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Introduction

Cette formation vise à :

— former des spécialistes français de l’histoire et de la civilisation
des pays anglophones (Etats-Unis, Royaume-Uni, Irlande, etc.)

— offrir des possibilités d’insertion dans le monde du travail autres
que les métiers de l’enseignement (édition, journalisme, instituts
d’études politiques)

— aider les étudiants qui se destinent à un master d’histoire à la
maîtrise de l’anglais, langue majeure de la production historique
contemporaine ; aider les étudiants qui se destinent à un master
d’anglais à la maîtrise des différentes périodes, méthodes et pro-
blématiques de l’histoire

— offrir une formation diversifiée aux étudiants se destinant au
concours de professeur des écoles - enrichir le cursus d’étudiants
qui ne savent pas encore exactement vers laquelle des deux disci-
plines s’orienter

La double licence histoire-anglais est une formation sélective et
non-sectorisée, accessible via la plateforme Parcoursup. Le classe-
ment des candidatures est effectué par les deux enseignants respon-
sables. Il tient compte du niveau scholaire (en particulier des notes
d’histoire-géo et d’anglais ainsi que celles du baccalauréat de fran-
çais - mais aussi des appréciations) et du projet/des motivations des
candidats. En 2019 nous avons reçu plus de 1400 candidatures pour
soixante places en L1.

Il est possible d’intégrer la double licence en L2 ou en L3 en faisant
reconnaître ses études antérieures, à condition d’avoir suivi jusque là
un cursus comportant les deux matières - l’histoire et l’anglais - à un
niveau universitaire/de classe préparatoire. Le nombre de places est
généralement faible et dépend des résultats des promotions en cours
d’études. Les candidatures se font entre mai et juillet via la plate-
forme e-candidat de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.
http ://www.lettres.sorbonne-universite.fr/procedures-d-admission.

Contenu des études, débouchés

Les étudiants suivent les enseignements fondamentaux et métho-
dologiques des deux disciplines, à savoir :

— Langue et linguistique
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— Traduction

— Civilisation britannique et américaine

— Littérature britannique et américaine

— Histoire ancienne et médiévale

— Histoire moderne et contemporaine

Cette organisation des enseignements permet à l’étudiant d’obte-
nir une formation bi-disciplinaire avec deux diplômes à la fin des
trois ans ou, éventuellement, de se réorienter vers une seule d’entre
elles. A l’issue de la licence, l’étudiant peut s’orienter vers un mas-
ter d’Histoire, un master d’Anglais, ou toute autre formation pour
laquelle une des deux licences est requise. L’étudiant pourra pour-
suivre, s’il le souhaite, en bi-master Histoire Anglais. Il est également
possible de s’inscrire au concours de professeur des écoles, voire au
CAPES d’Anglais ou au CAPES d’Histoire-géographie, même s’il ne
s’agit pas là du premier débouché de cette formation.

La charge de travail en double licence est conséquente et nécessite
une très bonne organisation du travail individuel.

Lieux des enseignements
Plan disponible en ligne :
http ://lettres.sorbonne-universite.fr/
l-universite/sites-et-plans-d-acces/

Les cours de L1 et L2 (S1 à S4) ont lieu au Centre Clignancourt.
En L3, ils se partagent entre Clignancourt et la Sorbonne.

Les étudiants en double licence doivent assister aux pré-rentrées
des deux matières ET à la réunion spécifique pour leur parcours :
Les différentes réunions auront lieu au centre Clignancourt.

Pour l’histoire le mardi 3 septembre 2019

10h à 12h30 réunion L1 (Grand Auditorium)
14h30-16h réunion L3 (Grand Auditorium)

Pour l’anglais et les réunions spécifiques le jeudi 5 septembre
2019 :
10-12h réunion L3 (Amphi Berr)
12-13h réunion L1 double licence histoire-anglais (Amphi Tocque-
ville)
13-14h réunion L3 double licence histoire-anglais (Amphi Tocque-
ville)
14h-16h réunion L1 (Amphi Chaunu)

Les étudiant·e·s en L2 auront une réunion après le début des en-
seignements, notamment pour aborder les candidatures Erasmus.

Les inscriptions pédagogiques en ligne (IP-Web) débuteront le
lundi 9 septembre 2019 à 10h pour les L1, L2 et L3 en double
licence.



Vos interlocuteurs

Cette brochure est conçue pour vous donner un maximum d’in-
formations utiles pour vos études en double licence histoire-anglais.
Au cours de ces trois années, vous vous poserez nécessairement
d’autres questions. Ce chapître vous détaille vos différents interlo-
cuteurs.

Votre premier point de contact concernant les enseignements, les
emplois du temps etc. sont les secrétariats des deux UFR :

Études anglophones Histoire

L1

Sylvie Nahmani
clignancourt.anglais@listes.paris-sorbonne.fr
Tel. : 01 53 09 56 11

Accueil du public au bureau 512 du Centre Clignancourt :
10h-12h30 et 14h-16h00

sauf lundi après-midi et vendredi après-midi

Frédérique Annotel
frederique.annotel@sorbonne-universite.fr
Tel. : 01 53 09 56 01

Accueil du public au 5e étage du Centre Clignancourt :
lundi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30

mardi et jeudi . 9h30-12h30 et 14h00-16h30

L2

Véronique Sutra
clignancourt.anglais@listes.paris-sorbonne.fr
Tel. : 01 53 09 56 06

Accueil du public au bureau 509 du Centre Clignancourt :
10h-12h30 et 14h-16h00

sauf jeudi après-midi et vendredi après-midi

Marie-Laure Wunderlé
marie-laure.wunderle@sorbonne-universite.fr
Tel. : 01 53 09 56 22

Accueil du public au 5e étage du Centre Clignancourt :
lundi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30

mardi et jeudi . 9h30-12h30 et 14h00-16h30

L3

Sarah Badih
sorbonne.anglais@listes.sorbonne-universite.fr
Tel. : 01 40 46 32 56

Accueil du public (3e étage de l’escalier G en Sorbonne) :
10h-12h et 14h-16h sauf lundi après-midi et vendredi après-midi

Sandrine Bioche, Marie Monge, Karine Valbon
Secretariat.Histoire@sorbonne-universite.fr
Tel. : 01 40 46 26 30 et 01 40 46 26 29 et 01 40 46 24 95

Accueil du public (2e étage escalier F en Sorbonne) :
lundi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30

mardi et jeudi . 9h30-12h30 et 14h00-16h30

Au service de la scolarité vous pouvez joindre des spécialistes
des bilicences en écrivant à : double.cursus@listes.sorbonne-universite.fr.
Ils peuvent vous renseigner sur des points techniques de votre sco-
larité, des obligations de validation ainsi que des possibilités de ré-
orientation.

Vos deux coordinateurs (cf page 7) restent bien sûr également
à votre disposition (de préférence en écrivant aux deux en même
temps).





Votre scolarité

La scolarité en double licence histoire-anglais se déroule sur six
semestres (S1 à S6) et trois ans (L1 à L3). Au cours de leurs études
en histoire-anglais, les étudiant·e·s suivent des enseignements dans
les UFR d’études anglophones et histoire (voire au-delà pour les en-
seignements de LV2). Une partie de ces enseignements sont fixes et
obligatoires, pour une autre partie vous avez le choix dans un panel
large.

Les étudiant·e·s en double licence sont libres de composer leur
emploi du temps selon leurs préférences et ils/elles se trouvent donc
mélangés dans les groupes de TD avec les étudiant·e·s des monoli-
cences d’anglais et d’histoire ainsi que des autres double licences.

En suivant les enseignements fondamentaux des licences d’his-
toire et d’anglais LLCE, les étudiant·e·s apprennent les méthodolo-
gies des deux disciplines. Vous trouverez des indications plus dé-
taillées concernant les enseignements dans les pages suivantes.

La première année — L1 — S1 et S2

Pendant votre première année de licence, vous découvrirez les dis-
ciplines et périodes fondamentales des deux matières qui composent
votre double licence. En histoire, vous aurez un cours magistral (CM)
et une séance de travaux dirigés (TD) pour chacune des quatre pé-
riodes : histoire ancienne, médievale, moderne et contemporaine. Du
côté des études anglophones, vous ferez vos débuts en linguistique,
civilisation, littérature et traduction. Le schéma détaillé à la page sui-
vante vous indique les enseignements que vous devez suivre. Le code Les sites web des UFR peuvent vous

renseigner :
pour l’anglais
http ://lettres.sorbonne-universite.fr/
presentation-3039

et pour l’histoire
http ://lettres.sorbonne-universite.fr/
presentation-3115

(comme L1AN1PHO) vous permet de retrouver le déscriptif complet
de l’enseignement et de ses modalités d’évaluation dans la brochure
de la monolicence d’anglais LLCER et dans le document décrivant
les cours en histoire, disponibles sur les sites des UFR d’études an-
glophones et d’histoire.

Le choix des groupes pour les différents enseignements se fait
pendant les inscriptions pédagogiques en ligne (ou IP-WEB). Vous
pourrez préparer votre choix à l’aide des emplois du temps publiés
quelque jours avant par les deux UFR. Vous trouverez un exemple
d’emploi du temps en table 1 page 15.
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S1 S2

Langue 4h30

TD Phonétique L1AN1PHO Initiation à la phonétique anglaise L2AN1PHO Prononciation et règles phonologiques 1h

TD Labo L1AN1PHO
Entraînement à la prononciation
en liaison avec
le cours de phonétique théorique.

L2AN1PHO
Entraînement à la prononciation en
liaison avec le cours de phonétique
théorique.

1h

TD Compréhension L1AN1PHO Exercices de compréhension orale L2AN1PHO
Compréhension de nouvelles
et extraits littéraires

1h

TD Grammaire L1ANM1GR
Nature et fonction. Le syntagme
nominal : les types de noms, les
déterminants

L2ANM1GR
Le syntagme verbal : verbes auxiliaires
et verbes lexicaux, le verbe et ses
compléments, temps et aspects.

1h30

Civilisation 4h

TD Civilisation GB L1ANM2CB
Political, institutional, social,
and cultural history of Great Britain
(1485-1815)

L2ANM2CB
Institutional history and geographical
evolution of Great Britain from 1815

2h

TD Civilisation US L1ANM2CA
American geography, institutions,
and political life

L2ANM2CA
America’s history, from the "origins"
to the 1860s

2h

Littérature 3h

CM Littérature GB (S1)/
Littérature US (S2)

L1ANM3LB Introduction à la littérature anglaise L2ANM3LA Introduction à la littérature américaine 1h

TD Littérature GB (S1)/
Littérature US (S2)

L1ANM3LB
As You Like It
de William Shakespeare

L2ANM3LA
American Literature, from Captivity
to Emancipation ?

2h

Traduction 3h

TD Thème L1ANM4TH
Traduction
du français vers l’anglais

L2ANM4TH
Traduction
du français vers l’anglais

1h30

TD Version L1ANM4VE
Traduction
de l’anglais vers le français

L2ANM4VE
Traduction
de l’anglais vers le français

1h30

Histoire ancienne 2h30

CM+TD Hist. ancienne À choisir parmi :
Initiation à l’histoire grecque (L1HI0111/L2HI0111)
Initiation à l’histoire romaine (L1HI0112/L2HI0112)
Initiation à l’Egypte pharaonique (L1HI0113/L2HI0113)

1h+1h30

Histoire médiévale 2h30

CM+TD Hist. médiévale À choisir parmi :
Histoire du Haut Moyen Age occidental (L1HI0128/L2HI0128)
Introduction à l’histoire de l’Orient Musulman Médiéval (L1HI0126/L2HI0126)
L’église et le fait religieux en Occident Xe — XIIIe siècles (L1HI0127/L2HI0127)

1h+1h30

Histoire moderne 2h30

CM+TD Hist. moderne À choisir parmi :
L’Europe baroque (L1HI0132/L2HI0132)
La France au XVIIIe siècle (L1HI0132/L2HI0132)
Histoire des îles et de l’empire britanniques XVIIe — XVIIIe siècles (L1HI0133/L2HI0133)

1h+1h30

Histoire contemporaine 2h30

CM+TD Hist. contemporaine À choisir parmi :

L’Europe des révolutions (1815-1914) (L1HI0141)
et L’Europe dans le système international (1914-1945) (L2HI0142)
Politique et société en France au XIXe siècle (L1HI141A)
et Politique et société en France au XXe siècle (L2HI142A)
Initiation à l’histoire globale du monde XIXe/XXe siècle (L1/L2HI0144)
Initiation à l’histoire de l’Asie XIX-XXe siècles (L1/L2HI0145)

1h+1h30
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

08 :00

08 :30 TD
09 :00 Histoire TD
09 :30 Contemp. Compréhension
10 :00 CM CM TD
10 :30 Hist. méd. Hist. mod. Thème
11 :00 TD TD
11 :30 TD Labo Civilisation
12 :00 Civilisation américaine TD
12 :30 britannique TD Histoire
13 :00 TD TD Histoire ancienne
13 :30 Histoire Grammaire moderne
14 :00 médievale CM
14 :30 Hist. cont.
15 :00 CM Phonétique
15 :30 Histoire anc.
16 :00 TD
16 :30 Version
17 :00 TD
17 :30 Littérature
18 :00 britannique CM
18 :30 Littérature

Table 1: Exemple d’un emploi du temps possible au premier semestre de L1. Ne pas
tenir compte des horaires précis, susceptibles d’évoluer tous les ans.
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La deuxième année — L2 — S3 et S4

En deuxième année de double licence histoire-anglais, vous conti-
nuerez en anglais à suivre des enseignements dans les matières fon-
damentales. En histoire vous choisirez trois des quatre périodes, tou-
jours avec des cours magistraux et des travaux dirigés.

C’est aussi en deuxième année que vous commencez à suivre un
enseignement de LV2, librement choisi dans l’offre considérable des
autres UFR de langues ouverts aux non-spécialistes ou dans l’offre
du Service Interuniversitaire d’Apprentissage de Langues (SIAL). Il
peut s’agir du perfectionnement dans une langue que vous aurez
déjà apprise ou d’un nouveau départ en grand débutant.

Enfin, l’année de L2 est aussi le moment de préparer un éventuel
départ en Erasmus en L3. La procédure de candidature vous sera Responsables Erasmus sortants :

UFR d’anglais : Mme Dulac
avdulac@gmail.com
UFR d’histoire : M Jettot
jettot@yahoo.com

expliquée lors d’une réunion d’information (vers le mois d’octobre)
et vous pourrez vous renseigner auprès des responsables Erasmus
sortants des deux UFR pour avoir davantage d’informations. En tant
qu’étudiant·e·s de double licence histoire-anglais, vous devrez choisir
de candidater en Erasmus pour un départ avec l’une des deux UFR.
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S3 S4

Langue 3h

TD Phonétique L3AN1PHO Les règles phonétiques L4AN1PHO
Accent de mot, analyse
morphologique

1h30

TD Grammaire L3ANM1GR
De la phrase simple à
la phrase complexe

L4ANM1GR
L’énoncé, son cotexte
et son contexte

1h30

Civilisation 4h

CM Civilisation L3ANM2CB
GB : Economic, Political, Social
& Cultural Changes 1815 to 2010

L4ANM2CA
US : La politique extérieure
américaine, de 1867 à 1941

1h

TD Civilisation GB L3ANM2CB
Economic, Political, Social
& Cultural Changes 1815—1914

L4ANM2CB
Economic, Political, Social
& Cultural Changes 1914—2007

1h30

TD Civilisation US L3ANM2CA
La politique intérieure des
Etats-Unis, de la Guerre
de sécession à la fin du New Deal

L4ANM2CA
La politique intérieure des
Etats-Unis, de la Guerre de
sécession à la fin du New Deal

1h30

Littérature 4h

CM Littérature L3ANM3LB
Littérature anglaise : Du XVIIIe
siècle au post-modernisme.

L4ANM3LA
Littérature américaine :
XIXe et XXe siècles,
auteurs et oeuvres choisis

1h

TD Littérature L3ANM3LB
William Shakespeare : Twelfth Night
Katherine Mansfield :
Selected Stories

L4ANM3LA
Henry James : The Turn
of the Screw
Jean Toomer : Cane

3h

Traduction 3h

TD Thème L3ANM4TH
Traduction
du français vers l’anglais

L4ANM4TH
Traduction
du français vers l’anglais

1h30

TD Version L3ANM4VE
Traduction
de l’anglais vers le français

L4ANM4VE
Traduction
de l’anglais vers le français

1h30

Histoire ancienne ou médiévale 3h

CM+TD Hist.
ancienne
—– ou —–
médiévale

Choisir parmi :

Les mondes grecs anciens (L3HI0111/L4HI0111)
Histoire romaine : La République (L3HI0112/L4HI0112)
Initiation à la civilisation de l’Égypte Pharaonique (L1HI0113/L2HI0113)
——————————————————————————
Histoire de l’Empire byzantin (L3HI0122/L4HI0122)
Histoire sociale et politique (fin du MA) - Le Royaume de France
au temps de la guerre de Cent ans (L3HI0126/L4HI0126)
Histoire culturelle du MA - Education et cultures au Moyen Age
(XIIe—XVe s.) (L3HI0127/L4HI0127)

1h+2h

Histoire moderne ou contemporaine 3h

CM+TD Hist.
moderne
—– ou —–
contemporaine

Choisir parmi :

Les Européens et l’Asie XVIe-XVIIIE s. (L3HI0131/L4HI0131)
Histoire du XVIe siècle (L3HI0132/L4HI0132)
——————————————————————————
L’Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3/L4HI143A)
Europe centrale, orientale et balkanique à l’époque
contemporaine (L3/L4HIO147)
Histoire du monde arabe et du Moyen-Orient
XVIIIe—XXIe siècles (L3HI0146/L4HI0146)
Economies, sociétés et cultures en Europe XIX-XXe siècles (L3/L4HIO148))

1h+2h

3e période de l’histoire non déja retenue 3h
CM+TD Hist.
période non déjà
retenue

Choisir parmi : Voir ci-dessus 1h+2h

Fonctionnel : Langue vivante 2 max 3h

TD LV2 Choisir parmi :
Offre conséquente d’enseignements, à vérifier
dans les brochures des UFR concernées et
sur le site du SIAL

max 3h
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La troisième année — L3 — S5 et S6

En troisième année de double licence histoire-anglais certains étu-
diant·e·s partent un ou deux semestres en séjour Erasmus, soit avec
l’UFR d’études anglophones, soit avec l’UFR d’histoire (voir descrip-
tion page 16). Leur emploi du temps est validé par les responsables
de la double licence avant le départ pour s’assurer que les enseigne-
ments choisis permettront de valider la licence à Sorbonne Univer-
sité.

À Paris, les enseignements continuent avec pour cette année des
enseignements partagés entre les sites de Clignancourt et Sorbonne.
Une spécialisation croissante vous permet en anglais de choisir entre
Histoire de la langue et Phonologie, tandis qu’en histoire vous pour-
rez choisir à la place de la troisième période d’histoire une UE de
pré-professionalisation avec la préparation aux différents concours
de l’enseignement (avec une évaluation en contrôle continu quel que
soit le choix fait pour cette UE).

En L3 l’UFR d’études anglophones fonctionne (comme l’UFR d’his-
toire en L1-L3) en contrôle mixte. Vous aurez donc des partiels pen-
dant la période des examens (voir calendrier universitaire page 23)
qui viendront compléter les notes que vous aurez obtenues en TD.
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S5 S6

Langue 4h30
CM Linguistique L5ANM1GR Les auxiliaires de modalité L6ANM1GR Le syntagme nominal 1h
TD Linguistique L5ANM1GR Les auxiliaires de modalité L6ANM1GR Le syntagme nominal 1h30

CM Histoire de la langue
ou Phonologie

L5AN1HIL ou
L5AN1PHO

Old English
ou Sounds in contact &
Phonological variation

L6AN1HIL ou
L6AN1PHO

Early & Late Middle English
ou The interaction of verbal,
paraverbal and non-verbal
features in meaning construction.

1h

TD Histoire de la langue
ou Phonologie

L5AN1HIL ou
L5AN1PHO

Old English
ou L’écoute, l’analyse et la
transcription de documents sonores

L6AN1HIL ou
L6AN1PHO

Early & Late Middle English
ou L’écoute, l’analyse et la
transcription de documents sonores

1h30

Civilisation 3h
CM Civilisation L5ANM2CA The United States from 1960 L6ANM2CB The British world (1780-2010) 1h
TD Civilisation L5ANM2CA The United States from 1960 L6ANM2CB The British world (1780-2010) 2h
Littérature 3h
CM Littérature L5ANM3LA Littérature US L6ANM3LB Littérature GB 1h

TD Littérature L5ANM3LA
William Carlos Williams, Spring and All ;
Ernest Hemingway, The Sun Also Rises

L6ANM3LB
William Shakespeare, King Lear ;
Mary Shelley, Frankenstein

2h

Traduction 3h
TD Thème L5ANM4TH Traduction du français vers l’anglais L6ANM4TH Traduction du français vers l’anglais 1h30

TD Version L5ANM4VE Traduction de l’anglais vers le français L6ANM4VE Traduction de l’anglais vers le français 1h30

Histoire ancienne ou médiévale 3h

CM+TD
Hist. ancienne
—— ou ——
médiévale

Choisir parmi :

Histoire de l’Égypte ancienne (L5/L6HI0112)
Histoire du christianisme antique (L5/L6HI0114)
Rome et le monde (L5/L6HI0116)
Histoire des religions de l’Antiquité (L5/L6HI0119)
Grèce antique, politique et économique (L5/L6HI0215)
Le monde grec antique : société et civilisation (L5/L6HI0218)
Les guerres des Romains en Orient,
de Pompée à Théodose II (L5/6HI0219)
————————————————————————–
Histoire culturelle et politique du Moyen-Age (L5/L6HI0121)
Histoire byzantine : Byzance et l’Occident (L5/L6HI0122)
Histoire du Haut Moyen Age central (L5/L6HIO123B)
L’Orien musulman médiéval (L5/L6HI0124)
Pouvoirs et société dans l’Angleterre des rois
normands et angevins (XI-XIIIe) (L5/L6HI125B)
Histoire sociale et politique, fin du Moyen-Âge (L5/L6HI0126)
Histoire du Haut Moyen Age occidental (L5/L6HI0128A)

1h+2h

Histoire moderne ou contemporaine 3h

CM+TD Hist.
moderne
—— ou ——
contemporaine

Choisir parmi :

Paris de 1660 à 1789 (L5/L6HI131B)
La France de Louis XIV (L5/L6HI0132)
L’Europe centrale à l’époque baroque (L5/L6HI133A)
Histoire politique de la Grande-Bretagne au 18e siècle (L5/L6HI134B)
L’Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5/L6HI0136)
La monarchie espagnole au Siècle d’Or, 1556-1659 (L5/L6HI136A)
Histoire du Brésil (L5/L6HI0137)
Histoire du XVIe siècle (L5/L6HI0138)
La France puissance militaire et maritime
de Richelieu à Rochambeau (L5/L6HI139A)
————————————————————————–
Le système international de 1815 à nos jours (L5/L6HI0140)
Pouvoirs, cultures, sociétés XIXe-XXe siècles (L5/L6HIO158)
Histoire de la révolution et de l’Empire (L5/L6HI0145)
Histoire sociale et culturelle, XIXe-XXe siècles (L5/L6HI0146)
Médias, information et télécommunications aux États-Unis
XIXe siècle à nos jours (L5/L6HI0147)
Défense, États et sociétés de 1815 à nos jours (L5/L6HI0151)
Histoire politique de la France et du monde occidental
XXe-XXIe siècles (L5/L6HI0154)
Consommateur, consommation en Europe XIXe-XXe siècles (L5/L5HIO159)
Histoire des mondes germaniques (L5/L6HI0156)
Histoire des coopérations européennes depuis 1919 (L5/L6HI0160)
Histoire de l’Islam moderne et contemporaine (L5/L6HI0157)

1h+2h

3e période de l’histoire non déja retenue 3h
CM+TD Hist.
période non déjà retenue
ou Préparation au concours
de professeurs des écoles ou
de l’enseignement secondaire

Choisir parmi :
voir ci-dessus
ou Préparation au Professorat des écoles (L5/L6FMENPR)
ou Préparation à l’Enseignement secondaire (L5/L6HIENPR)

1h+2h

Fonctionnel : Langue vivante 2 max 3h

TD LV2 Choisir parmi :
Offre conséquente d’enseignements, à vérifier
dans les brochures des UFR concernées et
sur le site du SIAL

max 3h





Les modalités du contrôle et la validation

Concernant la validation du travail des étudiant·e·s, le calcul des
notes etc., il existe un document de référence qui est voté tous les ans
en CFVU. Dans cette brochure vous trouverez un résumé des points La CFVU, commission de la formation

et de la vie étudiante, est composé de
représentant·e·s élu·e·s des personnels
et étudiant·e·s de l’université.

qui s’appliquent aux étudiant·e·s en double licence histoire-anglais.

Validation

Pour valider un semestre, un·e étudiant·e inscrit en histoire-anglais
doit obtenir une moyenne supérieure à 10 à travers toutes les UE. Il
est donc possible de compenser des notes d’anglais avec des notes
d’histoire (ou l’inverse).

L’UFR d’histoire fonctionne en L1, L2 et L3 en contrôle mixte : les
notes de chaque UE sont calculées à partir des notes obtenues d’une
part au cours du semestre en TD, et d’autre part lors des partiels
de fin de semestre (50% TD et 50% partiel). Les étudiant·e·s n’ayant
pas validé une UE (note inférieure à 10) passent le rattrapage fin
juin/début juillet pour tenter de valider.

L’UFR d’études anglophones applique ce contrôle mixte unique-
ment en L3. Pour la L1 et la L2 le régime est le contrôle continu in-
tégral. Toutes les évaluations ont lieu au cours du semestre, dans les
groupes de TD. Il n’y a ni partiels de fin de semestre, ni rattrapage.

Un·e étudiant·e en L1 ou L2 de double licence histoire-anglais
n’ayant pas validé un semestre, peut améliorer sa moyenne en pas-
sant les rattrapages d’histoire si il ou elle a des UE d’histoire non-
validées.

Pour passer dans l’année supérieure, les deux semestres de l’an-
née en cours doivent être validés (pas de passage "en dette" comme
en monolicence). Il est possible de redoubler l’année en cas de non-
obtention des résultats nécessaires pour passer dans l’année supé-
rieure.

Réorientation

Pour des étudiant·e·s qui le souhaitent, une réorientation vers l’une
des deux monolicences (histoire ou anglais LLCE) est possible lors de
la procédure facultaire de réorientation en L1 en novembre/décembre.
Vous obtiendrez les informations nécessaires en écrivant à
double.cursus@listes.sorbonne-universite.fr.
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Les réorientations plus tardives (y compris en L2 et L3) sont pos-
sibles si l’étudiant·e a validé les matières fondamentales de la disci-
pline vers laquelle il/elle souhaite se réorienter.
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