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DIPLOME
Droit - histoire

Droit – Histoire de l’Art

OBJECTIF
Deux licences
La double licence Droit-Histoire assure une formation
fondamentale complète en droit et en histoire.
Pour l'histoire : histoire ancienne, médiévale, moderne,
contemporaine.
Pour le droit : droit constitutionnel, introduction au droit privé,
droit de la famille, droit administratif, droit des obligations, libertés
fondamentales ainsi qu'un choix d'options en 3ème année.
A ces matières s'ajoutent, pendant les 3 années, un enseignement
de langue ainsi qu'un certificat en informatique.

ACCES
APB

Poursuite d'études : Le double cursus ouvre droit à l'entrée en M1

Diplôme requis : au minimum,
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PARTENARIAT
INTERNE

Les candidats à la L1 doivent
passer par l'application
Admission Post-Bac (APB),
qu'ils soient bacheliers de
l'année ou étudiants en
réorientation.

INTERNE

et Archéologie

Droit - géographie

Droit - Economie

soit au Master Droit, option Histoire de l'art soit au Master Histoire
de l'art, option Droit.
Il permet également aux étudiants de faire acte de candidature, en
premier rang, au master pro (M1 et M2) « Valorisation touristique
des sites culturels » commun à l'UFR histoire de l'art et archéologie
et à l'Institut de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme
(IREST), au Master 2 professionnel « Marché de l'art » et à d'autres
Masters recherche et professionnels des UFR juridiques et de l'
UFR histoire de l'art et archéologie
Double cursus, mais une seule licence ?
Destiné à 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. Pour l'instant, l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne est le seul établissement public au niveau
national à offrir cette formation.

un baccalauréat général avec
mention Assez Bien
(la mention concerne les
candidats déjà bacheliers ; les
candidats en terminale sont
sélectionnés au regard de
leurs résultats de 1ère et de
terminale, pour un niveau
équivalent).

CURSUS BI DISCIPLINAIRE ?
Les champs visés par ce parcours sont le droit, l'aménagement et
le développement local, l'environnement, la géopolitique et
l'action internationale pour le développement Les étudiants sont
aptes à trouver des débouchés professionnels, mais ils ont
fortement vocation à poursuivre en Master. Compte tenu du but
poursuivi, le diplôme est plutôt orienté vers le droit public (interne
et international).
Double cursus, deux licences
La licence « droit et économie » est un parcours de la licence de
droit qui aboutit, en L3, à la délivrance de deux diplômes : une
licence de droit et une licence d'économie.
Le programme d'études propose une articulation, plutôt qu'une
simple juxtaposition, des savoirs des anciennes facultés de droit.

APB

INTERNE

APB

INTERNE
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La candidature à la L1 se fait
via l'application Admission
Post-Bac (APB), aussi bien
pour les bacheliers de l'année
que pour les étudiants en
réorientation

Admission sur dossier via
l'application Admission PostBac en L1.
Le dossier est dématérialisé

Cette articulation correspond à une aspiration réelle de la part
des employeurs : la demande de praticiens du droit dotés d'une
culture économique
Les titulaires de ces doubles diplômes seront capables d'occuper
des emplois dans les cabinets d'avocats d'affaires, d'experts auprès
des conseils de la concurrence...
Poursuite d'études :
- Double M1 droit des affaires et économie (deux M1, double
cursus), accessible uniquement aux étudiants titulaires de la
double licence droit-économie de Paris 1
- Masters d'économie
- Masters de droit
- IEP
- Ecoles de commerce
Droit - philosophie

(ne pas envoyer de dossier
papier).
La barre d'admission se situe
au niveau de la mention Bien
avec une note en
mathématique et en français
significativement supérieure à
la moyenne.

APB

INTERNE

Admission Post Bac (APB),sur
dossier.
Le dossier est dématérialisé
(ne pas envoyer de dossier
papier).

INTERNE

CURSUS BIDISCIPLINAIRE
Ce parcours assure une formation complète et fondamentale en
philosophie et en droit. Pour la philosophie : histoire de la
philosophie, philosophie générale, philosophie politique et morale,
philosophie du droit, logique, épistémologie. Pour le droit : droit
constitutionnel, introduction au droit civil, droit administratif, droit
des obligations, libertés fondamentales, plus un choix d'options. A
ces matières, s'ajoute, pendant les trois années, un enseignement
de langues
Droit – gestion
2 licences
La licence droit-gestion est une formation d'excellence. Une
soixantaine d'étudiants sont admis chaque année sur présentation
de leur dossier de candidature. Les étudiants titulaires de la licence
(3ème année) peuvent continuer dans la double Maîtrise (deux
diplômes) Gestion parcours Droit des Affaires et Droit des Affaires
ème
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ème

Bac "S" ou ES spécialité Maths

parcours Gestion.
La bi-licence Droit-Gestion est, depuis la rentrée 2014/2015, une
double licence.

Histoire et Histoire de
l’ART

2 licences
Cette licence double Histoire de l'art - Histoire est un parcours
d'excellence.
Il repose sur une double formation générale en histoire (ancienne,
médiévale, moderne et contemporaine) et en histoire de l'art.
La formation en histoire de l'art intéresse l'histoire de l'art antique,
médiéval, moderne et contemporain, l'histoire de l'architecture et
de la sculpture, l'histoire des doctrines et des théories artistiques,
l'histoire des collections, des institutions et du Patrimoine,
l'histoire de la photographie, des arts décoratifs et du design. Il
inclut un apprentissage des langues vivantes ou anciennes et la
pratique d'une activité sportive ou culturelle.

conseillée. Bonnes qualités
rédactionnelles demandées
(notes du bac français, notes
d'histoire et de philosophie
prises en considération).
APB

INTERNE

Un étudiant ayant été
honorablement reçu au
Baccalauréat général doit
pouvoir réussir le parcours
(aidé par des enseignements
de méthodologie dans le cadre
des TD), l'essentiel étant
d'avoir un bon niveau de
culture initial et une réelle
motivation

Au terme des trois années de licence, l'étudiant est en mesure
d'obtenir une licence d'histoire (mention histoire de l'art) et une
licence d'histoire de l'art et d'archéologie (mention histoire).
2 LICENCES
ARCHEOLOGIE HISTOIRE
Cette licence double Archéologie et Histoire est un parcours
d'excellence qui forme des étudiants à l'archéologie théorique et
pratique tout en garantissant une culture historique complète
Au terme des trois années de licence, l'étudiant est en mesure
d'obtenir une licence d'histoire (spécialité archéologie) et une
licence d'histoire de l'art et archéologie (spécialité histoire)
Sciences politiques -

2 licences
ème
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APB

INTERNE

Interne
16

ème

histoire
La double L3 est proposée conjointement par les départements
d'Économie (UFR 02) et de Science Politique (UFR 11). Elle
s'adresse aux étudiants désireux de bénéficier d'une formation de
haut niveau dans les deux disciplines. Il constitue une base solide
pour mener à bien plusieurs types de projets :

APB
Un jury d'admission statue en
toute souveraineté sur
l'admission au cursus après
étude des dossiers individuels

- mener des recherches sur un champ pluridisciplinaire
- se préparer à des professions qui requièrent à la fois des
compétences d'économistes et une solide culture sur les faits
sociaux contemporains, comme celle de chargé d'études
- préparer le CAPES ou l'agrégation de sciences sociales
- préparer des concours de la fonction publique.
PHILO - SCIENCES
POLITIQUES

L3 après L1 et L2 Philo parcours sciences politiques

ECONOMIE DROIT

La licence « droit et économie » est un parcours de la licence de
droit qui aboutit, en L3, à la délivrance de DEUX diplômes : une
licence de droit et une licence d'économie.
En 2010, il y a eu environ 4.000 demandes d'admission en L1.
Le programme d'études propose une articulation, plutôt qu'une
simple juxtaposition, des savoirs des anciennes facultés de droit.
Cette articulation correspond à une aspiration réelle de la part des
employeurs : la demande de praticiens du droit dotés d'une culture
économique.
La licence « droit et économie » a pour objectif de former des
étudiants qui, ayant reçu une formation de base dans les deux
disciplines, peuvent continuer dans la double maîtrise économie /
droit des affaires.
Les titulaires de ces doubles diplômes seront capables d'occuper
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Modalité d'admission :
Admission sur dossier via
l'application Admission PostBac. Les années passées, la
barre d'admission se situait au
niveau de la mention Bien
avec une note en
mathématique
significativement supérieure à
la moyenne.

INTERNE

des emplois dans les cabinets d'avocats d'affaires, d'experts auprès
des conseils de la concurrence...

ECONOMIE GEO

Poursuite d'études : - Double Maîtrise droit des affaires et
économie (deux M1, double cursus)
- Ecole du Barreau
- Masters d'économie
- Masters droit
CURSUS BI DISCIPLINAIRE OU 2 LICENCES ???
Ce parcours prépare les étudiants aux métiers demandant à la fois
des compétences économiques et des connaissances sur les
transformations territoriales.
Les champs visés sont : l'aménagement et le développement
économique local ; l'environnement ; la géopolitique ; les
questions du développement (au sens de PVD).

ECO HISTOIRE

MASS – SCIENCES
SOCIALES

Poursuite d'études : Master de Géographie
Master Urbanisme et aménagement
Master Environnement
Masters d'Economie
Master de l'IEDES
Master de l'IREST
DEUX LICENCES

Double cursus avec Sciences Po
L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sciences Po proposent
un nouveau double cursus en mathématiques appliquées et
sciences sociales.
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Modalité d'admission : Le jury
mixte (bi-disciplinaire) de la
formation assure les
admissions, dans la limite des
places disponibles, pour
chacune des trois années.

INTERNE

Modalité d'admission : Les
candidats à la Licence 1
doivent passer par
l'application APB

INTERNE

procédure d'admission
par examen.
Dans le dossier de
candidature pour Sciences

PARTENARIAT AVEC
SCIENCES PO PARIS

Cette formation pluridisciplinaire exigeante offrira une double
culture, une double compétence et une orientation internationale.
Membres à part entière de ces deux institutions, les étudiants
choisis pour participer à ce programme auront l'opportunité
d'étudier conjointement les sciences sociales et les mathématiques
appliquées dans le cadre d'un cursus qui conjugue le niveau
d'exigence des meilleures classes préparatoires et la possibilité de
suivre une formation universitaire reconnue en France comme audelà de nos frontières.
A Sciences Po, les étudiants des doubles cursus suivront l’ensemble
des enseignements fondamentaux qui leur permettront de se
former aux différentes sciences sociales, en particulier en droit, en
histoire, en économie, en sociologie et en science politique.
A l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, ils suivront les
enseignements de mathématiques appliquées (algèbre, analyse,
probabilités et statistiques) et d’informatique
A l’issue de la formation, les élèves recevront le Bachelor de
Sciences Po et la licence de Mathématiques Appliquées et Sciences
Sociales (MASS) de Paris I. Ils pourront rejoindre soit l’un des
masters offerts par Sciences Po ou par l’UFR de mathématiques et
informatique de l’université Paris 1 soit une autre formation
nationale ou internationale adaptée à leur projet professionnel et
personnel.
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Po il vous sera demandé de
choisir deux programmes
auxquels vous souhaitez
postuler.
Un programme de double
diplôme doit obligatoirement
être demandé en premier
choix. Vous ne pourrez pas
vous porter candidat à deux
doubles diplômes.
Les candidats admissibles
sont invités à se présenter à
un entretien devant une
commission composée d'un
représentant de Sciences Po
et d'au moins un enseignant
de l'Université Paris I.

DROIT FRANÇAIS ET
DROIT ALLEMAND

PARTENARIAT AVEC LES UNIVERSITES ETRANGERES
Le Double diplôme en droits français et allemand se déroule pour
les deux premières années à l'Université de Cologne, puis pour
deux années à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Le recrutement s'opère sur
dossier puis entretien.

UNIVERSITE de
COLOGNE

HORS APB

Poursuite d'études : Le programme du Double diplôme en droits
français et allemand aboutit à un niveau M1 qui permet de
poursuivre ses études en France, en Allemagne ou dans un autre
Etat dans un Master 2, une grande école ou toute autre formation
de niveau équivalent

DROIT FRANÇAIS
DROIT ANGLAIS

La licence en droit franco-anglais se déroule pour les 2 premières
années de licence à l'étranger, puis pour 2 ans à Paris 1.

DROIT FRANÇAIS ET
DROIT ESPAGNOL

.
La licence en droit français et espagnol se déroule pour les 2
premières années de licence à l'étranger, puis pour 2 ans à Paris 1.

ITALIEN

La licence en droits Français et Italien se déroule pour les 2
premières années de licence à l'étranger, puis pour 2 ans à Paris 1.

APB
Recrutement national sur
dossier puis entretien devant
une commission.
APB
Recrutement sur dossier
Pour les admissibles,
entretien devant une
commission binationale

Université partenaire :
King's College

Inscription sur le portail APB

Université partenaire :
Université de Florence

Université partenaire :
Université Complutense
de Madrid

Recrutement national sur
dossier + entretien
.
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Universités partenaires :
Cornell et Colombia

CINEMA
GESTION

2 Licences : gestion et cinéma
Unique en France, compétences scientifiques et littéraires
Objectif : former les «étudiants aux métiers liés à la production,
cinéma audiovisuel, télévision, diffusion et promotion de films,
métiers créatifs, mise en scène films.

New

PARIS 2
ASSAS
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APB

INTERNE

DROIT / ECO-GESTION

2 licences
L'objectif étant de garantir aux étudiants la connaissance
des matières jugées fondamentales de chaque discipline,
le cursus s'articule pour chaque semestre autour de deux
UE, une UE « fondamentaux droit » et une UE «
fondamentaux Economie » regroupant les principales
matières de chaque spécialité.
.
A l'issue de ce cursus, les étudiants reçoivent les
licences de Droit et Economie-Gestion de l'Université
Panthéon-Assas Paris 2

Sur dossier :
une lettre de motivation, la copie
des relevés de notes de 1ère et de
terminale, et le relevé de leurs
notes du baccalauréat.

INTERNE

.

L'inscription à cette formation fait
l'objet d'une procédure particulière,
pour en savoir plus consulter le
paragraphe "procédures
particulières" de la page
"inscription en première année
de Licence - L1"

Les débouchés professionnels de chacune des deux
disciplines : enseignement en droit ou en sciences
économiques ; carrière à dominante juridique :
profession d'avocat, notariat, magistrature, commissaire
de police, etc. ; carrière à dominante économique :
économistes d'entreprise, consultants, audit, etc. ; accès
aux concours les plus difficiles et les plus qualifiants de la
fonction publique
Droit FRANÇAIS – DROIT SUISSE

DROIT FRANÇAIS ET ALLEMAND
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L'étudiant effectuera ses deux premières études à
l'Université Panthéon-Assas et terminera le cursus
intégré à Fribourg
Il obtiendra les diplômes suivants :
- Licence en droit mention droits français et suisse
(Université Panthéon-Assas) et Bachelor en droit
mention droit français et suisse (Université de Fribourg)
Soucieux d'offrir aux étudiants une double formation
juridique dès la première année d'études, l'Université

Les dossiers de candidature sont
téléchargeables sur le site www.uparis2.
La date limite pour le dépôt des
dossiers de candidature est le 6
mars 2015. Tout dossier arrivant
après cette date ne pourra plus être
accepté.
La sélection se fait en deux temps.
Une commission procède à une

l'Université de
Fribourg.

l'Université de la
Sarre, à

Panthéon-Assas a mis en place un programme d'études
intégrées en droit français et allemand en partenariat
avec le Centre juridique franco-allemand (CJFA) de
l'Université de la Sarre.
Il intègre par la suite l'Université Panthéon-Assas en vue
de l'obtention de la Licence en droit.
DROIT FRANÇAIS ET DROIT
ESPAGNOL

Le double diplôme en droits français et espagnol propose
aux étudiants français et espagnols d'acquérir la
connaissance de deux systèmes juridiques européens et
de maîtriser deux langues.
Cette double formation offre plusieurs voies aux
étudiants : elle les prépare au métier d'avocat et peut
leur permettre d'intégrer des organisations
internationales ou européennes.

présélection des candidats à partir
des dossiers faisant état des
résultats pédagogiques, du niveau
des connaissances linguistiques et
de leur motivation. Les candidats
présélectionnés sont ensuite
convoqués à un entretien devant un
jury composé de professeurs de
Panthéon-Assas et de Sarrebruck.
HORS APB
La sélection des étudiants de Paris
II s'opère parmi les élèves de
terminale ou les étudiants en
première année d'études
supérieures
Présélection sur dossier
(Parmi les critères de sélection
seront particulièrement pris en
compte la maîtrise de la langue
espagnole et la motivation du
candidat)
Entretien devant la Commission
de sélection (fin juin)
La période de candidature est fixée
de février à début juin avec une
sélection définitive fin juin
Les dossiers de candidature sont
téléchargeables uniquement sur
internet :
www.uparis2.fr/international/doubles
diplômes
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Sarrebruck.

Université
AUTONOMA de
BARCELONE

DROIT FRANÇAIS ET DROIT ITALIEN

BER MU PA
Berlin Munich Paris

Droit français et de COMMON LAW

La formation se déroule sur 5 années.
La L1, L2 et L3 se déroulent à l'Université PanthéonAssas.
Le Master 1 et le Master 2 s'effectuent à l'Université "La
Sapienza" à Rome
Le double diplôme BerMuPa est un des programmes
phares d'échanges d'étudiants que Paris II organise
depuis maintenant plus de 20 ans en collaboration avec
deux universités allemandes : la Humboldt-Universität à
Berlin (HU) et la Ludwig-Maximilians-Universität de
Munich (LMU).

HORS APB

La SAPIENZA à
ROME

HORS APB

Cursus en 5 ans
Université
allemande

-les deux premières années (L1, L2) se déroulent à
Dublin,
-les deux dernières (L3, M1) à l'Université PanthéonAssas
Il permet d'obtenir les diplômes de droit suivants :
- Licence en Droit, mention droits français et de Common
Law de l'Université Panthéon-Assas
- Maîtrise (Master 1) en droit mention Droit comparé/
Droits français et de Common Law de l'Université
Panthéon-Assas,
- Bachelor of Civil Law (BCL) de l'Université de Dublin.

Sélection sur dossier
- Les candidatures sont examinées
par une Commission mixte
comportant des représentants de
l'Université Panthéon-Assas (Paris
II) et des représentants de
University College Dublin.

Cursus à
l’étranger avec l’
university collège
De Dublin

Cette double formation tant en droit de Common Law
qu'en droit civil s'adresse aux étudiants qui souhaitent
exercer une activité juridique transnationale (en
particulier de futurs avocats d'affaires internationaux).

Le développement des liens économiques, commerciaux,
culturels et politiques entre les Etats membres de l'Union
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- La Commission procède à une
sélection à partir des dossiers de
candidature faisant état des
résultats pédagogiques et du
niveau des connaissances
linguistiques.
(Un maximum de 8 étudiants par
université est recruté chaque
année)
Dossier de candidature
téléchargeable entre le 4 mai et
le 29 mai

Européenne, ainsi que le phénomène
d'internationalisation des sources de droit, augmentent
la demande d'étudiants possédant une telle double
formation.
Juriste européen
Triple diplôme

2 LICENCES
Ce double cursus en partenariat avec l'université ParisSorbonne (Paris IV) est un parcours de la licence en droit
pour les étudiants inscrits à l'université Panthéon-Assas.
A l'issue des trois années de la formation, les étudiants
obtiennent la licence en droit de l'Université PanthéonAssas et la licence d'histoire de l'université ParisSorbonne.
- Enseignement en droit ou en histoire,
- Profession d'avocat et
- toutes carrières à dominante juridique : notariat,
magistrature, commissaire de police, etc....
- Accès aux concours les plus difficiles et les plus
qualifiants de la fonction publique.
- Journalisme, métiers du patrimoine.

DROIT / HISTOIRE

2 licences
A l'issue des trois années de la formation, les étudiants
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Hors APB
Pour pouvoir vous porter candidat à
la formation Juriste Européen vous
devez avoir obtenu au minimum la
mention Bien au Baccalauréat.
La sélection s'effectue sur
dossier uniquement. Les dossiers
de candidature sont mis en ligne
sur le site internet de l'université
Panthéon-Assas dans la rubrique «
International » puis « doubles
diplômes » ou
"Formation" "Autres diplômes" puis
"Cursus internationaux" à partir du
1er juin 2016

Partenariat entre
l'Université
Panthéon-Assas
et

HORS APB
Sur dossier comprenant une lettre
de motivation, la copie des relevés

Paris 4
SORBONNE

- Humboldt Universität zu
Berlin
- King's College
London

obtiennent la licence en droit de l'Université PanthéonAssas (Paris II) et la licence d'histoire de l'art de
l'université Paris-Sorbonne (Paris IV).
Il vise à leur apporter une solide culture dans les deux
disciplines.
- Enseignement en droit ou en histoire de l'art
- Profession d'avocat spécialisé en droit de l'art (droit des
images, propriété intellectuelle, droit des collections
privées et publiques, droit des patrimoines etc.)
- Carrières à dominante juridique : commissaire-priseur,
expert agréé auprès des douanes ou des tribunaux
- Journalisme d'art
- Métiers du patrimoine

DROIT / HISTOIRE DE L’ART

2 licences
A l'issue des trois années de la formation, les étudiants
obtiennent la licence en droit de l'Université PanthéonAssas et la licence en sciences de l'université Pierre et
Marie Curie.
Cette double formation vise à favoriser l'accès à
certaines professions dans lesquelles cette double
compétence présente un grand intérêt, ainsi faciliter
l'accès aux activités de juriste dans les laboratoires
pharmaceutiques ou entreprises de biotechnologie, de
conseil en propriété industrielle, d'expert, de police
scientifique, aux professions du calcul financier (actuariat
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de notes de 1re et de terminale, et
le relevé de leurs notes du
baccalauréat.
Une commission coprésidée par les
deux directeurs de la formation et
composée, à parité,
d'universitaires historiens et
juristes, examinera les
candidatures.
L'inscription à cette formation fait
l'objet d'une procédure
particulière, (page "inscription en
première année de Licence - L1")

Hors APB
Parcours de la licence en droit
pour les étudiants inscrits à
l'université Panthéon-Assas.
Sur dossier comprenant
notamment une lettre de
motivation, la copie des relevés de
notes de première et de terminale,
et le relevé de leurs notes au
baccalauréat.

Ce double cursus
en partenariat
avec l'université
Paris-Sorbonne
(Paris IV)

DROIT SCIENCES

et autres)...

"procédures particulières" de la
page "inscription en première
année de Licence - L1"

2 licences
Ce double cursus en partenariat avec l'université Pierre
et Marie Curie est un parcours de la licence en droit pour
les étudiants inscrits à l'université Panthéon-Assas.
A l'issue des trois années de la formation, les étudiants
obtiennent la licence en droit de l'Université PanthéonAssas et la licence en sciences de l'université Pierre et
Marie Curie

HORS APB
parcours de la licence en droit
pour les étudiants inscrits à
l'université Panthéon-Assas.
Sur dossier .

Apporter une solide culture dans les deux disciplines
juridique et scientifique. Les juristes doivent être en
mesure d'appréhender objectivement les
problématiques engagées par les développements
scientifiques, les scientifiques doivent être capables de
comprendre les enjeux sociétaux et éthiques liés à leur
activité professionnelle. Il est donc essentiel de former
pour l'avenir des cadres qui sauront déployer leurs
compétences autour de cette double culture afin de
prendre des décisions réellement éclairées.
Accès aux activités de juriste dans les laboratoires
pharmaceutiques ou entreprises de biotechnologie, de
conseil en propriété industrielle, d'expert, de police
scientifique, aux professions du calcul financier
(actuariat et autres).

REALISATION PAR LE CIO 8ème 16ème
14 avenue RENE BOYLESVE
75016 PARIS

"procédures particulières" de la
page "inscription en première
année de Licence - L1"

PARIS 6 UPMC

PARIS 3 SORBONNE

ALLEMAND / HISTOIRE

2 LICENCES

APB

Paris VII DIDEROT

APB

FREIE UNIVERSITAT de
BERLIN

La Licence Allemand/Histoire s’appuie sur une longue
tradition à la Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
Elle s’adresse aux étudiants désireux d’acquérir une
double compétence en Etudes germaniques et en
Histoire.
Il s’agit d’une double formation exigeante permettant
d'obtenir deux diplômes (Allemand et Histoire).

LICENCE/BACHELOR
« Etudes interculturelles francoallemandes avec la Freie Universität
Berlin »

NOUVEAU rentrée
2016
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14 avenue RENE BOYLESVE
75016 PARIS

.
Double licence
Les étudiants obtiennent à l’issue du cursus le double
diplôme de Licence et Bachelor
Le double diplôme Etudes interculturelles francoallemandes est une formation d’excellence qui s’appuie
sur une coopération internationale avec la Freie
Universität de Berlin.
Le cursus permet d’approfondir progressivement les
compétences interculturelles et linguistiques des futurs
médiateurs franco-allemands dans les domaines de la
culture, de l'administration (organismes et institutions
bilatéraux, européens, internationaux), des médias, de
l'enseignement et de la recherche.

Organisation des enseignements
Il s’agit d’un cursus international : La première année
de Licence peut être suivie à Paris ou à Berlin ; la
deuxième année se déroule à Berlin et la troisième
année à Paris.

Paris IV
SORBONNE
ARTS LETTRES ET LANGUES
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LETTRES CLASSIQUES ET SCIENCES
SOCIALES

2 Diplômes délivrés à la fin de la formation :
- licence de Lettres, parcours "lettres classiques" à Paris-Sorbonne
- Bachelor en Sciences sociales à Sc Po.
Le double cursus Lettres classiques/sciences sociales offre une
double formation complète aux étudiants désireux d’acquérir une
culture générale vaste, solide et approfondie. Il leur ouvre la
possibilité d’éclairer les enjeux du monde contemporain par les
références à l’histoire des idées et aux
grandes problématiques de la pensée ancienne et moderne.
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hors APB.
Cette formation recrute
uniquement au niveau
Licence 1ère année, Se
préinscrire sur le site : Se
Préinscrire
La campagne de
recrutement se déroulera
du 3 Mars au 26 mars
2015.
Recrutement sur dossier.
Attention le nombre de

SCIENCES PO PARIS

places est limité.

HISTOIRE ET SCIENCES SOCIALES

DEUX DIPLOMES
- Licence mention "Histoire" à l'université Paris Sorbonne
- Bachelor en Sciences Sociales à l'IEP de Paris

Recrutement sur dossier.

IEP PARIS

HORS APB.
.
La campagne de

Cette formation d’excellence conjugue la richesse d’un
enseignement universitaire internationalement reconnu à
l'université Paris-Sorbonne et le niveau d’exigence des meilleures
classes préparatoires. Elle permet l'acquisition d'une connaissance
globale des différents champs thématiques de l'histoire, une
capacité de réflexion et de synthèse sur des questions historiques.
Cette formation implique un travail personnel très important dans
la mesure où elle vise l’obtention de deux diplômes :

PHILOSOPHIE ET SCIENCES
SOCIALES
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recrutement se déroulera du
3 Mars au 26 mars 2015. Se
préinscrire sur le site : Se
Préinscrire
A l’issue de l’examen des
dossiers, la liste des
candidats admissibles sera
publiée aux environs du 15
mai 2015.

DEUX DIPLOMES
- licence mention "Philosophie" à l'université Paris Sorbonne
- Bachelor en Sciences sociales à l'IEP de Paris

Hors APB.
Se préinscrire sur le site :
Se Préinscrire

Le bi-cursus « philosophie/sciences politiques » est le fruit d’une
convention entre Sciences-Po Paris et l’Université Paris-Sorbonne
(Paris IV). Il offre une double formation complète aux étudiants

Recrutement sur dossier.
Période de candidature

IEP PARIS

désireux d’acquérir une culture générale vaste, solide et
approfondie. Il leur ouvre la possibilité d’éclairer les enjeux
contemporains par des références à l’histoire des idées et aux
grandes problématiques de la pensée ancienne et moderne.
Une fois accomplies les trois années de leur formation
fondamentale au sein des doubles cursus, les étudiants pourront
choisir les voies d’excellence les mieux adaptées à leur projet
personnel ou professionnel : soit l’un des masters offerts par
Sciences Po et par Paris Sorbonne (Paris IV), soit dans une autre
formation nationale et internationale à laquelle les aura préparés
cette formation d’excellence reconnue comme telle par les
grandes institutions universitaires en Europe et dans le monde.

2015 du 3 mars au 26 mars
2015

DROIT HISTOIRE

Voir Paris 2 ASSAS

HORS APB

PARIS 2 ASSAS

DROIT HISTOIRE DE L’ART

Voir Paris 2 ASSAS

HORS APB

PARIS 2 ASSAS

LETTRES MODERNES SCIENCES
SOCIALES

2 DIPLOMES

Cette formation recrute au SCIENCES PO PARIS
niveau Licence 1ère année,
hors APB. Se préinscrire sur
le site : Se Préinscrire
du 3 mars au 26 mars 2015
- Recrutement sur dossier.
Attention le nombre de
places est limité.

Lettres modernes: l'étude de la littérature dans ce ci-cursus
correspond aux enseignements fondamentaux d'une licence de
lettres modernes à la Sorbonne et requiert donc une énergie, un
sérieux, et un goût profond pour la lecture et la culture littéraire.
Les exercices proposés sont les exercices académiques tels que le
commentaire composé, la dissertation, l'explication de textes. Un
programme de lecture soutenu est proposé aux étudiants qui
doivent posséder un réel entraînement à la lecture.
3 blocs de cours constituent la licence de lettres: culture antique
(domaine grec et domaine latin), littérature française et
REALISATION PAR LE CIO 8ème 16ème
14 avenue RENE BOYLESVE
75016 PARIS

comparée, langue française.

SCIENCES - HISTOIRE

2 LICENCES

Hors APB

Le double cursus Sciences et Histoire conduit à l’obtention de la
licence d'Histoire de l’université Paris-Sorbonne et de la licence
Sciences et Technologies de l’UPMC dans la discipline scientifique
choisie en deuxième année.

Sélection sur dossier et
entretien de motivation
Recrutement commun par
l’UPMC et l’université Paris
Sorbonne-Paris 4

PARIS VI UPMC

Il permet donc notamment une poursuite en master recherche
d'histoire ou de sciences, en ingénierie, ou la présentation de
différents concours (CELSA, IEP, écoles de journalisme, concours
de l’enseignement, du patrimoine, de la fonction publique)

SCIENCES - PHILO

Les étudiants du double cursus peuvent se destiner à de
nombreux métiers, parmi lesquels la médiation scientifique,
l’administration des politiques publiques de la science (à l’échelle
des régions ou des municipalités, par exemple), le journalisme,
l’ingénierie, ou encore la recherche, tant en sciences, en histoire,
qu'en histoire des sciences
2 LICENCES
Les enseignements fondamentaux se partagent entre la
philosophie (philosophie générale, histoire de la philosophie,
histoire et philosophie des sciences, philosophie de l’art, logique)
et les sciences (avec une spécialisation progressive : 4 sciences au
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HORS APB
Se préinscrire

l’université Pierre
et Marie Curie
(Paris VI

premier semestre de la première année, 2 au second semestre, et
une seule en deuxième année). Ces enseignements fondamentaux
sont complétés par des enseignements en histoire et philosophie
des sciences et en langue. La troisième se passe dans une
université étrangère.
SCIENCES - ALLEMAND

SCIENCES - MUSICOLOGIE

2 licences

Hors APB

Ce double cursus forme ainsi des scientifiques français
compétents en allemand et spécialistes des pays germanophones,
en plus de leur maîtrise de l’anglais qu’ils acquièrent au fil de leurs
études.

Bacheliers titulaires d'un
bac S : Se Préinscrire

2 LICENCES
Pour de nombreux étudiants pratiquant régulièrement la
musique, le choix entre des études scientifiques et des études
musicales est difficile.
Les universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie (UPMC)
ont donc décidé de créer une formation de niveau élevé
permettant d’éviter une spécialisation précoce.
Le programme associe au cours des 2 premières années des
enseignements en mathématiques, physique, mécanique,
électronique et informatique dispensés à l’UPMC, et des
enseignements en musique et musicologie dispensés à ParisSorbonne.
A l’issue de ce cursus de 3 ans, les étudiants peuvent soit
maintenir leur double compétence, soit s’engager vers un master
scientifique ou vers un master de musicologie. Ils seront à même
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Tél. : 01 40 46 25 49
Courriel : scolarite@parissorbonne.fr
Bacheliers titulaires d'un
bac S : Se Préinscrire
Tél. : 01 40 46 25 49
Courriel : scolarite@parissorbonne.fr

PARIS VI UPMC

PARIS VI UPMC

de se présenter aux concours d’entrée aux diverses écoles
formant aux métiers du son (ingénieur du son, métiers de
l’acoustique musicale) ou pourront intégrer des formations de
master spécialisées en acoustique (master ATIAM de l’UPMC, par
exemple)

MUSICOLOGIE - ITALIEN
2 LICENCES
La bi-licence « Musicologie – Italien » a pour objectif de former
des spécialistes de la musicologie et de la culture de la France et
de l’Italie dans une optique interdisciplinaire, capables de
maîtriser la langue italienne
Ce parcours offre une formation diversifiée aux étudiants se
destinant au concours de professeur des écoles, où les deux
matières sont requises ; forme des spécialistes de l’Italie dans une
optique culturelle (musique, opéra, théâtre, littérature,
civilisation) ;
donne aux étudiants qui se destinent à un Master de musicologie
les outils linguistiques et culturels pour mieux aborder les grands
répertoires musicaux en langue italienne (ce titre, ils seront
particulièrement bien armés pour intégrer le Master de
musicologie franco-italien, en cours de création entre ParisSorbonne et Palermo, ouverture à la rentrée 2014).

SCIENCES ET LINGUISTIQUE

2 LICENCES
La bi-licence « Sciences et linguistique » vise à donner aux
étudiants une solide formation en :
Linguistique (linguistique générale, formelle et computationnelle ;

ème
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16

ème

APB
Les candidats qui désirent
intégrer la bi-licence
Musicologie-Italien
devront en outre se
soumettre à l’épreuve
d’admissibilité en Licence
de musicologie. Aucun
diplôme de conservatoire
n’est requis mais un bon
niveau musical est attendu.
Bonne connaissance de
l'Italien (LV2-LV3)

INTERNE

Hors APB
Site se préinscrire

Paris 6
UPMC

grammaires, syntaxe, sémantique et phonologie)
Biologie, informatique.

•Bi-licence Lettres Edition Médias
Audiovisuel - LLCER Anglais
•Bi-licence Lettres Edition Médias
Audiovisuel - LLCER Espagnol
•Bi-licence Lettres Edition Médias
Audiovisuel - LLCER Italien
•Bi-licence Lettres Edition Médias
Audiovisuel - LLCER Portugais

L’enseignement est conçu pour allier concepts fondamentaux et
apprentissage des outils méthodologiques. L’ensemble des
connaissances acquises au cours de ces trois années de Licence
doivent permettre de former les étudiants à une approche
pluridisciplinaire de la linguistique et des technologies associées.
La maîtrise de l’anglais (général, scientifique et technique) dans
un contexte international constituera un atout favorisant la
mobilité des étudiants.
deux diplômes de licence :
- licence de Lettres, parcours "Lettres, Edition, Médias,
Audiovisuel"
- licence Langue Littérature Civilisation Etrangères et Régionales,
parcours anglais ou espagnol ou.…

La licence de Lettres, parcours Lettres, édition, médias,
audiovisuel, couple une solide formation en linguistique et langue
française, en littérature française et comparée, en culture antique
avec un enseignement sur le livre, les médias de la
communication, les techniques de l'information et de la
communication ou encore le droit ou l'économie. la licence
concilie de manière équilibrée la formation généraliste aux
carrières académiques des lettres, enseignement et
documentation, et la formation professionnalisante aux métiers
de la culture, de l’édition, des médias.
. La licence LLCER propose des enseignements de littérature et
ème
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16

ème

APB

INTERNE

•Bi-licence Lettres modernes LLCER Anglais
•Bi-licence Lettres modernes LLCER Espagnol
•Bi-licence Lettres modernes LLCER Italien
•Bi-licence Lettres modernes LLCER Portugais

•Bi-licence LLCER Allemand - LLCER
Néerlandais
•Bi-licence LLCER Anglais - LLCER
Allemand
•Bi-licence LLCER Anglais - LLCER
Espagnol
•Bi-licence LLCER Anglais- LLCER
Néerlandais
•Bi-licence LLCER Espagnol - LLCER
Portugais

civilisation étrangère, de traduction, de grammaire anglaise, de
phonétique, de compréhension (laboratoire de langues)
DEUX DIPLOMES DE LICENCE :
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INTERNE

APB

INTERNE

APB

INTERNE

- licence de Lettres, parcours "Lettres modernes"
- licence de Langues Littérature et Civilisation Etrangères et
Régionales, parcours "Anglais" ou espagnol ou allemand…
La licence de Lettres modernes propose des enseignements de
littérature française et comparée, de culture et de langue
française, de langue ou de civilisation latine.
- La licence LLCER propose des enseignements de littérature et
civilisation, de traduction, de grammaire anglaise, de phonétique,
de compréhension (laboratoire de langues).
2 LICENCES
Cette bi-licence combine les exigences et les objectifs des deux
licences disciplinaires ayant chacune pour objectif la maîtrise d’un
haut niveau de langue, la formation intellectuelle (à travers la
traduction, la dissertation, l’analyse linguistique…) (histoire,
cultures, civilisations, littératures…). Les étudiants doivent déjà
avoir un bon niveau de langue. Il n’est pas possible de commencer
une langue dans cette double licence.

2 licences
« HISTOIRE ET LLCER »
•Bi-licence Histoire - Infos Médias
•Bi-licence Histoire - LLCER
Allemand
•Bi-licence Histoire - LLCER Anglais

APB

former des spécialistes français de l’histoire et de la civilisation
des pays étrangers choisis :
- Enseignement

•Bi-licence Histoire - LLCER Arabe
•Bi-licence Histoire - LLCER
Espagnol
•Bi-licence Histoire - LLCER Etudes
slaves
•Histoire - LLCER Italien

- offrir des possibilités d’insertion dans le monde du travail autres
que les métiers de l’enseignement (édition, journalisme, instituts
d’études politiques)
- enrichir le cursus d’étudiants qui ne savent pas encore
exactement vers laquelle des deux disciplines s’orienter.

ALLEMAND -PHILO
2 LICENCES
La licence mention Philosophie de l'Université Paris-Sorbonne
couvre l’ensemble du champ des études philosophiques.
Organisée autour d’un tronc commun d’enseignements de
philosophie générale et d’histoire de la philosophie, elle offre
aussi une initiation aux grandes spécialités de la discipline :
philosophie de l’art, philosophie de la connaissance et logique,
éthique, philosophie politique, philosophie comparée.
- La licence d’allemand a pour objectif la maîtrise d’un haut
niveau d’allemand, la formation intellectuelle (à travers la
traduction, la dissertation, l’analyse linguistique…) et la
connaissance du monde germanophone ancien et contemporain
(histoire, cultures, civilisations, littératures…).
LETTRES ET INFORMATIQUE

2 LICENCES
La bi-licence « Lettres – Informatique » offre deux formations,
l’une de littérature française, l’autre d’informatique.
Au terme de ce cursus bi-disciplinaire, l’étudiant possède une
licence de chacune des deux universités, la licence d’informatique
de l’université Pierre et Marie Curie et la licence de lettres de
l’université Paris-Sorbonne.

NOUVEAU rentrée
2016

Elle forme aussi bien des informaticiens à la littérature, que des
ème
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ème

Hors APB
Etre titulaire d’un
baccalauréat scientifique.
30 étudiants
Recrutement sur dossier.
- Accès en Licence 1ère
année:
http://preinscription.parissorbonne.fr du 13 mai au 2

littéraires à l’informatique et vise un développement équilibré des
compétences dans les deux domaines (mathématiques,
informatique, algorithmique, traitement de données et
programmation d’une part, littérature française, langue française
et littérature comparée de l’autre).
Outre ces formations disciplinaires classiques, les enseignements
« Écrire et penser la fiction » et « Humanités numériques » créent
des passerelles disciplinaires entre les usages du numérique et
l’écriture de textes fictionnels ou documentaires. Enfin, un séjour
d’un semestre à l’étranger en troisième année sera l’occasion de
découvrir in situ d’autres environnements culturels et de porter
ainsi un autre regard sur ses propres pratiques.

2 LICENCES

ARCHEOLOGIE -GEOGRAPHIE

PHILOSOPHIE - SOCIOLOGIE
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-

licence mention "Histoire de l'Art-Archéologie"

-

licence mention "Géographie et aménagement"

De plus en plus de géographes sont intégrés aux équipes
archéologiques, tandis que les cursus d’archéologie s’ouvrent aux
enseignements de la géographie et des géosciences, non plus
comme des disciplines auxiliaires, mais dans la perspective de
former des chercheurs avec des compétences propres. Cette
nouvelle approche interdisciplinaire combine les méthodes et
techniques de l’archéologie, de la géographie et des géosciences,
pour une meilleure compréhension de l’Homme et de la société.
Deux licences (à partir de 2014-2015) :
- licence mention "Philosophie"
- licence mention "Sociologie"

juin 2016.
Informations auprès du
bureau bi-licence :
Courriel :
double.cursus@listes.parissorbonne.fr
Les candidats admissibles
seront convoqués à un
entretien de motivation.
Les oraux auront lieu les 6,
7, 8 juillet 2016.
Admission : à partir du 11
juillet 2016.
APB

INTERNE

APB

INTERNE

La bi-licence Philosophie-Sociologie s’adresse aux étudiants
désireux de recevoir une formation de qualité dans ces deux
disciplines, le cursus étant composé à parts égales de cours de
philosophie et de sociologie. Cette formation s’adresse donc en
particulier aux sociologues qu’intéressent les questions
théoriques, et aux philosophes qu’intéresse l’analyse concrète des
faits sociaux.
Au sortir de la formation, les diplômés sont pleinement
philosophes et sociologues et peuvent donc envisager des
poursuites d’études dans l’un ou l’autre de ces deux domaines,
soit dans le cadre de masters à finalité "recherche", soit dans le
cadre de formations professionnalisantes
PARIS V DESCARTES
DESCARTES
SANTE - ECO GESTION

2 licences
Parce que la recherche dans le domaine de la santé nécessite de
plus en plus de compétences solides en économie et en gestion,
l’Université Paris Descartes propose à partir de la rentrée
universitaire 2015 un nouveau parcours bi-diplômant permettant
de valider une licence de Sciences pour la santé et une licence
Économie et gestion en trois ans.

SCIENCES DROIT SANTE

2 LICENCES
Parce que la recherche dans le domaine de la santé et le travail
dans le domaine biomédical nécessitent de plus en plus de
compétences solides en droit, en biologie et en biochimie,
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Cette candidature est
ouverte à toutes les
personnes susceptibles
d’être affectées au sein de
la Faculté de Droit.

Cette candidature est
ouverte à toutes les
personnes susceptibles
d’être affectées au sein de

l’Université Paris Descartes propose, à partir de la rentrée
universitaire 2015, un nouveau parcours bi-diplômant de licences
Sciences pour la santé – Droit.

la Faculté de Droit.

À l’issue de cette formation de trois années (organisées en 6
semestres), les étudiants seront titulaires d’une licence en Droit
et d’une licence en Sciences pour la santé de l’Université Paris
Descartes.
DROIT ECO GESTION

Très peu d’établissements sont aujourd’hui en mesure de
proposer cette formation. Outre le caractère d’excellence propre
à cette formation, la richesse de celle-ci et l’acquisition réelle de
cette double compétence est une valeur ajoutée non négligeable
aussi bien dans la poursuite d’études que d’un point de vue
professionnel.

En effet, parmi l’offre de spécialité de Master (26 spécialités) au
sein de notre établissement, cette double compétence en Droit
et Economie-Gestion vous permettra de renforcer la qualité de
votre candidature.
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Conditions d’accès : Etre
affecté au sein de la
Faculté de Droit.
25 places environ
Un examen préalable de la
candidature est nécessaire
avant une acceptation
définitive.
Un très bon niveau scolaire
est requis.

Double licence en droit Université
Paris Descartes - Université de Turin

2 licences
Nombre limité d’étudiants inscrits dans l’un des deux
établissements partenaires et maîtrisant à la fois le français et
l’italien peut effectuer la troisième année de sa Licence au sein
de l’autre Université.
Au terme de cette formation, et sous réserve d’avoir réussi les
épreuves organisées à cet effet, ces étudiants sont à la fois
titulaires de la Licence en droit de l’Université Paris Descartes et
de la laurea triennale.

Université de
TURIN
« Laurea
Triennale » en
droit de
l’Université de
Turin.

PARIS VI
PIERRE ET MARIE
CURIE

PARIS 2 ASSAS
SCIENCES ET DROIT

VOIR P2

SCIENCES ET HISTOIRE

Voir Paris IV
ème
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16

ème

PARIS 4 SORBONNE

SCIENCES ET
MUSICOLOGIE
SCIENCES ET
PHILOSOPHIE

Voir Paris IV

PARIS 4 SORBONNE

Voir Paris IV

PARIS4 SORBONNE

SCIENCES et CHINOIS

La Licence Sciences et Chinois de Sorbonne Universités.
Ce cursus exigeant permet d’acquérir une formation scientifique de haut niveau,
de poursuivre l’apprentissage du chinois et de comprendre les enjeux du monde
sinophone, qui regroupe des pays parmi les plus dynamiques au monde, sur les
plans économique, scientifique et technologique

SCIENCES ET SCIENCES
SOCIALES

DOUBLE DIPLOME
double cursus de formation en sciences et en sciences sociales formant ainsi de
futurs cadres supérieurs de haut niveau de la fonction publique et de
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1/portail APB en suivant P6 ET P4
la procédure classique :
choisir l’Université Pierre
et Marie Curie (UPMC)
en choix principal
( Portails : MIPI / PCGI
ou BGC)*
2 / En parallèle : envoyer
un dossier de
candidature (bulletins de
première
et terminale) et une
lettre de motivation à la
responsable
pédagogique
helene.roussel@upmc.fr
Vous serez alors reçus
pour un entretien afin
d’évaluer le niveau de
langue
chinoise et la
motivation.
HORS APB
Entretien, lettre de
motivation

Institut d’études
politiques de Paris
(Sciences Po)

SCIENCES ET
LINGUISTIQUE
SCIENCES ET
ALLEMAND

l’entreprise, riches d’une double culture en sciences et en sciences sociales.
Les études
Le cursus est organisé en 6 semestres. Les deux premiers semestres
correspondent à un cursus très largement pluridisciplinaire associant
mathématiques, chimie, biologie, physique et histoire, économie, sociologie.
Les deux semestres suivants s’articuleront sur des parcours scientifiques à
dominante « maths–informatique », « chimie–biologie » ou « maths-physique »
associés à un parcours de sciences sociales.
Les deux derniers semestres sont des compléments de spécialisation en sciences
sociales et dans les majeures scientifiques choisies. Ils se déroulent
dans une université étrangère.
Une formation linguistique de haut niveau est dispensée tout au long du cursus.
Les enseignements de sciences ont lieu sur le campus de l’UPMC, les
enseignements de sciences sociales ont lieu à l’Institut d’études politiques
(Sciences Po).
VOIR PARIS IV
VOIR PARIS IV
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Recrutement commun
entre l’UPMC et sciences
PO

PARIS 4 SORBONNE
PARIS 4 SORBONNE

DOUBLE CURSUS
SCIENCES ET DESIGN

BIOLOGIE
MATHEMATIQUES

L’ambition de ce cursus est de former des profils scientifiques ouverts à la
création et aux relations entre innovation et société, et des designers préparés à
l’innovation contemporaine, complexe et à forte teneur technologique.
Le temps passé à l’ENSCI – Les Ateliers est consacré pour moitié à la réalisation
de projets de design en atelier.
Le cursus est organisé en 6 semestres.
Les 4 premiers semestres (1re et 2e années) associent à part égale des
enseignements en sciences à l’UPMC et en design à l’ENSCI–Les Ateliers.
Les enseignements en sciences sont largement pluridisciplinaires la 1re année, et
prennent en 2e année une dominante physique–ingénierie, ou informatique, ou
mathématique ou biologie.
Les enseignements à l’ENSCI alternent entre semestres de cours et semestres en
atelier de projet de design.
La 3e année est une année de spécialisation dans le domaine choisi (sciences ou
design) et se déroule dans une université étrangère.

Le double cursus est
hors APB

Une formation scientifique innovante qui permet de valider une double licence
(sous certaines conditions).

bacheliers S ayant un
bon niveau en
mathématiques et en
biologie.
Procédure hors APB

Ce cursus se déroule sur les quatre premiers semestres à la Station Biologique de
Roscoff (dans le Nord Finistère) et la 3e année est ouverte à la mobilité
internationale dans des universités conventionnées avec l'UPMC.
20 étudiants maximum
Objectifs de la formation
De nombreux secteurs d’activités fondés sur les Sciences du Vivant font appel à
des chercheurs en biologie, bio-statisticiens, bio-informaticiens, modélisateurs
ou développeurs d’applications. Cette évolution implique pour les étudiants qui
se destinent à ces métiers de se familiariser très tôt, avec les outils
mathématiques, statistiques et informatiques.
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LES ATELIERS

Sélection sur dossier
scolaire, dossier de
travaux personnels,
épreuves et entretiens
Recrutement commun
par l’UPMC et l’ENSCILes Ateliers
Dossier de demande
d'admission : à
retourner avant le 4
mars 2015

1 - Remplir le formulaire
de candidature en ligne
sur le site de l'UPMC à
partir de la mi-avril 2016
2 - Envoyer votre
dossier de candidature à
la Station Biologique de
Roscoff fin mai 2016
Ce dossier doit contenir :

Station biologique
de Roscoff

Les compétences acquises par les étudiants au cours de ce cursus leur
permettront également d’appréhender les systèmes complexes de la biologie
cellulaire à l'environnement, dont la compréhension n’est abordable,
aujourd’hui, que par les interfaces entre biologie et mathématiques.
Elle permet de valider un double diplôme en biologie et en mathématiques sous
certaines conditions

formulaire de
candidature UPMC
Notes de première et
terminale
Lettre de motivation
Les réponses de
sélection seront
transmises par mail en
même temps que les
réponses APB.

PARIS 7
DIDEROT

HISTOIRE - ALLEMAND

Voir Paris III Sorbonne nouvelle

APB

MATHEMATIQUES -INFORMATIQUE

2 LICENCES
La formation est équilibrée entre les deux disciplines :

APB
Recrutement sur
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Paris 3 Sorbonne
nouvelle
INTERNE

mathématiques et informatique.
La charge de travail, alourdie par rapport à une licence monodisciplinaire, demande un investissement personnel important mais
raisonnable, dans la mesure où certains enseignements sont
communs aux deux licences. Ce double cursus n’est dispensé qu’à
l’université.

ASIE Sciences de la terre Arabe

Au delà des débouchés de ces deux filières, elle conduit vers des
métiers mariant les deux disciplines : ingénierie mathématique ou
sécurité informatique.
Le but de cette double licence est de former des étudiants qui
disposeront à terme d’un niveau de référence en sciences de la
Terre et de l'environnement et qui seront capables de travailler en
arabe, chinois ou japonais.
A l'issue de trois années exigeantes les étudiants se verront alors
délivrer deux diplômes :
* Une licence de sciences : la licence de Sciences de la terre, de
l'environnement et des planètes (STEP mention géosciences
fondamentales)
* Une licence d'art, lettres et langues : la Licence Littératures,
Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) mention Arabe
(INALCO), chinois ou Japonais (U. Paris Diderot)
Aucune connaissance de ces langues n'est exigée des candidats.
Cette offre concerne donc tout bon élève de terminale S.

Double cursus : « ASIE ORIENTALE ET SCIENCES DE LA TERRE »
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dossier et entretien

Durant votre cursus de licence, nous vous apprendrons à maîtriser l’arabe à l’Inalco. Nous vous formerons également en sciences physiques, chimie,
mathématiques et en sciences de la Terre et de l’environnement à l’université Paris Denis Diderot (UFR STEP - Sciences de la terre, de l'environnement et
des planètes). Vous réaliserez un stage de 3 mois dans une entreprise ou un laboratoire du monde arabe.

Ce stage vous permettra de prendre un contact plus avancé avec le monde du travail dans le monde arabe.
À l’issue des trois années de ce cursus nous vous délivrerons deux diplômes :
- une licence de sciences : la licence STEP (mention géosciences fondamentales)
- une licence LLCER (Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours : arabe)

Le monde arabe est la principale zone de production de pétrole, il est une région très importante pour la recherche de ressources géologiques ainsi que
pour tout ce qui touche aux énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque notamment), au problème de l’eau, et aux questions environnementales,
d’aménagement du territoire et de développement durable.

Sur tous ces points, l’intégration dans le tissu local, la prise de conscience des différences interculturelles, des « codes » spécifiques qui gouvernent le
régime des interactions sociales dans le monde arabe, nécessitent de pouvoir développer une compétence à la fois linguistique (en arabe littéral et en
dialecte) et culturelle.

Il nous est apparu donc pertinent et opportun de rapprocher les formations de licence du Département d’études arabes de l’Inalco et de l’UFR STEP
(Sciences de la Terre, de l'Environnement et des Planètes) de Paris Denis Diderot afin de proposer ce diplôme original.
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En L3 ce parcours se différencie en deux parcours l’un à vocation plus appliquée « Environnement » et l’autre à vocation plus fondamentale « Terre ».
Le parcours Asie Orientale, monde Arabe et sciences de la Terre - ASTER permet l’obtention d’une double licence Sciences et Lettres (ST+LLCER Asie
Orientale) en collaboration avec l’UFR LCAO et l’INALCO.
La moitié des enseignements du parcours ASTER est dévolu à un apprentissage en langue et civilisation. Trois langues sont proposées l’Arabe, le Chinois et
le Japonais.
L’offre de formation s’organise autour d’Unités d’Enseignement (UE). Un tronc commun permet d’assurer un apprentissage fondamental cohérent à
l’ensemble des étudiants des différents parcours. Ces UE offrent les bases en mathématiques, informatique, physique et chimie nécessaires à l’étude du
système Terre. Quelques grandes unités d’enseignements d’introduction aux géosciences complètent ces enseignements par un survol de l’ensemble du
champ d’étude des sciences de la Terre.
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