GUIDE DES

DOUBLES
LICENCES

DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

Les doubles licences,
la grande spécificité de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne essaie d’innover en permanence
et de développer l’interdisciplinarité. Trois grandes familles de disciplines
assez proches sont ainsi enseignées au sein de l’université :
droit et science politique ; économie-gestion ; arts, sciences humaines
et sociales. De cette manière, depuis quelques années, l’établissement
propose aux étudiants la possibilité de suivre des doubles licences,
qui permettent de marier deux disciplines.
« Ces cursus constituent une excellente alternative universitaire aux
classes préparatoires notamment. Nous attirons ainsi un public particulier
d’étudiants, qui souhaitent vraiment se spécialiser », explique Philippe
Boutry, le président de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Une volonté qui
amène l’université - qui propose actuellement 17 doubles licences à maintenir et à développer cette spécificité avec des cursus d’excellence,
bien souvent uniques, dans des domaines divers et très variés.

Double licences,
Paris 1 Pantheon-La Sorbonne
main specificity

Paris 1 Pantheon-Sorbonne University is constantly trying to innovate
and develop interdisciplinarity. Three main families of subjects,
rather close, are actually taught within the university:
Law and Political Science, Economy and Management, Arts and
Humanities and Social Sciences. The institution has been offering its
students the opportunity to attend double licences for some years now,
doing so allowing the matching of two subjects.
"These courses offer an excellent alternative, notably to Prep Classes.
That’s how we can attract students who are really eager to get
specialized", the President of the University Paris 1 Pantheon-Sorbonne,
Mr. Philippe Boutry, explains. A will that leads the university- which
presently offers 17 double licences - to keep and develop
this specificity with curiculums of excellence,
most of the time unique in many domains.

2 // Guide des doubles licences de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

SOMMAIRE
LES DOUBLES LICENCES,
LA SPÉCIFICITÉ DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

Page 2

CINÉMA-GESTION

Page 4

DROIT-ÉCONOMIE

Page 5

DROIT-GÉOGRAPHIE

Page 6

DROIT-GESTION

Page 7

DROIT-HISTOIRE

Page 8

DROIT-HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE

Page 9

DROIT-PHILOSOPHIE

Page 10

DROIT-SCIENCE POLITIQUE

Page 11

ÉCONOMIE-GÉOGRAPHIE

Page 12

ÉCONOMIE-HISTOIRE

Page 13

ÉCONOMIE-SCIENCE POLITIQUE

Page 14

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Page 15

HISTOIRE-HÉBREU CLASSIQUE ETUDES JUIVES

Page 16

HISTOIRE-HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE

Page 17

HISTOIRE-SCIENCE POLITIQUE

Page 18

PHILOSOPHIE-LETTRES

Page 19

PHILOSOPHIE-SCIENCE POLITIQUE

Page 20

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Page 21

CONTACTS

Page 22

Guide des doubles licences de Paris 1 Panthéon-Sorbonne // 3

CINÉMA-GESTION

L

a double licence Cinéma-Gestion / GestionCinéma est une formation unique en France.
Elle s’adresse à des étudiants ayant un bon niveau
à la fois dans les disciplines scientifiques, littéraires et dotés d’une grande capacité de travail et
d’adaptation, les rendant aptes à développer, de
façon simultanée, des connaissances fondamentales, des compétences théoriques et pratiques.
« Cette formation répond à une vraie demande
et tient compte du fait que le cinéma est devenue une véritable industrie aujourd’hui. Cela
dépasse la simple dimension artistique, et tout

étudiant souhaitant s’insérer dans ce monde
doit maîtriser un minimum d’outils techniques
et de prérequis, comme au niveau de la gestion.
Et ce, dans l’optique d’une meilleure insertion
professionnelle », explique Soraya Messaï-Bahri,
vice-présidente de la Commission de la Formation
et de la Vie Universitaire (CFVU). Mais attention : le cursus étant très lourd (70 % de chaque
licence, soit environ 780 heures par an), il est
important que les élèves postulant possèdent
des bases très solides en mathématiques, en
français ou encore en philosophie.

Poursuite d’études

À l’issue de ce cursus tout récent, les étudiants peuvent poursuivre leurs études en master,
entre les différents parcours des deux disciplines « Gestion » et « Cinéma & Audiovisuel ». Ils ont
également la possibilité de s’orienter vers des formations plus spécialisées dans le cinéma et l’audiovisuel.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés peuvent ensuite se diriger vers les métiers de la production, de la gestion de
projets individuels ainsi que les professions créatives du cinéma et de l’audiovisuel.

CONTACTS
UFR d’Arts plastiques et
Sciences de l’art (UFR04)

École de Management de
la Sorbonne (UFR06)

Téléphone : 01 44 07 84 83
Mail : ufr04-arts@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr04

Téléphone : 01 40 46 29 42
Mail : Em-sorbonne@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr06

4 // Guide des doubles licences de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

DROIT-ÉCONOMIE

L

a double licence Droit-Économie / Économie-Droit est un cursus particulièrement
sélectif et exigeant. Près de 6 000 demandes
d’admission sont reçues chaque année pour
une soixantaine de places proposées par l’université. La raison d’un tel attrait réside dans
l’objectif de cette double-licence : elle vise à
former des étudiants ayant un profil à la fois
de juriste et d’économiste, afin de répondre
aux nouvelles exigences des cabinets d’avocats et des grandes entreprises. « Le but de
ce cursus est de former des juristes ayant

également une bonne formation en économie
et, réciproquement, des économistes qui pourront utiliser leur formation juridique dans
le cadre de leur métier », précise Catherine
Prieto, professeur des universités et responsable de la formation. Le programme d’études
propose ainsi une articulation - plutôt qu’une
simple juxtaposition - des savoirs des programmes d’économie et droit. Une articulation
qui correspond à une réelle aspiration de la part
des employeurs : la demande de praticiens du
droit dotés d’une solide culture économique.

Poursuite d’études

La plupart des jeunes diplômés poursuivent leurs études en master : ils ont alors le choix entre
le droit et l’économie, mais ils ont également la possibilité d’obtenir deux masters. La double formation
continue en effet jusqu’au master 2, élargissant considérablement les perspectives professionnelles.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés seront à même d’occuper des emplois dans des cabinets d’avocats
d’affaires, dans tous les secteurs de l’économie marchande, et plus particulièrement les activités
proches de l’expertise, des assurances, de la banque…

CONTACTS
UFR d’Économie
(UFR02)

UFR d’Études juridiques
générales (UFR26)

Téléphone : 01 44 07 84 32
Mail : bilicencel1l2droit@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr02

Téléphone : 01 70 23 25 45
Mail : ufr26@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr26
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DROIT-GÉOGRAPHIE

L

a double licence Droit-Géographie / Géographie-Droit se présente sous la forme
de deux parcours « en miroir » : la licence de
Géographie, parcours « Droit » ; et son pendant
la licence de Droit, avec son parcours « Géographie ». Les champs visés par ce cursus vont
ainsi du droit à l’aménagement et au développement local, en passant par l’environnement,
la géopolitique, l’action internationale pour le
développement (au sens de PVD)… À l’instar des autres doubles diplômes de l’université,

les cours sont répartis de telle manière que
le volume horaire varie entre 1 800 et 1 900
heures, tout en garantissant l’acquisition des
connaissances fondamentales dans les deux
disciplines. « Si les volumes horaires des deux
disciplines sont également répartis, chacune
d’entre elles valorise ses propres matières dans le
calcul du résultat final de sa licence, via un poids
de coefficient plus élevé », précise Georgette
Zrinscak, maître de conférences et responsable
de la formation pour l’UFR de Géographie.

Poursuite d’études

Ce cursus répond notamment à un objectif d’insertion professionnelle pour les étudiants.
Les jeunes diplômés sont en effet armés pour se lancer sur le marché du travail, mais ils peuvent
également se diriger vers les masters des UFR de Géographie et d’Études juridiques générales.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés peuvent accéder à des professions afférant à l’aménagement du territoire
(de l’échelle locale jusqu’au niveau communautaire), au droit de l’environnement, la géopolitique (au sein
de collectivités locales, d’agences d’urbanisme, de bureaux d’études…) ou encore en analyse territoriale.

CONTACTS
UFR de Géographie
(UFR08)

UFR d’Études juridiques
générales (UFR26)

Téléphone : 01 44 07 88 47
Mail : geo1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08

Téléphone : 01 44 07 78 74
Mail : ufr26@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr26
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DROIT-GESTION

L

a double licence Droit-Gestion / GestionDroit est une formation d’excellence. Elle a
en effet pour but de donner les connaissances
fondamentales d’une double compétence en
droit et en gestion, nécessaires pour exercer
une fonction à responsabilité en entreprise,
en cabinet d’avocats, ou dans le conseil juridique à un haut niveau dans les domaines du
droit des affaires et de la gestion des entreprises.
Les enseignements abordent aussi bien le droit
de la famille, la fiscalité et les instruments de

financement, le droit des sociétés, la gestion de
production… Plusieurs centaines de bacheliers
postulent à cette formation chaque année, mais
seulement une soixantaine de places sont proposées… Les élèves disposant d’un bac S ou
ES spécialité mathématiques et de bonnes qualités rédactionnelles sont notamment appréciés.
À noter également qu’il y a quelques possibilités de réorientation pour les étudiants ayant
effectué une année de classe préparatoire aux
grandes écoles (CPGE).

Poursuite d’études

Les jeunes diplômés de cette double licence peuvent ensuite développer et accroître leur
double maîtrise, en se dirigeant vers les masters Gestion parcours Droit des Affaires, et Droit des
Affaires parcours Gestion.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

À leur entrée sur le marché du travail, les jeunes diplômés peuvent intégrer des organismes d’audit
et de conseil en droit et gestion, des cabinets de conseil juridique, d’expertise… Et ce, en vue d’occuper
des fonctions d’assistant manager de la production, d’assistant de gestion, voire de rédacteur juridique.

CONTACTS
École de Management de
la Sorbonne (UFR06)

UFR d’Études juridiques
générales (UFR26)

Téléphone : 01 40 46 29 42
Mail : Em-sorbonne@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr06

Téléphone : 01 70 23 25 45
Mail : ufr26@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr26
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DROIT-HISTOIRE

L

a double licence Droit-Histoire / HistoireDroit est un parcours à la fois généraliste
et adapté aux évolutions du monde du travail,
aussi bien dans les carrières juridiques que
dans les métiers associés aux sciences humaines. Alors que les professionnels du droit
demandent des collaborateurs dotés d’une
vaste culture générale, de plus en plus de
métiers nécessitent une solide connaissance
de l’environnement juridique dans lequel ils
s’exercent. Cette double licence assure ainsi

une formation complète et professionnalisante en droit, en histoire et propose,
pendant trois années, un enseignement en
langue ainsi qu’un certificat en informatique.
De ce fait, ce cursus s’adresse en priorité aux futurs bacheliers des séries générales (L, ES ou S),
qui peuvent postuler pour l’entrée en L1, mais
aussi aux étudiants qui, après une classe
préparatoire ou une année passée dans l’enseignement supérieur, souhaitent se réorienter
et entrer directement en L2.

Poursuite d’études

À l’issue de cette double licence, les étudiants, dotés de solides connaissances dans les deux
disciplines, peuvent postuler à des masters en Droit et en Histoire. Ils ont également la possibilité
de s’élancer dans la formation à l’École de formation du barreau.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés peuvent occuper des emplois dans le monde juridique, dans des cabinets
d’avocats, dans la magistrature, le notariat, mais aussi dans des métiers associés aux sciences humaines,
le journalisme, l’enseignement, le patrimoine et la culture, ou encore l’édition.

CONTACTS
UFR d’Histoire
(UFR09)

UFR d’Études juridiques
générales (UFR26)

Téléphone : 01 44 07 88 31
Mail : hist1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09

Téléphone : 01 44 07 78 74
Mail : ufr26@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr26
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L

DROIT-HISTOIRE DE L’ART
ET ARCHÉOLOGIE

a double licence Droit-Histoire de l’art et archéologie / Histoire de l’art et archéologieDroit a pour objectif de former des spécialistes
compétents dans deux champs disciplinaires - le
droit d’une part, l’histoire de l’art et l’archéologie d’autre part -, qui trouvent leur point de
convergence dans le domaine du patrimoine.
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
le premier établissement public au niveau
national à offrir une telle formation. Les enseignements se répartissent entre les principales

matières juridiques générales (droit constitutionnel, droit administratif, droit civil, droit
des sociétés) et d’autres plus spécialisées telles
que le droit public du patrimoine. En histoire
de l’art et archéologie, de façon semblable, les
étudiants suivent des enseignements généraux
(art antique, art médiéval, art des temps modernes, art contemporain) et peuvent approfondir
leurs connaissances au travers de plusieurs spécialités : marché de l’art et collections, objets
d’art, institutions artistiques du XXe siècle…

Poursuite d’études

Ce double cursus ouvre droit à l’entrée au master Droit, option Histoire de l’art, et au master
Histoire de l’art, option Droit. Il permet également aux étudiants de faire acte de candidature à plusieurs
masters professionnels ou de recherche des UFR juridiques, d’Histoire de l’art et archéologie.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Ce diplôme forme des juristes actifs dans les organismes culturels français et internationaux,
comme les sociétés de ventes volontaires de meubles, les chambres de commissaires-priseurs, les collectivités territoriales, les organismes privés intervenant dans le secteur de la culture et du patrimoine…

CONTACTS
UFR d’Histoire de l’art
et archéologie (UFR03)

UFR d’Études juridiques
générales (UFR26)

Téléphone : 01 44 07 88 49
Mail : art1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr03

Téléphone : 01 70 23 25 45
Mail : ufr26@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr26
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DROIT-PHILOSOPHIE

L

a double licence Droit-Philosophie / Philosophie-Droit assure une formation complète
et fondamentale dans les deux disciplines.
« La matière juridique étant quelque peu
technique, il est apparu qu’il serait bon de
la cumuler avec la philosophie, qui ouvre
sur un monde à la fois plus abstrait et plus
divers, au travers d’une double licence »,
explique Rémy Libchaber, le responsable de
la formation dans l’UFR d’Études juridiques
générales (UFR26). Cette formation permet

ainsi d’acquérir les fondements des deux disciplines, et de développer non seulement une
culture philosophique, mais également une solide formation en droit. Un enseignement des
langues est aussi programmé, tout au long des
trois années. « Les étudiants apprécient vraiment
cette voie qui leur permet d’éviter une spécialisation trop restreinte au sortir du lycée », souligne
Sophie Guérard de Latour, responsable de
la formation dans l’UFR de Philosophie de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Poursuite d’études

À la fin de leur double cursus, les jeunes diplômés peuvent intégrer les masters des UFR de
Philosophie et d’Études juridiques générales. Cette formation peut également être intéressante pour les
étudiants souhaitant tenter les concours administratifs.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les diplômés ont accès à des métiers divers et variés, allant d’assistant de chargé d’étude
à enseignant, en passant par les métiers de l’information, de la documentation, de la communication,
la gestion administrative des entreprises…

CONTACTS
UFR de Philosophie
(UFR10)

UFR d’Études juridiques
générales (UFR26)

Téléphone : 01 44 07 88 32
Mail : philo1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10

Téléphone : 01 44 07 88 32
Mail : ufr26@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr26
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DROIT-SCIENCE POLITIQUE

L

a double licence Droit-Science politique /
Science politique-Droit propose aux étudiants d’assimiler les fondamentaux à la fois
du droit et de la science politique. Les deux
premières années de ce cursus sont communes
au droit et à la science politique, sous forme
de dominantes. Le parcours prévoit ensuite
une double spécialisation lors de la troisième
et dernière année de licence (L3). « Les cours
de science politique complètent en effet ceux de
droit, en fournissant une culture générale du

politique ainsi que des éclairages très précis sur
le fonctionnement des institutions nationales,
européennes et internationales », explique
Delphine Dulong, maître de conférences en
science politique. L’objectif de ce parcours
est ainsi de former des « généralistes » de
l’administration du politique. Au-delà des
enseignements, cette formation apporte aux étudiants de solides bases dans la pratique de la synthèse, inclut un apprentissage des langues vivantes,
de l’informatique et la pratique d’une activité.

Poursuite d’études

L’insertion professionnelle est au cœur de la dernière année de cette double licence, le cursus
prévoyant notamment des modules de préprofessionnalisation. Mais nombre d’étudiants approfondissent
leur formation en poursuivant leurs études supérieures en master de Droit public ou de Science politique.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés peuvent ensuite se diriger vers des métiers nécessitant de passer par les
concours de la Fonction publique (territoriale, nationale voire internationale), mais également vers
les différentes professions du politique, au sens large.

CONTACTS
UFR de Science politique
(UFR11)

UFR d’Études juridiques
générales (UFR26)

Téléphone : 01 40 46 28 03
Mail : depscpo2@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11

Téléphone :01 44 07 78 74
Mail : ufr26@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr26
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ÉCONOMIE-GÉOGRAPHIE

L

a double licence Économie-Géographie /
Géographie-Économie a pour but de former
des étudiants à des métiers spécifiques, qui requièrent à la fois des compétences en sciences
économiques et en géographie. Les champs
visés par ce cursus vont de l’environnement
à la géopolitique, en passant par l’aménagement et le développement local, les questions
du développement (au sens de pays en voie de
développement),… Ce parcours bi-disciplinaire

entend ainsi préparer les étudiants aux métiers demandant à la fois des connaissances
économiques et des compétences sur les
transformations territoriales. Pour postuler
à cette double licence, il est de ce fait conseillé
d’être diplômé d’un baccalauréat scientifique ou
économique et social, option mathématiques.
Et, pour les entrées plus tardives, l’étudiant devra
notamment présenter des validations d’enseignement en mathématiques et en philosophie.

Poursuite d’études

Les étudiants titulaires de cette double licence peuvent poursuivre leurs études avec un master de
Géographie, d’Urbanisme, d’Aménagement, d’Environnement, d’Économie de l’IEDES (Institut d’Étude
du Développement Économique et Social) ou de l’IRES (Institut de Recherche et d’Études Supérieures).

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les champs professionnels visés par les jeunes diplômés sont notamment ceux qui valorisent
les questions de développement. Les métiers impliqués dans la sphère de l’environnement peuvent
également être ciblés : préservation et protection de l’environnement, biotechnologies…

CONTACTS
UFR d’Économie
(UFR02)

UFR de Géographie
(UFR08)

Téléphone : 01 44 07 88 47
Mail : ufr02@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr02

Téléphone : 01 44 07 88 47
Mail : geo1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08
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ÉCONOMIE-HISTOIRE

L

a double licence Économie-Histoire / Histoire-Économie associe l’apprentissage
de l’histoire (histoire ancienne, médiévale,
moderne et contemporaine) à une importante
initiation à l’économie. Les cours sont ainsi
aménagés par rapport aux enseignements
totaux des deux licences, afin de conserver l’essentiel de la formation des deux
disciplines. Aux cours communs des licences
d’histoire et d’économie viennent s’ajouter des

enseignements spécifiques à la double licence :
un cours en première année « Histoire économique de l’Antiquité à nos jours », et un enseignement en deuxième année baptisé « Histoire
et économie : la construction des disciplines ».
Les deux premières années de ce double cursus
se présentent ainsi sous la forme d’une licence
d’Histoire, parcours « Économie », et sous la
forme d’une double licence pour la troisième
année de ce diplôme (L3).

Poursuite d’études

À l’issue de cette double licence, les étudiants auront acquis des compétences en histoire et en
économie leur permettant de se diriger vers un master consacré à ces deux matières. Il est également
possible d’accéder, sur concours, à certaines grandes écoles.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés sont aptes, au terme de leurs études, à occuper des postes très variés dans
le monde du travail, aussi bien dans le secteur public que dans le privé. Ils peuvent notamment exercer
des métiers de la Fonction publique, du professorat, de l’entrepreneuriat…

CONTACTS
UFR d’Économie
(UFR02)

UFR d’Histoire
(UFR09)

Téléphone : 01 44 07 88 47
Mail : ufr02@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr02

Téléphone : 01 44 07 88 31
Mail : hist1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09
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ÉCONOMIE-SCIENCE POLITIQUE

L

a double licence Économie-Science politique / Science politique-Économie s’adresse
à un public d’élèves de formation économique,
ayant suivi des options en science politique, en
sociologie ou en droit, mais également à des
étudiants issus de classes préparatoires. Ce parcours d’excellence permet d’acquérir de solides
connaissances en suivant des cours d’économie
(macroéconomie, commerce international, statistiques et économétrie) et de science politique
(organisation de l’État et action publique, transformation des sociétés contemporaines, techniques

d’enquêtes…). Ce cursus propose aussi une
ouverture sur la sociologie et donne la possibilité de mener des recherches sur un champ
pluridisciplinaire. « Cette formation permet
l’acquisition de connaissances, l’assimilation
des modes de raisonnement, la réalisation de
travaux qui facilitent directement l’accès à
l’ensemble des masters tant d’économie que de
science politique dans lesquels la bidisciplinarité est toujours un atout », souligne Catherine
Sofer, responsable de la double licence au sein
de l’UFR d’Economie.

Poursuite d’études

Après l’obtention de leur diplôme, les étudiants peuvent au choix rejoindre un master d’Économie
ou de Science politique. Ils peuvent également préparer le CAPES, l’agrégation de sciences sociales,
ou encore les concours de la Fonction publique.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés peuvent accéder à des secteurs d’activité en quête de profils à double compétence, nécessitant une maîtrise des sciences économiques et une solide culture sur les faits sociaux
contemporains : journalisme économique, expertise politique, réalisation d’études…

CONTACTS
UFR d’Économie
(UFR02)

UFR de Science politique
(UFR11)

Téléphone : 01 44 07 88 77
Mail : ufr02@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr02

Téléphone : 01 40 46 28 03
Mail : depscpo2@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

L

a double licence Histoire-Géographie /
Géographie-Histoire propose une véritable
parité entre les deux disciplines, via les enseignements de « connaissances fondamentales »
d’histoire et de géographie. Ce cursus repose
ainsi sur une double formation générale en histoire (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) et en géographie. Mais le poids de cette
dernière matière est valorisé par des coefficients
deux fois plus élevés, en vue de l’attribution de
la licence de Géographie, parcours Histoire ; et
le poids de l’Histoire est valorisé de la même

façon en vue de l’attribution de la licence
d’Histoire, parcours Géographie. Par ailleurs,
les étudiants peuvent bénéficier, dans le cadre
de ce parcours d’excellence, d’un approfondissement spécifique baptisé « Enseigner la
géographie ». Ceux qui le choisissent peuvent
obtenir une attestation de préprofessionnalisation.
Confrontés au monde de l’enseignement, ils
découvriront alors la vie d’un établissement du secondaire, un stage étant inclus dans la formation,
et ils seront amenés à réfléchir sur l’utilisation des
connaissances acquises à l’université.

Poursuite d’études

Cette double formation est notamment destinée à des étudiants désireux de s’orienter vers la
préparation des concours de recrutement dans l’enseignement (CAPES d’histoire-géographie, agrégation
de géographie ou d’histoire). Les diplômés peuvent également suivre un master de Géographie ou d’Histoire.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés de ce parcours d’excellence peuvent notamment se diriger vers le monde
de l’enseignement. Cette double formation permet aussi de se préparer pour une entrée dans la voie
de la recherche.

CONTACTS
UFR de Géographie
(UFR08)

UFR d’Histoire
(UFR09)

Téléphone : 01 44 07 88 47
Mail : geo1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr08

Téléphone : 01 44 07 88 31
Mail : hist1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09
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HISTOIRE-HÉBREU CLASSIQUE
ÉTUDES JUIVES

L

a double licence Histoire-Hébreu classique Études juives a pour but d’organiser,
de manière dynamique, les enseignements
d’histoire, d’études juives et de langue hébraïque dispensés dans les universités Paris 1
Panthéon-Sorbonne et Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Ce parcours présente ainsi un cursus
original comportant l’acquisition de bases
historiques exigeantes, à la fois générales
(initiation aux quatre grandes périodes : ancienne, médiévale, modernecontemporaine)

et spécifiques aux disciplines (histoire, histoire de l’art, anthropologie et civilisations
des sociétés juives anciennes et modernes…).
Il s’articule autour de l’étude approfondie
de la langue hébraïque, depuis ses origines
jusqu’à l’époque contemporaine. Pour autant, la formation s’adresse à des bacheliers
n’ayant pas nécessairement de compétences
en hébreu : les deux premiers semestres comportent en effet un enseignement linguistique
adapté aux débutants.

Poursuite d’études

Aux titulaires de cette double licence s’ouvrent notamment les masters d’Histoire et de Langue
hébraïque. Ils ont également la possibilité de se diriger vers les préparations aux concours traditionnels :
professeur des écoles, CAPES, agrégation…

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

En associant l’histoire générale et les études juives, cette formation apporte aux jeunes diplômés
des compétences disciplinaires et méthodologiques qui leur donneront les compétences nécessaires pour
travailler notamment sur ce patrimoine.

CONTACT
UFR d’Histoire
(UFR09)
Tél. : 01 44 07 88 31
Mail : hist1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09
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HISTOIRE-HISTOIRE DE L’ART
ET ARCHÉOLOGIE

L

a double licence Histoire-Histoire de l’art
et archéologie / Histoire de l’art et archéologie-Histoire est un parcours d’excellence qui
forme des étudiants à l’archéologie théorique
et pratique tout en garantissant une culture historique complète. La formation s’effectue
sur trois ans avec une première année (L1)
d’initiation, une deuxième année (L2) de
consolidation, et une troisième année (L3) de
spécialisation. Les étudiants peuvent ainsi profiter de l’enseignement des matières de base des

deux disciplines, s’assurant une acquisition des
connaissances aussi bien en histoire qu’en histoire de l’art. À l’issue des trois années d’études,
l’ensemble de l’histoire de l’art occidental, de
l’Antiquité à nos jours, et de la culture matérielle
des civilisations européennes et non-européennes
est passé en revue. En parallèle, les étudiants acquièrent les éléments essentiels d’une formation
historique sur les quatre grandes périodes : l’Antiquité, le Moyen Âge, les époques moderne
et contemporaine.

Poursuite d’études

Les jeunes titulaires de cette double licence poursuivent très souvent leurs études, en se
dirigeant vers un deuxième cycle universitaire. « Au-delà, les étudiants constituent un vivier de recrutement
important pour une entrée en doctorat », précise Alain Duplouy, l’un des responsables du cursus.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés peuvent se diriger vers les métiers de l’archéologie, que ce soit dans un grand
organisme de recherche de l’État (CNRS, IRD…), l’enseignement supérieur ou les musées. Ils peuvent
ainsi opter pour des professions en lien avec l’histoire de l’art et la médiation culturelle.

CONTACTS
UFR d’Histoire de l’art et
archéologie (UFR03)

UFR d’Histoire
(UFR09)

Téléphone : 01 44 07 88 49
Mail : art1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr03

Téléphone : 01 44 07 88 31
Mail : hist1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09
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HISTOIRE-SCIENCE POLITIQUE

L

a double licence Histoire-Science politique / Science politique-Histoire repose
sur une double formation générale en histoire (ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine) et en science politique.
Elle a pour objectif de doter les étudiants
d’une double culture de telle sorte qu’ils
puissent choisir, en toute liberté intellectuelle, de s’orienter vers l’un ou l’autre
domaine ouvert par leur apprentissage.
Le cursus aborde ainsi à la fois le droit

constitutionnel, la sociologie politique,
l’histoire comparée des systèmes politiques,
l’étude des institutions administratives et
de l’action publique. L’économie des forces
et des doctrines politiques est également
enseignée, tout comme la méthodologie
et les techniques des sciences sociales
et politiques. La formation inclut également
un apprentissage des langues vivantes et de
l’informatique, en plus de la pratique d’une
activité culturelle ou sportive.

Poursuite d’études

À l’issue de cette double licence, les étudiants peuvent intégrer un master d’Histoire ou de
Science politique. Il sont également bien préparés aux concours d’entrée dans une école de journalisme
ou un institut d’études politiques (IEP).

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les perspectives professionnelles sont nombreuses dans l’administration d’Etat ou les collectivités
territoriales, dans l’enseignement, auprès des syndicats et du personnel politique, dans la presse et
le patrimoine. Les carrières de conseillers juridiques sont aussi envisageables.

CONTACTS
UFR d’Histoire
(UFR09)

UFR de Science politique
(UFR11)

Téléphone : 01 44 07 88 31
Mail : hist1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09

Téléphone : 01 40 46 28 03
Mail : depscpo2@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11
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PHILOSOPHIE-LETTRES

L

a double licence Philosophie-Lettres / LettresPhilosophie, proposée en partenariat avec
l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, combine les troncs communs des deux disciplines.
Côté Lettres, sont notamment proposés des
cours d’histoire littéraire, de linguistique, de
mythologie, l’étude des cultures ainsi qu’un
enseignement relatif aux grands débats et aux
grands auteurs. Côté philosophie, les étudiants se familiarisent avec l’abstraction
conceptuelle et la logique de l’argumentation.

« Ce cursus est une formation solide et complète d’humanités, avec l’apprentissage de deux
méthodes différentes d’appréhension des grands
textes de la tradition », explique Katia Genel,
la responsable du diplôme. A l’enseignement
des fondamentaux viennent s’ajouter des cours
annexes : langues vivantes, informatique… Cette
formation se pose ainsi comme une véritable
alternative aux classes préparatoires littéraires,
en alliant la pluridisciplinarité avec une spécialisation typiquement universitaire.

Poursuite d’études

Les étudiants titulaires de cette double licence ont, par la suite, la possibilité d’approfondir leur
culture littéraire et philosophique en se dirigeant notamment vers un master des UFR de Lettres
ou de Philosophie.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

La pluridisciplinarité des jeunes diplômés leur permet d’étendre grandement leurs champs
d’insertion professionnelle. Ils peuvent ainsi se diriger notamment vers l’enseignement, le professorat,
le journalisme, l’édition…

CONTACT
UFR de Philosophie
(UFR10)
Téléphone : 01 44 07 88 32
Mail : philo1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10
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PHILOSOPHIE-SCIENCE POLITIQUE

L

a double licence Philosophie-Science
politique / Science politique-Philosophie
a pour objectif de permettre à des étudiants
en philosophie d’élargir leurs domaines de
connaissances et de leur offrir un plus large
choix pour la poursuite de leurs études. « Ce
double cursus est une une formation de qualité dans les deux domaines, avec un emploi
du temps et des conditions d’inscription
aménagés », explique Ronan De La Lande
De Calan, responsable de la formation dans
l’UFR de Philosophie. Dans cette matière,

les étudiants suivent des enseignements de
philosophie générale, morale et politique,
des cours d’épistémologie, d’esthétique
et de méthodologie auxquels s’ajoutent
des unités d’enseignements complémentaires. Côté science politique, les étudiants
reçoivent des cours en droit constitutionnel,
sociologie politique, histoire des idées politiques, économie politique… En plus de dôter
d’une solide culture générale, l’avantage de
ce cursus est donc de former à des méthodologies propres à chaque discipline.

Poursuite d’études

Les jeunes titulaires de cette double licence peuvent s’engager dans les masters de chacun des
deux UFR. Ils peuvent également tenter les concours d’entrée des écoles de journalisme, d’instituts
d’études politiques (IEP) et même des écoles de commerce.

Les métiers accessibles aux jeunes diplômés

Les jeunes diplômés ont la possibilité d’accéder à des postes très variés, allant des professions de
la Fonction publique des collectivités aux métiers de la science politique, en passant par le conseil
aux entreprises, l’enseignement…

CONTACTS
UFR de Philosophie
(UFR10)

UFR de Science politique
(UFR11)

Téléphone : 01 44 07 88 32
Mail : philo1@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr10

Téléphone : 01 40 46 28 03
Mail : depscpo2@univ-paris1.fr
www.univ-paris1.fr/ufr/ufr11
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Tableau récapitulatif
INTITULÉ DE LA FORMATION

UFR DE RATTACHEMENT

CINÉMA-GESTION

UFR04 : Arts plastiques et Sciences de l’art
UFR06 : École de Management de la Sorbonne

DROIT-ÉCONOMIE

UFR02 : Économie
UFR26 : Études juridiques générales

DROIT-GÉOGRAPHIE

UFR08 : Géographie
UFR26 : Études juridiques générales

DROIT-GESTION

UFR06 : École de Management de la Sorbonne
UFR26 : Études juridiques générales

DROIT-HISTOIRE

UFR09 : Histoire
UFR26 : Études juridiques générales

DROIT-HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE

UFR03 : Histoire de l’art et archéologie
UFR26 : Études juridiques générales

DROIT-PHILOSOPHIE

UFR10 : Philosophie
UFR26 : Études juridiques générales

DROIT-SCIENCE POLITIQUE

UFR11 : Science politique
UFR26 : Études juridiques générales

ÉCONOMIE-GÉOGRAPHIE

UFR02 : Économie
UFR08 : Géographie

ÉCONOMIE-HISTOIRE

UFR02 : Économie
UFR09 : Histoire

ÉCONOMIE-SCIENCE POLITIQUE

UFR02 : Économie
UFR11 : Science politique

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

UFR08 : Géographie
UFR09 : Histoire

HISTOIRE-HÉBREU CLASSIQUE
ÉTUDES JUIVES

UFR09 : Histoire

HISTOIRE-HISTOIRE DE L’ART
ET ARCHÉOLOGIE

UFR03 : Histoire de l’art et archéologie
UFR09 : Histoire

HISTOIRE-SCIENCE POLITIQUE

UFR09 : Histoire
UFR11 : Science politique

PHILOSOPHIE-LETTRES

UFR10 : Philosophie

PHILOSOPHIE-SCIENCE POLITIQUE

UFR10 : Philosophie
UFR11 : Science politique
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Tous les contacts
DOUBLE LICENCE
CINÉMA-GESTION

UFR04 - Arts plastiques
et Sciences de l’art
Tél. : 01 44 07 84 83
ufr04-arts@univ-paris1.fr

UFR06 - École de Management
de la Sorbonne
Tél. : 01 40 46 29 42
Em-sorbonne@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
DROIT-ÉCONOMIE

DOUBLE LICENCE
DROIT-HISTOIRE

UFR09 - Histoire

Tél. : 01 44 07 88 31
hist1@univ-paris1.fr

UFR26 - Études juridiques générales
Tél. : 01 44 07 78 74
ufr26@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
DROIT-HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE

UFR02 - Économie

UFR03 - Histoire de l’art et archéologie

UFR26 - Études juridiques générales

UFR26 - Études juridiques générales

Tél. : 01 44 07 84 32
bilicencel1l2droit@univ-paris1.fr

Tél. : 01 44 07 88 49
art1@univ-paris1.fr

Tél. : 01 70 23 25 45
ufr26@univ-paris1.fr

Tél. : 01 70 23 25 45
ufr26@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
DROIT-GÉOGRAPHIE

UFR08 - Géographie

Téléphone : 01 44 07 88 47
geo1@univ-paris1.fr

UFR26 - Études juridiques générales
Tél. : 01 44 07 78 74
ufr26@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
DROIT-GESTION

DOUBLE LICENCE
DROIT-PHILOSOPHIE

UFR10 - Philosophie

Téléphone : 01 44 07 88 32
Mail : philo1@univ-paris1.fr

UFR26 - Études juridiques générales
Tél. : 01 44 07 88 32
ufr26@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
DROIT-SCIENCE POLITIQUE

UFR06 - École de Management
de la Sorbonne

UFR11 - Science politique

UFR26 - Études juridiques générales

UFR26 - Études juridiques générales

Tél. : 01 40 46 29 42
Em-sorbonne@univ-paris1.fr
Tél. : 01 44 07 28 13
ufr26@univ-paris1.fr6
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Tél. : 01 40 46 28 03
Mail : depscpo2@univ-paris1.fr
Tél. : 01 44 07 78 74
ufr26@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
ÉCONOMIE-GÉOGRAPHIE

UFR02 - Économie

Tél. : 01 44 07 88 47
bilicencel1l2droit@univ-paris1.fr

UFR08 - Géographie
Tél. : 01 44 07 88 47
geo1@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
HISTOIRE-HÉBREU CLASSIQUE
ÉTUDES JUIVES

UFR09 - Histoire

Tél. : 01 44 07 88 32
hist1@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
HISTOIRE-HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE

UFR03 - Histoire de l’art et d’archéologie

DOUBLE LICENCE
ÉCONOMIE-HISTOIRE

UFR02 - Économie
Tél. : 01 44 07 88 47
ufr02@univ-paris1.fr

UFR09 - Histoire

Tél. : 01 44 07 88 31
hist1@univ-paris1.fr

Tél. : 01 44 07 88 49
art1@univ-paris1.fr

UFR09 - Histoire

Tél. : 01 44 07 88 31
hist1@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
HISTOIRE-SCIENCE POLITIQUE

UFR09 - Histoire

Tél. : 01 44 07 88 31
hist1@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
ÉCONOMIE-SCIENCE POLITIQUE

UFR02 - Économie

Tél. : 01 44 07 88 77
bilicencel1l2droit@univ-paris1.fr

UFR11 - Science politique
Tél. : 01 40 46 28 03
depscpo2@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

UFR11 - Science politique
Tél. : 01 40 46 28 03
depscpo2@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
PHILOSOPHIE-LETTRES

UFR10 - Philosophie
Tél. : 01 44 07 88 32
philo1@univ-paris1.fr

DOUBLE LICENCE
PHILOSOPHIE-SCIENCE POLITIQUE

UFR08 - Géographie

UFR10 - Philosophie

UFR09 - Histoire

UFR11 - Science politique

Tél. : 01 44 07 88 47
geo1@univ-paris1.fr

Tél. : 01 44 07 88 32
philo1@univ-paris1.fr

Tél. : 01 44 07 88 31
hist1@univ-paris1.fr

Tél. : 01 40 46 28 03
depscpo2@univ-paris1.fr
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