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Enquête sur le devenir des diplômées et diplômés en 2014  
de doubles licences internes 

de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université  
 
 
 

Diplômées et diplômés de 3ème année de licence en 2014. 
Situation au 01/03/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette étude porte sur les diplômées et les diplômés de doubles licences internes à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université. Il s’agit d’un partenariat entre deux unités de formation et de recherche de la Faculté 
des Lettres de Sorbonne Université. 
C’est la première étude portant sur le devenir des doubles licences internes depuis leur création. 

Elle fait suite à une analyse similaire sur les diplômés de doubles cursus et de doubles licences externes à la 
faculté des Lettres (en partenariat avec l’IEP, l’Université Panthéon Assas et l’Université Pierre et Marie 
Curie (aujourd’hui Faculté des Sciences de Sorbonne Université). 
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Avertissement : La collecte des données a eu lieu en mars 2017 et l’exploitation a été réalisée après le premier janvier 
2018, date à laquelle l’Université Paris-Sorbonne et l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) ont fusionné pour devenir 
Sorbonne Université. L’enquête portait sur les étudiantes et étudiants diplômés d’une double licence interne à 
l’Université Paris-Sorbonne. 
De ce fait, nous parlerons ici de doubles licences internes à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université (partenariat 
entre deux unités de formation et de recherche de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université). 

 
Les «doubles licences internes » de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université accueillent, tous les ans, près de 150 
étudiants, tous titulaires du baccalauréat.  
Elles attirent un public de très haut niveau. Les étudiantes et les étudiants qui valident leur licence sont plutôt satisfaits 
de leur parcours et la très grande majorité a réalisé, dans les 3 ans qui suivent l’obtention de la licence, le projet 
d’études qu’ils avaient à l’inscription.  
L’atout principal de ces doubles licences est de pouvoir suivre deux formations de haut niveau. Toutefois, l’organisation 
semble difficile à mettre en place et est variable selon les formations.  
Les étudiants s’inscrivant dans ces formations expriment cependant leurs besoins d’être mieux informés sur les 
poursuites d’études et les débouchés professionnels. 
 
 
 

Tableau 1 : Répartition par licence des interrogées et des interrogés, des répondantes et des 
répondants 

 

   
Diplômés de L3 en 2013-2014 

 
Libellé de la double licence interne  Inscrits en 

L1 2011-12 
Inscrits en 
L3 2013-14 Interrogés Répondants Taux de 

réponse 

L3 ANGLAIS - ALLEMAND 8 6 3 3 100% 
L3 ANGLAIS - ESPAGNOL 14 4 2 2 100% 
L3 ESPAGNOL - PORTUGAIS 4 3 3 1 33% 
L3 HISTOIRE - ALLEMAND 11 9 7 7 100% 
L3 HISTOIRE - ANGLAIS 45 34 31 20 65% 
L3 HISTOIRE - ESPAGNOL 19 9 9 4 44% 
L3 HISTOIRE - ITALIEN 10 6 6 5 83% 
L3 LETTRES MODERNES - ALLEMAND   32 27 9 33% 
L3 LETTRES MODERNES - ANGLAIS 6 6 6 3 50% 
L3 LETTRES MODERNES - ARABE 1 1 1 1 100% 
L3 LETTRES MODERNES - PORTUGAIS 1 1 1   0% 
L3 LETTRES MODERNES APPLIQUEES - 
ANGLAIS 10 10 8 6 75% 
L3 LETTRES MODERNES APPLIQUEES - 
ARABE 1 1 1   0% 
L3 LETTRES MODERNES APPLIQUEES - 
ESPAGNOL 14 3 2 1 50% 
L3 PHILOSOPHIE - SOCIOLOGIE 27 22 17 11 65% 
Total général 171 147 124 73 59% 
Source : extraction Apogée 
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Conditions d’accès à la formation 

Les conditions d’accès dans ces formations s’effectuent 
dans l’application Parcoursup (ex APB).  

Les doubles licences sont des formations exigeantes. 
Elles demandent de la motivation, une très grande 
capacité de travail, de l’autonomie, de l’organisation, de 
la disponibilité car le rythme de formation est plus 
intensif que pour une formation classique. 

Les doubles licences avec langues nécessitent un 
prérequis linguistique correspondant au niveau B2 du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues. 

 
Caractéristiques des répondants à l’enquête 
 
 

• Les quatre cinquièmes de la population 
répondante à l’enquête sont des femmes. On observe 
une répartition similaire concernant les interrogés.  

 
 
• L’âge moyen au 31/12/2014, année de L3, est 

de 20 ans. Deux répondants sur trois sont, en termes 
d’âge, dits « à l’heure ». 22% sont dits « en retard » : 
12% ont un an de retard, 7% 2 ans de retard et 4% 3 
ans de retard. 

 
 
• Plus de 9 répondants sur dix sont de 

nationalité française. 
 
 

• Les diplômés de 3eme année de doubles 
licences internes sont titulaires d’un baccalauréat 
littéraire dans un cas sur deux, d’un baccalauréat 
économique et social ou scientifique dans un cas sur 
cinq.  
11 % sont titulaires d’un titre étranger admis en 
équivalence, cette proportion est à mettre en relation 
avec les étudiants de nationalités étrangères (qui 
représentent 11%). 

 
 
• Neuf diplômés sur dix ont obtenu une 

mention : 26 % mention « très bien » et 41% mention 
«bien ».  
Au niveau national, en 2016, près d’un bachelier sur 
deux a obtenu son baccalauréat avec une mention 
dont 13% une mention très bien (DEPP : NI n°22 
juillet 2016).  
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Le projet d’études à l’entrée en double licence 
 
En ce qui concerne le projet d’études à l’entrée en 
double licence, les étudiants sont assez mitigés. Il est 
plutôt bien défini dans seulement 23 % des cas. 
Parallèlement, un peu moins du double (41%) n’a pas 
de projet d’études particulier à l’inscription en licence. 
 
Le projet d’études peut être défini en terme :  
- de métiers : devenir journaliste, enseignant, 
traducteur-interprète ….  
- de niveau à atteindre : la majorité cite comme projet 
l’obtention d’un master, peu d’étudiants se fixent 
comme objectif d’atteindre le doctorat  
 
Pour la moitié des répondants, ce projet a été réalisé 
dans les trois ans qui suivent l’obtention de la L3. 
 
 
 
 
Le projet professionnel à l’entrée en double 
licence 
 
En ce qui concerne le projet professionnel à l’entrée 
en double licence, les étudiants sont tout aussi 
mitigés. Il est plutôt bien défini pour un répondant sur 
cinq seulement. Il est inexistant ou relativement flou 
pour respectivement deux répondants sur cinq. 
Toutefois, l’interrogation ayant lieu moins de 3 ans 
après l’obtention de la licence, tous n’ont pas encore 
eu le temps de réaliser leur projet professionnel. 
 
Parmi ceux qui avaient un projet professionnel, qu’il 
soit bien défini ou relativement flou, seulement un 
tiers l’a réalisé. 
 
Les projets professionnels sont peut-être un peu plus 
diversifiés : devenir enseignant (35%) journaliste 
(15%), traducteur (10%), travailler dans la 
communication …. 
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répondants à l'enquête 
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Graphique 5 : Raison du choix de la Faculté des Lettres 
de Sorbonne Université 
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Graphique 6 : Raison du choix de cette double licence 

 
Le déroulement de la double licence 
 
 
 
 

• Le choix de la Faculté des Lettres ? 
 
Pour l’ensemble des répondants, le choix de 
l’inscription à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université est motivé principalement 
par la réputation de la formation (74%) ou par le 
choix de la formation proposée seulement par 
la Faculté des Lettres (63%).  
La proximité géographique de l’université est 
aussi citée par près d’un répondant sur trois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le choix du double cursus ?  
 
Le choix de l’inscription dans une double 
licence de la Faculté des Lettres est justifié 
principalement par intérêt pour les deux 
disciplines offertes (95%), et dans une moindre 
mesure pour améliorer les possibilités d’accès 
au marché du travail (27%). La réalisation du 
projet professionnel et l’inscription dans le 
master de son choix sont aussi citées par un 
répondant sur cinq. 
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Evaluation de la formation 
 
La formation est dans l’ensemble considérée comme 
satisfaisante voire même très satisfaisante pour une 
grande majorité des répondants. 
Le niveau des enseignements, le contenu de la 
formation, les conditions d’études, l’organisation des 
examens, de l’emploi du temps et de la formation, la 
compatibilité des enseignements sont considérés 
comme satisfaisants ou très satisfaisants par plus de 

70% des répondants (Respectivement 97 %, 95 %, 
92 %, 81 %, 79 %, 70 %, et 69 % de satisfaits ou très 
satisfaits). 
L’absence de préparation au projet professionnel et 
l’inexistence d’un réseau d’anciens sont les points 
faibles mis en avant (Respectivement 73 % et 75 % 
d’insatisfaits ou très insatisfaits). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Evaluation du séjour à l’étranger 
 
Un séjour à l’étranger peut être effectué en L3, dernière 
année de la double licence. 
Près d’un tiers des répondants (soit 22 sur les 73 
répondants) déclare en avoir effectué un pendant sa 
double licence.  

Tous, sauf un, estiment que le déroulement du séjour, 
tout comme l’apport académique du séjour, est 
satisfaisant voire très satisfaisant.  
Le niveau de langue est aussi considéré comme 
satisfaisant ou très satisfaisant pour la très grande 
majorité.  
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Graphique 6 : Evaluation du double cursus 
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Graphique 9 : Situation au 1er mars 2017 des sortants de 
doubles licences internes 
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La poursuite d’études après une double 
licence  
 
Parmi les 73 répondants, un seul a arrêté ses études 
après l’obtention de la double licence sans les 
reprendre dans les trois années qui suivent.  
 
Lorsqu’il y a poursuite d’études immédiate, c’est-à-
dire l’année suivant l’obtention de la double licence, 
elle a lieu principalement en master.  
Lorsqu’ils poursuivent en master, il s’agit le plus 
souvent d’un master  (79,5%) d’histoire (15 sur 59 
étudiants) ou de langues (12 étudiants sur 59), ou 
d’une autre discipline de la double licence. 
S’il s’agit d’une autre formation, ils poursuivent 
majoritairement dans une autre licence (3 répondants 
sur 6). 
 
La poursuite d’études se fait dans plus d’un cas sur 
deux à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. 
 
Deux années après l’obtention de la double licence, 
les poursuites dans une autre formation se font plus 
rares. La poursuite en master se fait quant à elle dans 
la continuité de l’année précédente, donc le plus 
souvent en deuxième année de master. 
 
 
 
Situation au 1er mars 2017  

68 % des étudiants poursuivent leurs études 3 ans 
après l’obtention de leur licence (en incluant ceux qui 
cumulent études et emploi (12%)). 
 
26% sont en emploi seulement et 5% sont sans 
emploi et n’en cherchant pas. 
 
Aucun des répondants ne se déclare en recherche 
d’emploi la troisième année qui suit l’obtention de la 
double licence. 
 
 
L’emploi au 1er mars 2017 
 
28 répondants sont en emploi au 1er mars 2017 (dont 
9 cumulent études et emploi) soit 38 %. 
 
Les emplois sont très diversifiés : 6 enseignants, 3 
chargés de communication, journaliste, …. 
 
Les fonctions occupées pour ces emploi sont très 
variées et difficilement codifiables. Pour plus de 4 
répondants sur 5, elles correspondant parfaitement à 
leurs aspirations.  
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Graphique 8 : La poursuite d'étude après une 
L3 en double licence interne 
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Le double cursus a d’ailleurs été considéré comme un 
atout pour accéder à cet emploi pour les 2/3 des 
répondants en emploi (19).  
Toutefois, pour d’autres, actuellement en emploi (9 
sur 19) il manquerait tout de même, au sein du 
cursus, un stage (5), ou une préparation au projet 
professionnel (3).  
 
Les caractéristiques de l’emploi :  
 
Seuls 28 diplômés de doubles licences internes parmi 
les 73 répondants à l’enquête sont en emploi au 1er 
mars 2017. Toutefois, tous n’ont pas encore eu le 
temps d’accéder ou de rechercher un emploi, 
l’interrogation ayant eu lieu moins de 3 ans après 
l’obtention de la licence.  
 
Seulement 2 répondants, se déclarant aujourd’hui en 
emploi, n’ont pas poursuivi d’études après l’obtention 
de la licence. 
A l’inverse les autres ont poursuivi des études et ce 
pendant au moins 2 ans, et la très grande majorité en 
master. 
Si bien que, lorsqu’ils sont en emploi trois ans après 
l’obtention de la double licence, c’est, le plus souvent 
avec un niveau master. Il s’agit en majorité d’un 
emploi de « bonne qualité » : plus d’un tiers est en 
emploi à durée indéterminée (10 sur 23). Et près de 
deux répondants sur trois ont un emploi de niveau 
cadre (17 sur 28) 
Ils se répartissent de façon quasi équitable entre la 
fonction publique (8) et le secteur privé (9), un peu 
moins dans le secteur associatif (6).  
 
Près d’un tiers d’entre eux sont dans le secteur de 
l’enseignement, le plus souvent comme professeur 
des écoles. D’autres sont dans les arts spectacles et 
activités récréatives, dans le secteur de l’industrie 
comme chargé de communication (2), ou celui de 
l’information et la communication comme journaliste 
(3).  
Ils sont en emploi en très grande majorité à temps 
plein (23 sur 28) et localisés sur Paris ou la région 
parisienne (17 sur 28).  
7 déclarent travailler à l’étranger. Pour 2 d’entre eux, il 
s’agit d‘un retour dans le pays dont ils ont la 
nationalité. 
 
Ils accèdent à cet emploi principalement en répondant 
à une annonce, ou suite à un stage ou un concours 
de l’enseignement.  
Il est à noter, pour ces deux derniers modes de 
recrutement, que les étudiants ont tous poursuivi des 
études principalement en master (9 sur 10) avant 
d’accéder à cet emploi.  

Tableau 2 : Répartition par statut d’emploi 
Statut d'emploi 

Fonctionnaire 5 
Emploi à durée indéterminée (hors 

fonctionnaire) 5 
Emploi à durée déterminée  18 

 

Tableau 3 : Répartition par profession et 
catégorie socioprofessionnelle 
Catégorie socioprofessionnelle 

Cadre 17 
Emploi intermédiaire 5 

Employé de bureau, de commerce, 
personnel de service … 6 

 

Tableau 4 : Répartition par secteur d’activité 

Secteur d'activité 
Arts, spectacles et activités récréatives 4 

Industrie (manufacturières, extractives et 
autres) 

3 

Enseignement 8 
Information et communication 3 

Autres activités de service 4 
Autres secteurs d'activités 6 

 

Tableau 5 : Répartition par moyen d’accès à 
l’emploi 

Moyen d’accès à l’emploi 
Réponse à une petite annonce (dont web) 9 

Recrutement suite à un stage 6 
Réussite à un concours 5 

Autres 8 
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Des questions plus qualitatives concernant les points 
forts et les points faibles de ces formations, le parcours 
de formation en général ont été posées aux étudiants. Il 
s’agit de questions ouvertes, les résultats sont plus 
difficiles à analyser, en raison de leur caractère 

qualitatif. Mais ces questions offrent la possibilité aux 
répondants de s’exprimer librement sur le sujet. Ils 
permettent de relever certains points à mettre en avant 
ou au contraire à améliorer  

 

 

Les points forts de la formation 

L’atout principal de ces doubles licences est le suivi de 
deux formations de lettres, langues et sciences 
humaines de haut niveau.  

 « Possibilité d’approfondir les enseignements de 
LLCE en deux langues et de poursuivre des 
études très littéraires plurilinguales sans choisir 
LEA par défaut» 

« Enseignement de qualité » 

« Le fait de pouvoir, en même temps, étudier 
plusieurs matières et qu’un aménagement soit prévu 
pour cela. »  

La qualité des enseignements, et le niveau de rigueur, 
d’exigence de la formation sont aussi mis en avant par 
beaucoup de répondants. 

« Enseignement poussé et de qualité dans deux 
matières différentes. Réputation de l’université 
Paris-Sorbonne : gage de sérieux car l’étudiant est 
en capacité de suivre deux licences en parallèle » 

«  Une culture générale en philosophie importante, 
un tronc commun assez solide, et une structure de 
pensée et de réflexion importante » 

  

Tableau 6 : Réponses à la question : 
Quels sont pour vous les points forts de cette formation ?

Effectifs %
- Le suivi de 2 formations de haut niveau 22 40,0%
- Le niveau, la rigueur, l'exigence de la formation 14 25,5%
- La qualité des enseignements 13 23,6%
- La bonne organisation des enseignements 12 21,8%
- Le niveau, la diponibilité  des enseignants 7 12,7%
- Le stage à l'étranger, l'échange avec un autre pays 7 12,7%
- La pluridisciplinarité 6 10,9%
- Etre à la Faculté des Lettres 5 9,1%
- Obtenir 2 diplômes reconnus 5 9,1%
- La diversité des enseignements 4 7,3%
- L'ouverture des horizons et des possibilités 4 7,3%
- Autres 5 9,1%
Nombre de personnes ayant apporté un commentaire 55 189,1%
Note de lecture :
Pourcentages calculés par rapport au nombre de personnes ayant apporté un commentaire et non  par 
rapport au nombre total de répondants
Pourcentage supérieur à 100%, une même personne ayant pu émettre plusieurs idées dans son commentaire
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Un autre point est soulevé, seulement pour certaines 
doubles licences, la bonne organisation générale de la 
formation et de l’emploi du temps pris en charge par 
deux UFR différents. La mauvaise coordination entre 
les deux disciplines est aussi mise en avant dans 
certaines doubles licences. Les réponses sont 
néanmoins assez variables selon les étudiants.  

« Le niveau des cours est bon et la bi-licence était 
bien organisée pour que l’on ait, certes, des 
semaines chargée mais qu’on ne rate pas de cours 
dans l’une des deux disciplines » 

« Choix de matières, enseignements solides, 
priorité pour les emplois du temps, sinon impossible 
à tenir» 

 
 

Les points faibles de la formation : 

 

Les relations organisationnelles entre les UFR qui 
proposent la double licence ne sont pas toujours assez 
préparées, coordonnées, anticipées.  

 « Une meilleure communication quant à 
l’organisation et à la maquette de formation » 

 « Problèmes de maquette entraînant des erreurs 
quasi systématiques sur les relevés de notes 
semestriels. J'y étais étudiante la première année 
de l'ouverture de la bi-licence, et beaucoup de 
choses n'étaient pas encore au point. Coordinatrice 
d'une des deux composantes n’étaient d'aucune 
aide lors des nombreux problèmes administratifs. 
En L3, l'emploi du temps ne tenait pas assez 
compte de la répartition des cours entre 3 lieux, 

donc des temps de trajet (surtout Clignancourt - 
institut ou Sorbonne). Il fallait parfois partir en 
avance de certains cours pour arriver au suivant à 
l'heure. Aucun accompagnement administratif alors 
que les problèmes étaient probablement plus 
nombreux que pour les étudiants de licence 
"classique". Pas d'affichage des notes de partiels, 
après aucune session : chaque UFR affichait ses 
étudiants uniquement et les bi-licences (en tout cas 
la mienne) devaient attendre environ 2 semaines de 
plus que les autres étudiants pour découvrir leurs 
notes sur l'ENT. ». 

  

Tableau 7 : Réponses à la question : 
Quels sont pour vous les points faibles de cette formation ?

Effectifs %
- L'incompatibilité des emplois du temps 12 27,9%
- La mauvaise organisation, coordination entre les 2 filières 11 25,6%
- Le manque de module de préparation au projet professionnel 11 25,6%
- Le manque de stage 7 16,3%
- Les relations avec les services administratifs 7 16,3%
- Le manque d'informations sur les débouchés, sur le devenir des anciens 6 14,0%
- Le manque d'information dans les maquettes de formation 4 9,3%
- Le formation n'est pas assez professionnalisante 4 9,3%
- Autres 12 27,9%
Nombre de personnes ayant apporté un commentaire 43 172,1%
Note de lecture :
Pourcentages calculés par rapport au nombre de personnes ayant apporté un commentaire et non  par rapport au 
nombre total de répondants
Pourcentage supérieur à 100%, une même personne ayant pu émettre plusieurs idées dans son commentaire
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« L'organisation : Cours d'une matière d'histoire au 
même créneau qu'une autre matière. Examen des 
deux matières différentes au même moment et à 
deux endroits différents : aucun service administratif 
ou organisationnel n’a pu être compétent quant à 
une demande de déplacement d'examens. 
Nécessité de démarcher plusieurs secrétariats 
(UFR, service des examens) avant d'obtenir une 
réponse et un arrangement avec le directeur de 
l'UFR d'Italien. Cours sur deux bâtiments différents 
et éloignés ce qui engendre des retards en cours.  
Coordinateur de bi-licence inexistant alors 
qu'existant pour d'autres bi-licences et essentiel à la 
bonne communication entre les UFR » 

 « Un emploi du temps plus facile à aménager, nous 
choisissions des cours par défaut en fonction des 
horaires » 

Ce manque d’anticipation dans l’organisation a des 
répercussions sur l’emploi du temps, sur la présence 
aux enseignements en fonction des sites mais aussi sur 
l’organisation des examens, la diffusion des notes ….. 
Pour certains, il conviendrait d’instaurer un lien réel 
entre les deux disciplines afin que la double licence 
existe en tant que telle et non comme juxtaposition de 
deux disciplines sans aucun lien entre elles. 

 « Plus d'adéquation dans l'emploi du temps et prise 
en compte de la double formation. » 

 « Il manque plus de communication entre les 
enseignements de philosophie et de sociologie, 
mais également entre les différents enseignants, de 
sorte à profiter véritablement de l'enseignement 
combiné des deux sujets et du double diplôme. […]  
Surtout, il faudrait avoir une meilleure 
communication entre les enseignants et les 
étudiants, de sorte à dynamiser les cours mais aussi 
l'offre d'enseignement des différents programmes, et 
de sorte à pouvoir exploiter plus effectivement leurs 
capacités. » 

« Il manque un véritable lien entre les deux 
disciplines (peut-être en créant un cours spécifique 
pour les étudiants de la bi-licence) et une identité 
propre à la bi-licence qui motiverait pour répondre à 
l'exigence de la formation... » 

Ces formations ont aussi tendance à ne pas assez 
préparer à l’ « après licence », il n’y a pas ou peu 
d’informations sur les débouchés professionnels, sur ce 
que sont devenus les anciens et sur la poursuite 
d’études après la double licence sachant que le double 
master n’existe pas, que le stage n’est pas inclus dans 
les formations de manière systématique. …… Si bien 
que les étudiants estiment ne pas être assez préparés 
et informés sur les poursuites d’études, les débouchés 
possibles après ce type de formation qui réclame un 
d’investissement beaucoup important qu’une licence 
classique. 

« En plus de la formation théorique en anglais et en 
histoire, quelques modules d’aide à l’insertion 
professionnelle ou de conseil sur les masters à 
suivre par la suite, n’auraient pas été de trop. Pas 
de visibilité sur les parcours des anciens élèves (ça 
ne faisait que deux ans que la bi-licence existait, 
mais nous n'avons pas non plus eu d'écho sur les 
anciens élèves d'histoire ou d'anglais). »  

« Manque de soutien pour l’insertion 
professionnelle » 

« Dans l'ensemble, j'ai été satisfaite. La seule 
remarque que j'aurais à faire (mais qui est d'ordre 
général), c'est que l'université n'accompagne pas les 
étudiants dans la définition d'un projet professionnel, 
ni dans la préparation pratique de celui-ci (CV, 
entretiens, etc), ni dans la recherche de 
stage/d'opportunités professionnelles. Après ma bi-
licence allemand-histoire, je me suis orientée vers 
un master professionnel édition et je n'étais 
absolument pas préparée au monde professionnel, 
ce qui me semble problématique. » 
« Un stage obligatoire à l'étranger dans un pays 
anglophone pour compléter la formation. » 
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Dans tous les cas, la qualité et l’apport de la formation, 
son niveau d’excellence sont vraiment les points forts 
de ces doubles licences.  
Les anciens étudiants de ces doubles licences 
encouragent au suivi de ce type de formation malgré les 
difficultés rencontrées. 
 

« Mise à part l'organisation administrative très 
laborieuse, la double-licence était un parcours très 
intéressant et enrichissant. Et je la recommande 
volontiers à mon entourage. » 

« Je recommande la double licence, bien qu’elle 
soit difficile. Il faut beaucoup de motivation et de 
patience. Il ne faut pas hésiter à dire quand on ne 
suit plus le rythme. Il faudrait mettre en avant la 
possibilité de passer des examens en session 2 afin 
d’obtenir de meilleurs notes, car on peut être vite 
débordé. La bi-licence prend énormément de 
temps. » 

 « Je suis satisfaite de ma formation à Paris IV, cela 
m'a beaucoup apporté et m'a permis de réussir 
professionnellement. J'aimerais retourner en 
formation à Paris IV, pour préparer l'agrégation 
mais également suivre des cours pour me cultiver. » 

« Ce fut très enrichissant. Ce sont une 
méthodologie et des connaissances que je garderai 
pour la vie. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toutefois, la co-gestion de ces formations, qu’elle soit 
entre deux établissements (voir note sur les doubles 
cursus ou doubles licences externes) ou entre deux 
UFR d’un même établissement, semble être difficile à 
mettre en place et mérite vraiment d’être améliorée.  
Une aide à l’orientation, à l’après licence, voire une 
préparation au projet professionnel, préparation 
généralisée pour les licences classiques, mérite d’être 
aussi mise en place au niveau de ces doubles licences. 
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