
 
 

Tout au long de la Journée Portes Ouvertes, venez rencontrer virtuellement les services de 

l’université, assister à des conférences et des présentations des Licences, échanger avec des 

enseignants et des étudiants par Zoom ou par Tchat. 

 

Stands des Services de l’université 

 

 

Conférences 

Histoire de l’art et archéologie 

10h30 : Licence d’histoire de l’art et archéologie 

Entre 9h30 et 17h, les responsables pédagogiques et les délégués étudiants peuvent vous apporter 

des réponses générales sur la formation de Licence à l’Ecole d’histoire de l’art et d’archéologie de la 

Sorbonne. N’hésitez pas à les solliciter, quelle que soit votre question.  

Responsables pédagogiques : 

9h30-11h : Maia Pomadère (responsable du parcours Archéologie)   

9h30-11h : Guillaume Vernet (responsable du parcours Histoire du cinéma)  

11h-12h30 : Sophie Delpeux (responsable de Licence 2 HAA)  

12h30-14h : Alain Duplouy (responsable du Parcours Passerelle) 

14h-16h : Anne-Orange Poilpré (directrice de la Licence) 

https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/91549393303?pwd=c05iTmdPU3RZaHZXZUVRZlJVTVJPUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98321954569?pwd=cWxiSTI2clR0NGNhWG1pZmlMR3ZUdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98321954569?pwd=cWxiSTI2clR0NGNhWG1pZmlMR3ZUdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98321954569?pwd=cWxiSTI2clR0NGNhWG1pZmlMR3ZUdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93527042469?pwd=c1dqbU4zdlhhRmpBOEluMkRPTEFoQT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98321954569?pwd=cWxiSTI2clR0NGNhWG1pZmlMR3ZUdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94485511934?pwd=QXYvNGRlNUROYWhLV3UwNlg4QlV1Zz09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/93766744115?pwd=U3hYaU42QXVkcWo0S29GcU1UVTJxUT09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/98690242072?pwd=MlJLcDlzSXFscU9SMDFraHlQNWt1QT09


 
 

14h - 15h30 : Eléonore Challine (Responsable de la Licence 3 Histoire de l'art) 

15h30-17h : Barbara Sémel (responsable de Licence 1 HAA) 

15h30-17h :  Emilie Nolet (responsable de Licence 2 HAA) 

  

  

Représentants des étudiants : 

9h30-12h30 : Chloé Linguanotto, représentante des étudiant.e.s en histoire et de l’art et archéologie 

11h-12h30 : Timothée Ogawa, représentant des étudiant.e.s en histoire et de l’art et archéologie   

12h30-15h30 : Ash Dupuis, représentant.e des étudiante.s en histoire de l’art, archéologie et 

préservation des biens culturels 

 

Géographie et aménagement 

13h à 14h30 : licence géographie et aménagement et doubles licences géographie et aménagement - 

droit, géographie et aménagement - économie et géographie et aménagement - histoire 

14h30 à 16h30 : Posez vos questions à nos tuteurs étudiants 

 

Droit 

10 h : Licence de Droit  Mme Agnès ROBLOT-TROIZIER et M. Nicolas WAREMBOURG 

Les Doubles-licences Droit/Sciences humaines, Gestion, et Economie 

11h30 Mme Marine RANOUIL & Mme Eva LEMONNIER - Droit-Histoire de l’art 

11h45 Mme Anne SIMON – Droit-Science politique 

12h : Mme Muriel FABRE-MAGNAN – Droit-Philosophie  

12h15 : Mme Dorothée PARDOEL & Mme Sophie BIENENSTOCK - Droit-Economie  

14h :  Le Collège de Droit de la Sorbonne  M. DUPICHOT  

15h30 : La Licence Droit Français et étrangers  M. David CAPITANT 

 

Philosophie 

14h et 16h : Présentation de la licence de Philosophie, en incluant les doubles diplômes 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/94924968005?pwd=R0JCazJVUGYrOG9sdTZPZ0FUWEpvUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91234208388?pwd=Z1Y0ZHBkSHRnMlBKSjQ4bUFmNTRvQT09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/91063637977?pwd=amsyT282NCt6b3hzT0xJQ0JpNzliUT09
https://zoom.us/j/97599510170?pwd=amlYOFN6dHZtc2QrcEkrdk55Z1lKdz09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/95405563287?pwd=QUgydUZ5R3Y1ME9sS1VSRE9VcEYzUT09
https://zoom.us/j/97072104628?pwd=VEhTOHNaZE1KenpxY2RKSklLSUlIdz09
https://zoom.us/j/97072104628?pwd=VEhTOHNaZE1KenpxY2RKSklLSUlIdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93896306335?pwd=WVV1aExBd0kwa3RjS21KZnBxNzJSUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93896306335?pwd=WVV1aExBd0kwa3RjS21KZnBxNzJSUT09
http://zoom.univ-paris1.fr/j/93896306335?pwd=WVV1aExBd0kwa3RjS21KZnBxNzJSUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/97897855453?pwd=OUlheVovQ2pXZk03WURZTHJFVGVMZz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98334363708?pwd=dC9zZldab3F2MVE5VDlPcG41eEhyZz09
http://zoom.univ-paris1.fr/j/95877632266?pwd=OVBFNWdwMUYwb1hDQmxZQmtMbHI4Zz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93172537939?pwd=ck1oYzZqckZBYk51eXZvT00rZWlHdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99275418007?pwd=SmlkUVlOSGM0c2hINHFOenVNeXNKdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94611324327?pwd=dWJjNlZNdm9GYStjYVhzT1pteGNLUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/96054397120?pwd=RklITkM0WWUxb01SWVVaY0lTbFRpUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94844063985?pwd=K1FRcERzKzBFaDgreU8yL3Y0SlE0QT09


 
 

 

Économie 

L’École d’Économie de la Sorbonne (Département d’Économie de l'Université Paris 1) vous présente 

la Licence d’Économie.  

Deux horaires vous sont proposés pour cette séance (même contenu aux deux horaires, vous pouvez 

donc venir indifféremment à l'une ou à l'autre) :  

le matin à 10 heures,  

l'après-midi à 14 heures.  

Ces séances, d'environ deux heures chacune, débuteront par une présentation générale d'une 

trentaine de minutes et se poursuivront par un échange entre nos intervenants et la salle, afin de 

répondre aux questions des participants. 

 

Science Politique 

11h00-11h45 : Conférence du directeur de l'UFR et du président de la commission Parcoursup 

12h00 - 14h30 : Interventions des responsables de parcours (en multiplex) 

- Licence de Science politique 

- Doubles licences Histoire-Science politique et Philosophie-Science politique 

- Doubles licences Droit-Science politique et Économie -Science politique 

 

14h00 - 14h45 : Conférence  du directeur de l'UFR  et du président de la commission Parcoursup 

15h00- 16h30 : Interventions des responsables de parcours (en multiplex) 

- Licence de Science politique 

- Doubles licences Histoire-Science politique et Philosophie-Science politique 

- Doubles licences Droit-Science politique et Économie -Science politique 

 

 

 

Sciences Sociales 

Présentations de la Licence de Sciences Sociales en vidéos 

Les enseignants présentent la licence de sciences sociales 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/91663326458?pwd=b1NPWEVEU01KaHpHY1F0elc3K2oxdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/92815801355?pwd=SldKNm5pZkZuQms4YTdMZkp2QzBtZz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91529974070?pwd=eTNrTjdSRWhEUEdudUcrcDdOZGRLUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91529974070?pwd=eTNrTjdSRWhEUEdudUcrcDdOZGRLUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91840360006?pwd=TmVBWlY0SXpUT21YOGtWbHg0ZWFDdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99864378022
https://zoom.univ-paris1.fr/j/97657606058?pwd=Z1UzVi9RTDdTalBLVEVvalFSSjFOdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/97657606058?pwd=Z1UzVi9RTDdTalBLVEVvalFSSjFOdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91840360006?pwd=TmVBWlY0SXpUT21YOGtWbHg0ZWFDdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99864378022
https://drive.google.com/file/d/1JPzIU8rGDyKCxs27fQRVNDq8P0iaa86t/view?usp=sharing


 
 

Présentation par deux étudiantes de la Licence Sciences Sociales 

Expériences d'étudiant.e.s 

Venez échanger par Zoom avec nos enseignants et étudiants en cliquant ici 

 

Doubles Licences  

11h30 Mme Marine RANOUIL & Mme Eva LEMONNIER - Droit-Histoire de l’art 

11h45 Mme Anne SIMON – Droit-Science politique 

12h : Mme Muriel FABRE-MAGNAN – Droit-Philosophie  

12h15 : Mme Dorothée PARDOEL & Mme Sophie BIENENSTOCK - Droit-Economie  

12h00 - 14h30: 

Doubles licences Histoire-Science politique et Philosophie-Science politique 

Doubles licences Droit-Science politique et Économie -Science politique 

13h-14h30 Présentation de la licence de géographie, en incluant les doubles diplômes. 

14h : Présentation de la licence de Philosophie, en incluant les doubles diplômes. 

14h : Présentation de la licence de Gestion et des doubles licences 

15h00 : 

Doubles licences Histoire-Science politique et Philosophie-Science politique 

Doubles licences Droit-Science politique et Économie -Science politique 

16h : Présentation de la licence de Philosophie, en incluant les doubles diplômes.  

 

Présentation de la double licence Histoire Droit en vidéo Code d’accès : kH@b1VjZ 

 

Administration Économique et Sociale 

Présentations en vidéo 

Présentation de l'Institut Administration Économique et Sociale Code : Wnw@h75z  

Présentation de la Licence Administration Économique et Sociale Code : xbE%3M5H  

 

https://drive.google.com/file/d/1ff1sxLpAa6INqRKq5L6TRxnbCItfH8F3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14UPPiwPKCAPPxRGpMk-zPv3qkyYvPeJ2/view?usp=sharing
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98487492328?pwd=ZWE3VS9QZzI0THkrOXJoUGVvMzI1UT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98334363708?pwd=dC9zZldab3F2MVE5VDlPcG41eEhyZz09
http://zoom.univ-paris1.fr/j/95877632266?pwd=OVBFNWdwMUYwb1hDQmxZQmtMbHI4Zz09
http://zoom.univ-paris1.fr/j/95877632266?pwd=OVBFNWdwMUYwb1hDQmxZQmtMbHI4Zz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93172537939?pwd=ck1oYzZqckZBYk51eXZvT00rZWlHdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91840360006?pwd=TmVBWlY0SXpUT21YOGtWbHg0ZWFDdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99864378022
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93896306335?pwd=WVV1aExBd0kwa3RjS21KZnBxNzJSUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94844063985?pwd=K1FRcERzKzBFaDgreU8yL3Y0SlE0QT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94013237555?pwd=YzVJZHpENFFXVzJmeDh3cy9mNnp6dz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91840360006?pwd=TmVBWlY0SXpUT21YOGtWbHg0ZWFDdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99864378022
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94844063985?pwd=K1FRcERzKzBFaDgreU8yL3Y0SlE0QT09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/rec/share/sV_EoqpmWi3uc6RAkrDQGRlSJZLS6HUvBvi5wgB37H0gFfP8JPUA6rO8JlKUTc6C.sw82kAsA2hIp7eLV
https://pantheonsorbonne.zoom.us/rec/play/ifeYAHHr2JrMKgNLLSKY8ILOQBfHigtIbOPR-vszEhXaY_01J7AajcjcxU8mZg7ebRqiOXVx12WbdDBS.ncIflGVD2uO_2u4U?continueMode=true
mailto:%20Wnw@h75z


 
 

Entre 9h30 et 12h00 échange par Zoom sur la formation de Licence Administration Économique et 

Sociale  

 

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales 

Présentations en vidéo 

Présentation générale de la licence MIASHS 

La Licence MIASHS et Parcoursup 

Présentation de la licence MIASHS parcours MIAGE 

Présentation de la licence MIASHS parcours IEP (double diplôme Bachelor de Sciences Po et 

licence de MIASHS) 

Séances de questions / réponses en direct sur zoom 

11h-12h : Rencontre avec l'équipe enseignante (Pascal Gourdel, directeur de la licence MIASHS) 

14h30-15h30 : Séance de questions réponses dédiée au parcours MIAGE 

14h30-15h30 : Séance de questions réponses dédiée au double diplôme Paris 1/IEP 

16h-17h : Rencontre avec l'équipe enseignante 

Rencontres avec les étudiants : de 11h à 12h30 et de 16h à 17h30  

 

Histoire 

10h à 12h : Présentation de la licence d'Histoire 

Présentation de la double licence Histoire Droit en vidéo Code d’accès : kH@b1VjZ 

 

Gestion 

11h30 : Présentation de la Licence de Gestion 

14h : Présentation de la licence de Gestion et des doubles licences 

 

Cinéma 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/91281082743?pwd=UmU1MkJndXJ1ZDRTeUYrRHZxRktuZz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91281082743?pwd=UmU1MkJndXJ1ZDRTeUYrRHZxRktuZz09
https://drive.google.com/file/d/1ZtJlVXbob5JhVBtE7wyuXQHmnjgYfZF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mF0SiB_Ml1Zvf7TteZts44-6NOPjbqKg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqHhvooG64qJKYmCxcMaqqyTl2dfrpTV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1plhbPugc5waA-kJ4InSP42Ta4t-l_hF8/view?usp=sharing
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94049754028?pwd=WnhBM3hZSWVuN3JGVjdQY0pUNkpadz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98719839922?pwd=c29ZYnpEVUhCYXRhWGFFYTlOdGhBdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98719839922?pwd=c29ZYnpEVUhCYXRhWGFFYTlOdGhBdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/92756518294?pwd=MjY5MWdyc1hYekV1NlBrUkpSSkpidz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98229812188?pwd=SkpvY296anhQU2phelJPdnU1UG96QT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/98823585009?pwd=TkIrV3dKR25NdisrZ3lINFdKMXJFUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93102354468?pwd=WUhocVUycVpGc2MyNjI0T2JGZFloQT09
https://pantheonsorbonne.zoom.us/rec/share/sV_EoqpmWi3uc6RAkrDQGRlSJZLS6HUvBvi5wgB37H0gFfP8JPUA6rO8JlKUTc6C.sw82kAsA2hIp7eLV
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95968159618?pwd=clBvbmhmUUN5UzBjeFo5ZEF4QXhRdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/94013237555?pwd=YzVJZHpENFFXVzJmeDh3cy9mNnp6dz09


 
 

Présentation de la Licence de Cinéma et de travaux d’étudiants en vidéo. 

Séance de questions / réponse par Tchat de 10h à 12h et de 14h à 16h  

 

Arts Plastiques 

Présentation de la Licence d’Arts Plastiques (rendez-vous directement sur le stand). 

Séance de questions / réponse par Tchat de 10h à 12h et de 14h à 16h  

Institut d'Etudes à Distance (ex CAVEJ) 

14h : Madame Chantal Donzel, Responsable du diplôme, directrice adjointe et maître de conférences 

en droit privé à l'Ecole de Droit de la Sorbonne 

 

Direction des Langues 

10h00 - 17h00 Echanges sur les langues proposées à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Service des sports 

Des questions sur le sport à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ? 

Retrouvez-nous sur Zoom entre 11h30 et 12h15 ou 14h45 et 15h15. 

 

https://drive.google.com/file/d/1H7Xg8fg-fDVUawJwLOKWBKTYcAslUr9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bm5IWVMIO0CoTMS_I-J4_ljPhfwcqxr1?usp=sharing
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95308033944?pwd=eUtLYXk2cHlrU0Z1K1JWMEpJTlBEQT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/95308033944?pwd=eUtLYXk2cHlrU0Z1K1JWMEpJTlBEQT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91909829922
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91542667115?pwd=aFI5TS82MjF5OStZMHZ3TG5jQk5YQT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/96728130314?pwd=b3djdzFtaXF5R1A2YW5JOURNOXVtQT09

