
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Philosophie ; Majeure / mineure TT Environnement
Philosophie

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Langue

Français

Présentation
Devenir acteur de la transition environnementale

La mineure Environnement vise l’acquisition d’une culture solide 

sur les enjeux d’environnement et de transition écologique 

de la société, fondée sur les connaissances scientifiques de 

base nécessaires à la compréhension de ces questions et à 

l’identification de solutions.

Pour cela, elle articule des cours et des conférences donnés 

par des enseignants et des chercheurs de l’université et de ses 

partenaires avec des projets pratiques réalisés en collaboration 

avec des laboratoires de recherche ou des acteurs socio-

économiques, ou dans le cadre du « Think Tank  Environnement 

» de Sorbonne Université.

Elle offre à la fois les enseignements des principales UE de tronc 

commun de philosophie à partir de la L2 ainsi que les cours de la 

mineure environnement à la Faculté des sciences.

Journée portes ouvertes 2023

le samedi 4 février 2023 de 9h00 à 17h00 site Malesherbes ( métro 

Malesherbes )

Tutorat

Un tutorat est organisé pour toutes les formations  de licence

Savoir faire et compétences

La participation au « Think Tank Environnement » peut tenir 

lieu de projet personnel. Des conférences spécialisées par 

des intervenants extérieurs dans les diverses UE, notamment 

sur les relations entre expertise, science et société, sur les 

liens entre mode de vie et empreinte écologique, sur la 

robotique, l’intelligence artificielle, les systèmes d’innovation, la 

mondialisation politique et économique.

Dimension internationale

Les étudiants inscrits dans ces mineures  peuvent bénéficier des 

programmes ERASMUS

Diplôme : Licence

Nature : Mention

Spécialité : Majeure Philosophie mineure environnement

Niveau d'entrée : BAC +1

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 

75005 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Discipline(s) : PHILOSOPHIE
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Régime(s) d'étude : Formation initiale, Formation initiale, 

Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Stage : Optionnel

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Mail de contact : pascal.ludwig@sorbonne-universite.fr

Organisation

Contrôle des connaissances

Les UE de philosophie sont évaluées en contrôle mixte . La 

mineure est évaluée en contrôle continu intégral

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non

Admission

Conditions d'accès

Les étudiants ayant validé la licence 1 doivent postuler en juin.

Modalités d'inscription

Les étudiants intéressés doivent faire parvenir leur CV et lettre de 

motivation au directeur de l'UFR après la validation de leur licence 

1.

Pré-requis

Avoir validé une Licence 1 de philosophie

Et après

Poursuites d'études

Les étudiants ayant suivi la mineure Environnement peuvent 

postuler aux masters dans la discipline de leur formation 

de majeure (enseignement et recherche), ou s’orienter vers 

des masters pluridisciplinaires comme Sciences et politiques 

de l’environnement (Sorbonne Université et Sciences-Po), 

Biodiversité, Écologie, Évolution, Sciences de la mer, etc.

Dans tous les cas, ils pourront poursuivre le renforcement de leurs 

compétences en transition écologique de la société en suivant 

des enseignements de master ou en prolongeant leur engagement 

dans le « Think Tank Environnement ».

Infos pratiques

Lieu(x)

 Centre universitaire Clignancourt - 2, rue Francis de 

Croisset 75018 Paris

 Campus Pierre et Marie Curie - 4 place Jussieu 

75005 Paris

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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