
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DOUBLE LICENCE Philosophie - Sociologie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits

Parcours proposés

 L1 Philosophie - Sociologie
 L2 Philosophie - Sociologie
 L3 Philosophie - Sociologie

Présentation
La double licence Philosophie-Sociologie s’adresse aux étudiants 

désireux de recevoir une formation de qualité dans ces deux 

disciplines, le cursus étant composé à parts égales de cours 

de philosophie et de sociologie. Cette formation s’adresse donc 

en particulier aux sociologues qui s'intéressent aux questions 

théoriques, et aux philosophes intéressés par l'analyse concrète 

des faits sociaux.

Au sortir de la formation, les diplômés sont pleinement 

philosophes et sociologues et peuvent donc envisager des 

poursuites d’études dans l’un ou l’autre de ces deux domaines, 

soit dans le cadre de Masters à finalité "recherche", soit dans le 

cadre de formations professionnalisantes.

 Cette formation implique un travail personnel très important dans 

la mesure où elle vise l’obtention de deux diplômes de licence.

La licence mention Philosophie et la licence mention sociologie.

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.

Savoir faire et compétences

* Culture philosophique ;

* Connaissance des auteurs et œuvres 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).

Dimension internationale

Vous pourrez, à partir de la 3ème année de licence, effectuer 

un semestre dans une université étrangère avec le programme 

ERASMUS.

Informations sur rubrique :  International

Diplôme : Double licence

Nature : Mention

1 / 9 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 16 mars 2023

http://www.paris-sorbonne.fr/


Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris

Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Durée du stage : 6 mois

Domaine : Sciences humaines et sociales

Mention : Sociologie

Double cursus interne : Oui

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable formation FL

serge.audier@sorbonne-universite.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

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Organisation

Contrôle des connaissances

Les  UE fondamentales de philosophie sont évaluées en 

contrôle mixte ( 50% de contrôle continu 50% d'examen terminal )

Les  UE optionnelles et transversales  sont évaluées en contrôle 

continu intégral.

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non

Admission

Conditions d'accès

Pour postuler :

L’accès en Licence 1ère année:

Être Bachelier de l'année ou en réorientation :

 https://www.parcoursup.fr/

Accès :Sorbonne Université – Lettres, Arts, Langues, 

Sciences Humaines et Sociales (Paris 5e Arrondissement - 

75)Double licence - Philosophie / Sociologie - PHILOSOPHIE 

- SOCIOLOGIE

L'accès en Licence 2e et 3e année : Déposer un dossier de 

candidature en avril via l'application E-candidat au mois de mai:

 https://candidatures-2023.sorbonne-universite.fr

Licence 2 : être titulaire d'une L1 de philosophie et d'une L1 de 

sociologie ou étudiants d' hypokhâgne double licence

Licence 3 : être titulaire d'une L2 de philosophie et d'une L2 de 

sociologie ou étudiants de khâgne double licence.

Admission:   pour les étudiants retenus à l’issue de l'examen des 

dossiers : début juillet environ

Formation continue (= reprise d'études)

Tél : 01.40.46.26.72

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

Modalités d'inscription
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Inscription administrative en ligne IA WEB avec pièces 

justificatives à fournir, consulter le lien du site en dessous

Consulter : accès inscription administrative

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

inscriptions-administratives-2020-2021

Contacts pour : carte étudiante, certificat de scolarité:

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 ou 01 40 46 25 49

Et après

Poursuites d'études

Ce diplôme de licence a pour vocation privilégiée la poursuite 

d’études en Master ou en école.

Le titulaire de ce diplôme peut après une formation 

complémentaire exercer les fonctions suivantes :Bibliothécaire / 

Documentaliste / Assistant(e) ou Collaborateur(rice) chef de 

projet / chargé(e) d’études / consultant(e) /  ingénieur de 

recherche.

Insertion professionnelle

 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 / études / documentation / ressources humaines 

et organisation) / Toutes organisations d’intérêt général : 

associations, ONG, fondations (recherche et développement / 

études / documentation / ressources humaines et organisation) / 

Ministères, établissements publics et collectivités territoriales 

(recherche et développement / études prospectives).

 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.

                                                                                        

Infos pratiques

Contacts

Responsable formation FL

serge.audier@sorbonne-universite.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

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris
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L1 Philosophie - Sociologie

Semestre 1, Bi licence philosophie sociologie CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH1SF) 4

Philosophie générale (L1PH0011) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH1SF) 4

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

UE3 Pensée critique (QU3PH1SF) 4

Pensée critique (L1PH003C)

UE4 Options philosophie (QU4PH1SO) 2

  1  cours au choix

Philosophie de l'art (L1PHO501) 1h 1h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie antique (L1PHO506) 1h 1h Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie contemporaine (L1PHO510)

Philosophie des sciences (L1PHO512)

Ouverture (L1PHO515)

Textes philosophiques en anglais (L1PHO520)

Textes philosophiques en grec (L1PHO522)

UE5 Trad sociologique (QU5PH1SF) 5

Tradition sociologique 1 (L1SOEC01) 1h30 2h00 Controle mixte

TD Tradition sociologique 1 (L1SOEC21)

UE6 Théorie des concepts (QU6PH1SF) 5

Théorie et concepts 1 (L1SOEC02) 1h30 Controle final

TD Théorie et concepts 1 (L1SOEC22)

UE7 Méthodes d'enquêtes et statistiques (QU7PH1SF) 4

Introduction aux méthodes d'enquête (L1SOEC12) 2h Controle final

Statistique et informatique 1 (L1SOEC17)

TD statistiques et informatiques 1 (L1SOEC77)

UE8 Méthodologie, projet pro, compétences transversales (QU8PH1SF) 2

  2  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

Semestre 2, Bi licence philosophie sociologie CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH2SF) 4

Philosophie générale (L2PH0011) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH2SF) 4
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Histoire de la philosophie antique (L2PH002A) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE 3 Philosophie de l'art (QU3PH2SF) 4

Philosophie de l'art (L2PH003A) 1h30 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE4 Options philosophie (QU4PH2SO) 2

  1  cours au choix

Philosophie des sciences humaines et sociales (L2PHO502) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Philosophie politique (L2PHO504) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie médiévale (L2PHO507) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie moderne (L2PHO509)

Philosophie comparée (L2PHO513) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Ouverture (L2PHO515) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Textes philosophiques en anglais (L2PHO520) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Textes philosophiques en grec (L2PHO522) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE 5 Tradition sociologique (QU5PH2SF) 5

Tradition sociologique 2 (L2SOEC01) 1h30 2h Controle mixte

TD Tradition sociologique 2 (L2SOEC21)

UE6 Théorie des concepts (QU6PH2SF) 5

Théorie et concepts 2 (L2SOEC02) 1h30 Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

TD Théorie et concepts 2 (L2SOEC22)

UE7 Methodes d'enquêtes et statistiques (QU7PH2SF) 4

Introduction aux méthodes d'enquête (L2SOEC12) 2h Controle final

Statistique et informatique 2 (L2SOEC17)

TD statistiques et informatiques 1 (L2SOEC77)

UE8 méthodo, projet pro, compétences transversales (QU8PH2SF) 2

  2  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes
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L2 Philosophie - Sociologie

Semestre 3, Bi licence philosophie sociologie CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH3SF) 4

Philosophie générale (L3PH0011)

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH3SF) 4

Histoire de la philosophie médiévale (L3PH002C)

UE3 Logique (QU3PH3SF) 4

Logique (L3PH003A)

UE4 Options philosophie (QU4PH3SO) 2

  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)

UE 5 TradItion sociologique (QU5PH3SF) 5

Tradition sociologique 3 (L3SOEC01) 1h30 Controle mixte

TD Tradition sociologique 3 (L3SOEC21)

UE6 Théorie des concepts (QU6PH3SF) 4

Théorie et concepts 3 (L3SOEC02) 1h30 Controle final

TD Théorie et concepts 3 (L3SOEC22)

UE7 Methodes d' enquêtes statistiques (QU7PH3SF) 5

Méthodes quantitatives (L3SOEC03) 1h30

Méthodes qualitatives (L3SOEC04) 1h30

Statistique et informatique 3 (L3SOEC18)

TD statistiques et informatiques 3 (L3SOEC88)

UE8 Méthodo, projet pro, compétences transversales (QU8PH3SP) 2

  2  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

Semestre 4, Bi licence philosophie sociologie CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Philosophie générale (QU1PH4SF) 4

Philosophie générale (L4PH0011) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH4SF) 4

Histoire de la philosophie contemporaine (L4PH002E) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE3 Ethique (QU3PH4SF) 4

Ethique (L4PH003A) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris
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UE4 Options philosophie (QU4PH4SO) 2

  1  cours au choix

Philosophie de l'art (L4PHO501) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie médiévale (L4PHO507) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Histoire de la philosophie moderne (L4PHO509) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Philosophie comparée (L4PHO513) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

cours ouverture (L4PHO515) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Textes philosophiques en anglais (L4PHO520) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

Textes philosophiques en grec (L4PHO522) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE5 Tradition sociologique (QU5PH4SF) 5

Tradition sociologique 4 (L4SOEC01) 1h30 2h Controle mixte

TD Tradition sociologique 4 (L4SOEC21)

UE6 Théorie des concepts (QU6PH4SF) 4

Théorie et concepts 4 (L4SOEC02) 1h30 Controle final

TD Théorie et concepts 4 (L4SOEC22)

UE7 Methodes d' enquêtes et statistiques (QU7PH4SF) 5

Méthodes quantitatives (L4SOEC03) 1h30

Méthodes qualitatives (L4SOEC04) 1h30

TD statistiques et informatiques 4 (L4SOEC88)

UE8 : Méthodo, projet pro, compétences transversales (QU8PH4SP) 2

  2  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

7 / 9 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 16 mars 2023



L3 Philosophie - Sociologie

Semestre 5, Bi licence philosophie sociologie CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Métaphysique (QU1PH5SF) 4

Métaphysique 1 (L5PH0011)

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH5SF) 4

  1  cours au choix

Philosophie antique (L5PH002A) 1h30 1h30

Histoire de la Philosophie médiévale (L5PH002C)

Philosophie moderne (L5PH002D)

Histoire de la philosophie contemporaine (L5PH002E)

UE3 Philosophie politique (QU3PH5SF) 4

Philosophie politique (L5PH003A)

Philosophie politique 1 (L5PH03A1)

Philosophie politique 2 (L5PH03A2)

UE4 Options philosophie (QU4PH5SO) 2

  1  cours au choix

Philosophie de l'art (L5PHO501)

Histoire de la philosophie antique (L5PHO506)

Histoire de la philosophie médiévale (L5PHO507)

Histoire de la philosophie moderne (L5PHO509)

Histoire de la philosophie contemporaine (L5PHO510)

Philosophie de la logique (L5PHO511)

Philosophie de la connaissance (L5PHO512)

Ethique (L5PHO514)

philosophie chinoise (L5PHO518)

Textes philosophiques en anglais (L5PHO520)

Textes philosophiques en grec (L5PHO522)

UE5 Traditon , théorie et concepts sociologiques (QU5PH5SF) 10

Normes sociales et économiques (L5SOEC21) 1h30

Sociologie des migrations et de la diversité (L5SOEC24)

UE6 Méthodes d' enquêtes et statistiques (QU6PH5SF) 4

Enquête sociologique (L5SOECM2) 2h

TD statistiques et informatiques 5 (L5SOEC88)

UE7 Méthodo, projet pro, compétences transversales (QU7PH5SP) 2

  2  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

Semestre 6, Bi licence philosophie sociologie CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Métaphysique (QU1PH6SF) 4

Métaphysique 1 (L6PH0011) 1h30 1h30 Controle mixte

UE2 Histoire de la philosophie (QU2PH6SF) 4

  1  cours au choix

Philosophie antique (L6PH002A)
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Histoire de la Philosophie médiévale (L6PH002C)

Histoire de la philosophie moderne (L6PH002D)

Histoire de la philosophie contemporaine (L6PH002E)

UE3 Philosophie des sciences (QU3PH6SF) 4

Philosophie des sciences (L6PH003A)

philosophie es sciences 1 (L6PH03A1)

Cours 2 (L6PH03A2)

UE4 Options philosophie (QU4PH6SO) 2

  1  cours au choix

Philosophie politique (L6PHO504) 2h00 Controle continu

Histoire de la philosophie antique (L6PHO506)

Histoire de la philosophie médiévale (L6PHO507)

Histoire de la philosophie moderne (L6PHO509)

Histoire de la philosophie contemporaine (L6PHO510)

Philosophie indienne (L6PHO513)

option d'ouverture (L6PHO515)

Philosophie chinoise (L6PHO518)

Textes philosophiques en anglais (L6PHO520)

Textes philosophiques en grec (L6PHO522) Centre universitaire 

Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

UE5 Traditions , théorie et concepts sociologiques (QU5PH6SF) 10

Normes sociales et économiques (L6SOEC21) 1h30 Controle final

Normes sociales et économiques (L6SOEC21) 1h30 Controle final

Sociologie économique (L6SOEC25)

Stratification sociale - semestre 2 (L6SOEC27)

UE6 Méthodes d' enquêtes et statistiques (QU6PH6SF) 4

Enquête sociologique (L6SOECM2) 2h

TD statistiques et informatiques 6 (L6SOEC88)

UE7 Méthodo, projet,pro compétences transversales (QU7PH6SP) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE facultative sans ECTS (QU9PH6S9)

Facultatif

Engagement étudiant (LENGETU)
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