
LA LICENCE
Premier diplôme du dispositif européen LMD (licence, 

master, doctorat), la licence donne la possibilité 

de construire  en trois ans un projet d’études et 

professionnel. 

Les licences se répartissent en 4 grands domaines 

et 45 mentions : arts, lettres et langues / sciences 

humaines et sociales / droit, économie et gestion / 

sciences, technologie et santé.

La licence permet une spécialisation progressive grâce 

au choix de parcours en deuxième ou troisième année.

Elle met l’accent sur la culture générale et les 

connaissances fondamentales propres aux domaines 

étudiés. Elle permet également d’acquérir les 

compétences transversales nécessaires à un parcours 

universitaire réussi : techniques informatiques, langues 

étrangères, méthodologie, expression écrite et orale, 

travail en autonomie. Des enseignements sont également 

proposés pour s’informer sur les métiers et les débouchés 

professionnels. La plupart des parcours prévoient la 

possibilité de faire un stage. L’ensemble de ces matières 

ou disciplines forme des unités d’enseignement U.E 

qui permettent d’obtenir des crédits (ects). Le diplôme 

national de la licence requiert ainsi 180 crédits.

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se 

spécialiser dans des domaines professionnels variés. 

L’admission se fait sur dossier. Après un master, il est 

possible de préparer un doctorat en 3 ans. 

Après la licence, des admissions parallèles sont également 

possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut 

d’études politiques, ou d’autres écoles.

5 universités en Île-de-France :  Panthéon-Sorbonne / Sorbonne Université / Vincennes-Saint-Denis /  
Paris Nanterre / Paris-Est Créteil-Val-de-Marne
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Profil attendu

bac général recommandé (parti cu

lièrement bac L). 

Au-delà des connaissances acadé-
miques, cette licence nécessite de la 
curiosité intellectuelle, une appé-
tence pour la lecture, une aisance à 
l’écrit, une solide culture générale 
et un goût pour la recherche en 
sciences humaines et sociales.

Au programme

Sont étudiés : les problé-matiques 
essentielles de la philosophie à tra-
vers l’étude des textes fondamen-
taux, l’histoire de la philosophie, la 
philosophie morale et politique, la 
métaphysique, l’esthétique, la 
logique, l’épistémologie...

L’objectif est d’acquérir des repères 
dans l’histoire de la philosophie et 
de se familiariser avec les auteurs et 
leurs théories. Il s’agit aussi de se 
doter des méthodes de questionne-
ment et d’analyse, d’apprendre à 
structurer ses idées et à articuler 

son raisonnement, en particulier 
dans les commentaires de textes et 
les dissertations.

Des disciplines peuvent être asso-
ciées, notamment la sociologie, la 
communication, les sciences du lan-
gage, les arts...

Selon l’université et le parcours choi-
sis, le nombre d’heures de cours varie 
entre 16 et 30 heures, sans compter 
le temps de travail personnel.

Débouchés

Licences professionnelles : conseil 
en écriture professionnelle et privée, 
écrivain public ; métiers de la com-
munication ; médiation et actions 
culturelles… 

Masters : métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation 
(MEEF), métiers du livre, sociologie, 
culture et communication…

Secteurs d’emploi : enseignement, 
recherche, intervention socio-cultu-
relle, médiation sociale, culture, com-
munication, édition, journalisme...

I N F O  L I C E N C E
SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

La licence de philosophie s’adresse aux étudiants qui 
aiment les idées, les débats, la réflexion, l’argumentation 
et l’analyse critique. L’enseignement se concentre sur  
la lecture de textes, l’étude des structures argumentatives, 
des notions et des concepts.

Un accompagnement renforcé en 1ère année
En 1ère année, les universités proposent des journées d’accueil  

et d’intégration pour les nouveaux étudiants.

L’étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par un enseignant 

référent. L’université propose un accompagnement, un tutorat, 

éventuellement une mise à niveau. 

Les services universitaires d’information, d’orientation et d’aide 

à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner 

l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens 

conseil, évènements.

Le CIO des Enseignements supérieurs accueille en Sorbonne 

les étudiants avec ou sans rendez-vous tout au long de l’année 

universitaire.

Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en fin de 

premier semestre, sous condition.

PHILOSOPHIE
Licence mentions : philosophie / humanités 
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C2I : certification d’informatique et d’Internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

PHILO

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PANTHÉON-SORBONNE
PARIS 1
www.univ-paris1.fr

Information-orientation 
SCUIO
Centre Pierre-Mendès-
France (PMF)
90, rue de Tolbiac
75013 Paris 
Tél. : 01 44 07 88 56
scuio@univ-paris1.fr

Lieux d’enseignement :
L1, L2 : Centre PMF
L3 : Centre Sorbonne
17, rue de la Sorbonne
75005 Paris

Philosophie

Parcours : 
- général (L1)
- humanités (L2 et L3)
-  logique et culture scientifique (L2 et L3)
- sociologie (L1-L2-L3)

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 24 heures environ.
● Spécificités :
- Propédeutique en L1, parcours humanités ou logique en L2 et L3.
-  Culture générale en philosophie (histoire de la philosophie, philosophie générale, philosophie morale et politique, 

épistémologie, logique et esthétique).
-  Option de découverte : Histoire de l’art et archéologie - Histoire - Géographie - Économie - Sociologie et ethnologie - 

Droit
-  LV1 obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, FLE, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe.
-  LV2 ou langue ancienne (grec/hittite/arabe médiéval/latin).
Nombreux programmes d’échanges à l’étranger à partir de L3 (Europe, Canada, Etats-Unis, Amérique latine, Nouvelle 
Zélande, Chine, Japon, etc).

Poursuites d’études en L1- L2

En fin de L2 :

- Licences générales
-    changer de filière à Paris 1 ou dans une autre université (sur dossier) ; notamment : parcours L3 Esthétique ou Métiers 

des arts et de la culture (UFR 04) ; Science politique (UFR11) ;
-    intégrer une licence professionnelle dans les domaines de la culture, communication, social, métiers du livre, du 

tourisme.

Doubles cursus L1-L2-L3 :
- philosophie + droit
- philosophie + économie
- philosophie + histoire
-  philosophie + science politique
-  philosophie + lettres  (avec l’université 

Sorbonne Nouvelle)

SORBONNE UNIVERSITÉ
www.sorbonne-universite.fr
Rubrique : « Les formations 
< offre de formation » 

Information-orientation 
SCUIOIP
1, rue Victor Cousin
Esc. F, 2e étage
Bureaux 362 à 365
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 26 14
contact.bio@listes.paris-
sorbonne.fr

Lieux des enseignements 
de philosophie et 
sociologie :

L1 et L2 : 
Centre Clignancourt 
2, rue Francis-de-Croisset 
75018 Paris

L3 philosophie :  
Site Sorbonne  
1, rue Victor Cousin 
75005 Paris

L3 sociologie : 
Maison de la Recherche 
28 rue Serpente 
75006 Paris

Allemand et italien :
L1 à L3 :
Centre Malesherbes
108 , bd Malesherbes
75017 Paris 

Sciences sociales : 
Institut d’Études Politiques 
de Paris
27, rue Saint-Guillaume
75007 Paris

Sciences : 
4, place Jussieu 
75005 Paris

Philosophie

Parcours philosophie

Parcours philosophie :
● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 heures environ.
● Spécificités :
-  Enseignements de philosophie générale et d’histoire de la philosophie et initiation aux grandes spécialités  : 

philosophie de l’art, philosophie de la connaissance et logique, éthique...
-  Options d’ouverture : langues vivantes, histoire, sociologie, archéologie et histoire de l’art, langues anciennes (grec, latin). 
Préparation du C2i (informatique)...

- Construction du projet professionnel (L1 et L3). 
- Pré-professionnalisation en vue du professorat des écoles (L3).
- Stage optionnel.

Poursuites d’études en L1- L2

Après L2 :

Licences générales :
- information-communication (CELSA) (concours d’entrée)

Majeure philosophie-mineure sciences 
(bacheliers titulaires d’un bac S) ou 
italien.

●  Spécificités : 
 Ce parcours permet l’obtention de la licence mention philosophie . Les étudiants peuvent renforcer la mineure 
sciences ou italien  lors d’une 4e année afin d’obtenir une licence en Sciences et techniques ou de LLCER Italien.

Doubles licences

-  philosophie/sociologie 
-  allemand/philosophie
- russe/philosophie

(Niveau B2 pour les langues vivantes)

Double licence philosophie-sociologie :
● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 24 heures environ.
● Spécificités :
- Enseignements à parts égales de philosophie et de sociologie.
-  Options d’ouverture à d’autres disciplines : langues vivantes, langues anciennes, informatique, histoire...construction 

du projet professionnel (L1 et L3).
- Stage optionnel. 
À l’issue du cursus, obtention de deux licences : licence mention philosophie et licence mention sociologie.

Double licence sciences-philosophie

Double cursus philosophie-sciences 
sociales (en partenariat avec l’Institut 
d’Études Politiques de Paris).

Double licence sciences-philosophie :
● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 25 heures.
● Spécificités :
-  À l’issue du cursus, obtention de deux licences : licence en sciences et licence mention philosophie.
-  Enseignements à parts égales de sciences (maths, physique, chimie, biologie) et de philosophie.
- Une langue vivante.
- Informatique.
- La 3e année se déroule dans une université étrangère.

Double cursus philosophie-sciences sociales :
● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 25  heures environ.
● Spécificités :
-  À l’issue du cursus : licence mention philosophie délivrée par Sorbonne Université et bachelor de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris.

- Enseignements : philosophie, histoire, institutions politiques, droit, économie, langue vivante.
- La 3e année se déroule dans une université étrangère.

Poursuites d’études en L1- L2

Après L2 :

Licences générales :
- information-communication (CELSA) (concours d’entrée)
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C2I : certification d’informatique et d’Internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

PHILO

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
VINCENNES-SAINT-DENIS 
PARIS 8
www.univ-paris8.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 01 49 40 67 15/17
scuio@univ-paris8.fr

Philosophie ● Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 16 et 18 heures.
● Spécificités :
-  Tutorat enseignant d’accueil et d’accompagnement. Accueil de pré-rentrée, suivi individuel par un tuteur enseignant. Insertion 
dans le domaine des arts (cours mutualisés théoriques et pratiques) et des sciences humaines et sociales ; perspectives 
transdisciplinaires. Approche des œuvres.

-  LVE obligatoire en L1, L2 et L3 : allemand, anglais, langues romanes, FLE... et cours spécifique « Allemand pour 
philosophes », « Anglais pour philosophes ».

-  Projet personnel en L2 : projet tutoré, voir Philosopher hors champ (partenariats dans les domaines culturel, artistique, 
édition-documentation, scolaire, associatif, valorisation scientifique...).

-  L3 au choix : Projet Personnel de Recherche : mini-mémoire (initiation à la recherche obligatoire pour passer en master 
recherche) ou Projet Personnel Professionnel : stage préprofessionnel.

- Possibilité C2i.
-  L1 : compétences transversales : outils pour le travail de recherche et de création et formation philosophique interactive.
- L1 : découverte : 1EC externe obligatoire ; L1, L2 et L3 : 1EC libre.
- Aide à la réorientation fin S1.
- Initiation à la philosophie, méthodologie, théories et pratiques en S1.
- Méthodologie : plusieurs EC divers sur les 3 années.
- Mineure spécialisée en philosophie contemporaine.
-  Histoire de la philosophie ; philosophie contemporaine ; approche historique des systèmes philosophiques ; philosophie 
politique et champ social ; esthétique ; philosophie des sciences ; métaphysique et logique ; philosophie et arts.

Poursuites d’études en L1- L2
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- arts.
- autres.

UNIVERSITÉ
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Bât. E - Bureau E 14
200, av. de la République 
92001 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 75 34
cio@liste.parisnanterre.fr
http://suio.parisnanterre.fr/

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre, 
bâtiment L

Philosophie

3 parcours accessibles progressivement 
à partir du tronc commun « Philosophie » 
en L1 :
- philosophie
-  philosophie et sciences humaines
- philosophie-anglais

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 heures par semaine.

● Spécificités :
-  Esprit de la formation : cette licence offre sur trois ans une vision d’ensemble de la tradition philosophique et de ses 

prolongements actuels, dans un souci d’ouverture disciplinaire ; découverte des grands domaines de la philosophie (de 
la philosophie antique à la métaphysique contemporaine en passant par l’éthique et la philosophie politique), initiation 
à des questions vives du monde contemporain (philosophie et éthique de l’environnement, philosophie du genre, 
cinéma et philosophie, etc.).

-  Un tronc commun en S1, avec 3 mineures : humanités, sciences humaines ou anglais spécialiste.
-  Taux d’encadrement très élevé.
- Spécialisation progressive en fonction des poursuites d’études visées.
-  Accueil de rentrée ; suivi individuel par un professeur référent en L1 et tutorat ; aide à l’orientation tout au long du 
cursus.

- Maîtrise d’une langue vivante et possibilité de mobilité internationale.
-  Nombreux modules de professionnalisation (module informatique C2i...).
- Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.

Double licence philosophie/anglais avec 
délivrance de 2 diplômes :
- philosophie
- anglais
La double licence est possible avec une 
licence en présentiel et l’autre licence en 
enseignement à distance.

Humanités

Parcours :
-  humanités, lettres et sciences 

humaines (philosophie + littérature 
+ histoire + langue vivante + langue 
ancienne, y compris en débutant)

-  humanités classiques, arts et cultures 
antiques

-  humanités et arts du spectacle
-  humanités, droit, économie/gestion

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 27 à 30 heures.

● Spécificités :
-  Esprit de la formation : formation pluridisciplinaire en lettres et sciences humaines proche des CPGE, exigeant une très 

forte capacité de travail. Offre au candidat ayant une solide culture générale (indispensable pour les concours).  
Permet de se spécialiser progressivement dans une discipline, grâce aux multiples spécialisations de L3 (en 
philosophie, avec accès de plein droit au master de philosophie).

UNIVERSITÉ 
PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE 
(UPEC)
www.u-pec.fr

Information-orientation 
SCUIO-BAIP
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier
94010 Créteil Cedex
N° vert 0 800 74 12 12
orientation@u-pec.fr 

Lieu d’enseignement :
Faculté des lettres, langues 
et sciences humaines
Campus centre et Maison 
des langues
94010 Créteil Cedex
http://lettres-sh.u-pec.fr

Philosophie

Parcours : 
- général
-  enseignement du 1er degré (L1 à L3)
-  philosophie-sciences de l’information et 
de la communication (L1 à L3)

-  double licence histoire philosophie (L1 
à L3)

-  double diplôme médecine philosophie 
(L2 à L3)

Formation spécifique : CPGE partenariale 
avec le lycée Léon Blum (Créteil).

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 mention philosophie : 20 heures environ.  
Double licence histoire-philosophie : 25 heures environ.

● Spécificités :
-  Semaine d’accueil qui facilite l’intégration et la réorientation au sein de la faculté de lettres, langues et sciences 

humaines.
- 1re année pluridisciplinaire composée de :

 . Langues, expression française et méthodologie du travail universitaire. 
. Initiation aux études de lettres, langues et sciences humaines.
. Enseignements disciplinaires.

- Projet professionnel en S2.
- Dispositif de réorientation à la fin du S1.
- DIspositif de mise à niveau à mi semestre
-  Pré-professionnalisation aux métiers de l’enseignement 1er degré, avec modules spécifiques.
- C2i, FLE.
- Stage optionnel en L2 ou L3.
-  Langues vivantes possibles en LV2 : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et langues anciennes : latin, grec 

ancien.
-  Suivi personnalisé des étudiants grâce à un très fort taux d’encadrement.

Poursuites d’études en L1- L2
Après L1 :
Licences générales :
-  autres mentions de l’UFR lettres, langues et sciences humaines
- sciences de l’éducation
-  double licence philosophie-médecine (ouverte aux étudiants ayant passé le concours PACES)

Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation
- administration publique

Licences professionnelles :
-  métiers de la communication
- entreprenariat



Crédits

0

60

120

180

240

300

L'ORGANISATION 
DES ÉTUDES 
À L'UNIVERSITÉ

Licence, master et doctorat
sont les principaux diplômes délivrés 

par l'université.  Ces diplômes nationaux 

correspondent à des grades qui sanctionnent, 

dans les pays européens, les niveaux 

de sortie de l'enseignement supérieur :

la licence à bac+3, le master à bac+5 

et le doctorat à bac+8.

DEUG

Maîtrise

S4

Baccalauréat

Semestre S5

Semestre S6

Semestre S5

Semestre S6

Semestre S3

Semestre S4

L3L3

L2

L1

Semestre S1

Semestre S2

DUT DEUST

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE

MASTER

DOCTORAT

L

M

D

S3

S2

S1

D1

D2

M1

M2

D3

In
g
é
n
ie
u
rs

Ministère de l’Education nationale – Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – Onisep, Office national d’information sur les enseignements et les professions, 12 mail Barthélémy Thimonnier, Lognes – 
77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 / Directeur de la publication : M. Quéré / Délégation régionale Onisep d’Île-de-France - délégué régional : L. Hugot ; déléguée régionale adjointe : V. Cousin-Douel ; responsable des éditions : C. Leverrier ; 
secrétariat de rédaction : M-A. Paniez, A. Abrantes ; PAO : V. Mille ; rédaction : CIO de l’enseignement supérieur, SCUIO des universités d’Île-de-France et de l’Inalco. Photogravure : Keygraphic – Imprimé en France par Jouve sur papier issu 
de forêts gérées durablement – Diffusion gratuite : Onisep – Dépôt légal : janvier 2018. Reproduction, même partielle, interdite sans accord préalable de l’Onisep. ISBN : 978-2-37542-206-9 32

9
8

9

 Ò  Prendre conseil auprès de l’équipe éducative 
de votre établissement et lire la brochure 
gratuite de l’Onisep « Entrer dans le sup 
après le Bac ».

 Ò  Consulter les sites des universités et lire 
attentivement les fiches formation.

 Ò  Être attentif/ve aux matières enseignées, 
aux poursuites d’étude et aux métiers.

 Ò  Étudier les trajets entre son domicile  
et les lieux d’enseignement.

 Ò  Participer aux journées portes-ouvertes  
des universités ou aux évènements 
organisés.

 Ò  Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
pour suivre des cours en ligne et se préparer 
à l’enseignement supérieur.

 Ò  Consulter www.terminales2017-2018.fr,  
le nouveau site de l’Onisep pour préparer 
son orientation post bac.

BIEN CHOISIR  
SA LICENCE

Parcoursup :
LES ATTENDUS NATIONAUX

MENTION PHILOSOPHIE

 �Savoir mobiliser des compétences en 
matière d’expression orale et écrite afin de 
pouvoir argumenter un raisonnement

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins 
une langue étrangère (niveau B)

 �Être intéressé par la démarche scientifique  

 �Faire preuve de curiosité intellectuelle et 
plus particulièrement pour la pensée philo-
sophique

 �Disposer d’une bonne culture générale 
et être ouvert au monde

 �Pouvoir travailler de façon autonome et 
organiser son travail, seul ou en équipe

MENTION HUMANITÉS

 �Savoir mobiliser des compétences en 
matière d’expression écrite et orale afin de 
pouvoir argumenter un raisonnement

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins 
une langue étrangère (niveau B)

 �Être intéressé par la démarche scientifique

 �Faire preuve de curiosité intellectuelle et 
plus particulièrement pour les sciences 
humaines

 �Pouvoir travailler de façon autonome, 
organiser son travail et travailler en équipe

www.parcoursup.fr  
La plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur.

INFO+ 

www.onisep.fr/lalibrairie
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