
 

 

 

Journées portes ouvertes de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Samedi 6 février 2021 

 

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 

● Service d'Information et d'Orientation 

● Service de la Vie étudiante 

● Relais handicap et Santé 

● Parcoursup 

● Assistance sociale 

● Direction des Relations internationales 

● Département des Langues 

● Service des Sports 

● Bibliothèque universitaire 

 

Conférences 

Histoire de l’art et archéologie 

10 h 30 : Licence d’histoire de l’art et archéologie 

Entre 9 h 30 et 17 h, 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 (liens zoom sur le stand de la                  

formation)  

 

 

https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/91549393303?pwd=c05iTmdPU3RZaHZXZUVRZlJVTVJPUT09


Histoire 

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

 

Géographie et aménagement 

De 13 h à 14 h 30 : L'UFR de géographie présentera par visioconférence la licence géographie et                  
aménagement et les doubles licences géographie et aménagement - droit, géographie et            

aménagement - économie et géographie et aménagement - histoire, puis répondra aux questions. 

De 14 h 30 à 16 h : Posez vos questions aux tuteurs étudiants en géographie qui prendront le relai. Ils                    

pourront évoquer leur propre expérience, en tant qu'étudiants à Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis             
la licence 1 jusqu'au master 2 et en tant que tuteurs vous proposer une aide individualisée à votre                  

arrivée à l’université. 

Lien de la visioconférence 

 

Droit 

10 h : Licence de droit  

11 h 30 : Les doubles-licences droit/sciences humaines, gestion, économie et science-politique 

14 h :  Le collège de droit de la Sorbonne 

15 h 30 : La licence droit français-droitsétrangers 

 

Philosophie 

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

 

Économie 

L’École d’économie de la Sorbonne (département d’économie de l'université Paris 1           

Panthéon-Sorbonne) vous présente la licence d’économie. 

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

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

● Le matin à 10 h  

● L’après-midi à 14 h 

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. 

 

 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/93896306335?pwd=WVV1aExBd0kwa3RjS21KZnBxNzJSUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93896306335?pwd=WVV1aExBd0kwa3RjS21KZnBxNzJSUT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/6134212686?pwd=RHp2aStHRVUrVEJralJLb3liTWZ3UT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/6134212686?pwd=RHp2aStHRVUrVEJralJLb3liTWZ3UT09


Science politique 

11 h – 11 h 45 : Conférence du directeur de l'UFR et du président de la commission Parcoursup 

12 h – 14 h 30 : 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 

 

14 h – 14 h 45 : Conférence du directeur de l’UFR et du président de la commission Parcoursup 

15 h – 16 h 30 : 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 

 

Géographie et aménagement 

13 h à 14 h 30 : Licence géographie et aménagement et doubles licences géographie et 

aménagement - droit, géographie et aménagement - économie et géographie et aménagement – 

histoire 

 

Sciences sociales 

Présentation de la licence de sciences sociales en vidéo.  

 

Doubles Licences  

11 h 30 : Les doubles-licences droit/sciences humaines, gestion, économie et science-politique 

12 h – 14 h 30 : 
● Doubles licences histoire-science politique et philosophie-science politique 

● Doubles licences droit-science politique et économie-science politique 

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

15 h : 
● Doubles licences histoire-science politique et philosophie-science politique 
● Doubles licences droit-science politique et économie-science politique 

 

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

 

 

 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/91840360006?pwd=TmVBWlY0SXpUT21YOGtWbHg0ZWFDdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99864378022
https://zoom.univ-paris1.fr/j/91840360006?pwd=TmVBWlY0SXpUT21YOGtWbHg0ZWFDdz09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/99864378022


Administration économique et sociale 

Présentations en vidéo 

● Présentation de l'Institut administration économique et sociale  

● Présentation de la licence administration économique et sociale  

Entre 9 h 30 et 12 h, échanges par Zoom sur la formation de licence administration économique et                  

sociale  

 

Mathématiques et informatiques 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 

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

14 h 30 – 15 h 30 : Séance de questions réponses dédiée au parcours MIAGE 

14 h 30 – 15 h 30 : Séance de questions réponses dédiée au double diplôme Paris 1 

Panthéon-Sorbonne / IEP 

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

De 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 17 h 30 : Rencontres avec les étudiants  

 

Gestion 

11 h 30 : Présentation de la licence de gestion 

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

 

Cinéma 

Présentation de la licence de cinéma et de travaux d’étudiants en vidéo. 

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : Séance de questions  réponses par Tchat  

 

 

 



Arts Plastiques 

Présentation de la licence d’arts plastiques en vidéo. 

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : Séance de questions  réponses par Tchat  

 

Institut d'Etudes à Distance (exemple : CAVEJ) 

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

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

 

Département des Langues 

10 h – 17 h : Échanges 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 11 h 30 et 12 h 15 ou 14 h 45 et 15 h 15. 

 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/91542667115?pwd=aFI5TS82MjF5OStZMHZ3TG5jQk5YQT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/96728130314?pwd=b3djdzFtaXF5R1A2YW5JOURNOXVtQT09

