

Travail personnel (L2PH0702)

UE9 Facultative (QU9PH2X9)
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L2 Philosophie - Sciences (Avec Su, Fac Des Sciences)

semestre 3, Bi licence philosophie sciences CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie (QU1PH3XF) 15

Philosophie générale (L3PH0011)

Histoire de la philosophie médiévale (L3PH002C)

Logique (L3PH003A)

UE2 Sciences (QU2PH3XF) 15

UE3 Options sans crédit (QU3PH3XO)

  1  cours au choix

Philosophie politique (L3PHO504)

Histoire de la philosophie antique (L3PHO506)

Histoire de la philosophie contemporaine (L3PHO510)

cours ouverture (L3PHO515)

Textes philosophiques en anglais (L3PHO520)

Textes philosophiques en grec (L3PHO522)

semestre 4, Bi Licence philosophie sciences CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie (QU1PH4XF) 15

Philosophie générale (L4PH0011) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie contemporaine (L4PH002E) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Ethique (L4PH003A) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Sciences (QU2PH4XF) 15

UE3 Options sans crédits (QU3PH4XO)

5 / 6 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 février 2023



L3 Philosophie - Sciences (Avec Su, Fac Des Sciences)

semestre 5, Bi Licence Philosophie sciences CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie à l' étranger (QU1PH5XF) 15

UE2 Sciences à l'étranger (QU2PH5XF) 15

Semestre 6, Bi licence philosophie sciences. CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie à l' étranger (QU1PH6XF) 15

UE2 Sciences à l'étranger (QU2PH6XF) 15

UE facultative sans ECTS (QU9PH6X9)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)
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