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Édito

Avec ses trois facultés, Sorbonne Université couvre les champs des lettres, des sciences et de l’ingénierie     

 et  de la médecine. 

Étudier à Sorbonne Université, c’est bénéficier d’enseignements de qualité, innovants, souvent pluridisciplinaires, 

parfois uniques et toujours reconnus. S’inscrire à Sorbonne Université, c’est décider de s’engager pleinement 

dans ses études, en bénéficiant d’un enseignement adossé à la recherche, dispensé par des enseignantes et des 

enseignants qui font autorité dans leur domaine. C’est pouvoir choisir de combiner des disciplines entre elles, 

qu’elles soient scientifiques ou littéraires, à parts égales ou organisées selon un modèle majeure-mineure.

C’est aussi pouvoir décider de se consacrer entièrement à une matière, pour atteindre l’excellence disciplinaire. 

Étudier à Sorbonne Université, c’est se donner les moyens de comprendre, d’apprendre et d’entreprendre dans 

un monde en transformation. C’est aussi être accompagné pour construire un projet professionnel cohérent et 

épanouissant dans un environnement moderne propice aux études, au travail et à la vie de campus.

Actrice incontournable du paysage universitaire, Sorbonne Université a pour objectif de renforcer sa place 

d’université de recherche intensive de rang mondial en répondant aux défis du 21e siècle. 

En rejoignant la communauté Sorbonne Université, vous y contribuerez. 

Jean Chambaz, 

Président de Sorbonne Université
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Pourquoi choisir 
Sorbonne Université
Participer à la grande aventure de la 
connaissance pour se réaliser et agir sur le 
monde.
Les universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie 
Curie ont choisi de s’unir pour créer le 1er janvier 
2018 une grande université de formation et de 
recherche de rang mondial : Sorbonne Université. 
Elle réunit les atouts des facultés des Lettres, 
Sciences et Ingénierie et Médecine, au sein d’une 
université de recherche intensive. Sorbonne 
Université présente tout l’éventail disciplinaire des 
lettres, des arts, des sciences humaines et sociales, 
des sciences, de l’ingénierie et de la médecine.  

Choisir des enseignements parmi une vaste 
palette de formations de haut niveau
Sorbonne Université est un carrefour de tous les 
savoirs, qui forme des citoyennes et des citoyens 
capables de répondre aux enjeux intellectuels et 
scientifiques du XXIe siècle. En intégrant Sorbonne 
Université, vous rejoindrez les 54 000 étudiantes et 
étudiants d’une université à la pointe en France 
dans de multiples domaines : les lettres, les langues, 
l’histoire, les arts, les sciences humaines et sociales, 
les sciences, l’ingénierie et la médecine. 
L’interaction entre toutes ces disciplines sera un 
atout pour votre cursus.

Apprendre au contact d’enseignantes et 
d’enseignants experts dans leurs domaines 
L’excellence académique de Sorbonne Université est 
issue de ses 6 300 enseignantes-chercheuses et 
enseignants-chercheurs, dont les activités de 
recherche nourrissent les cours qu’ils dispensent. 
Vous serez en tant qu’étudiante et étudiant de 
Sorbonne Université, plongé au cœur du savoir, au 
plus près des experts qui œuvrent pour notre futur. 

Évoluer dans un cadre stimulant
En plein cœur de Paris, Sorbonne Université met à la 
disposition de ses étudiantes et étudiants des lieux 
et des services faisant de leur Université un cadre 
stimulant, qui offre des conditions optimales de vie 
et d’études afin de favoriser leur réussite.

Sur les campus de Sorbonne Université, vous 
évoluerez parmi 150 associations étudiantes, 
artistiques et sportives au rythme des événements 
organisés pour vous tout au long de l’année : 
concerts, festivals artistiques, expositions, concours 
créatifs, etc.  
Vous étudierez au cœur de Paris et aurez accès à 
des équipements scientifiques de pointe, à des 
dizaines de bibliothèques spécialisées et à des lieux 
propices aux échanges, au travail, à la détente ou à 
la création.

S’ouvrir sur le monde. 
Sorbonne Université encourage fortement la 
mobilité de ses étudiantes et étudiants. Ces derniers 
bénéficient d’un réseau de plus de 250 
établissements partenaires pour construire un 
parcours international adapté à leur projet 
professionnel. Sorbonne Université accueille près de 
20 % d’étudiantes et étudiants internationaux. Cet 
environnement multiculturel permet à toutes et tous  
d’apprendre à travailler et à vivre avec des visions du 
monde différentes.

Être accompagné vers le monde professionnel
Quelle que soit la formation choisie, Sorbonne 
Université donne à chaque étudiante et étudiant les 
moyens de s’accomplir à travers des programmes de 
qualité adaptés à la diversité des profils. Tout au long 
de son cursus, chaque étudiante et étudiant  est pris 
en compte dans sa singularité et peut bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé pour mener à 
bien son projet personnel et professionnel. 
Vous trouverez à Sorbonne Université des 
personnes dédiées à votre réussite, pour vous 
conseiller et vous aider à construire votre projet 
d’études et professionnel, en France ou à l’étranger. 
Vous serez accompagné par les services 
d’orientation et d’insertion et pourrez bénéficier de 
tutorat. Vous serez pris en compte dans votre 
singularité, avec votre personnalité et vos 
aspirations.
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SORBONNE UNIVERSITÉ
EN QUELQUES CHIFFRES

55 000 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DONT

4 400  
DOCTORANTES ET DOCTORANTS 

10 200 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS

6 700 
ENSEIGNANTES CHERCHEUSES  
ET ENSEIGNANTS CHERCHEURS

4 900 
PERSONNELS ADMINISTRATIFS  
ET TECHNIQUES

40
DÉPARTEMENTS DE FORMATION 

137
STRUCTURES DE RECHERCHE 

23
ÉCOLES DOCTORALES 

26
SITES
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Une offre de formation diversifiée
Héritière du Collège fondé en 1257 par Robert de 
Sorbon, la Faculté des Lettres est aujourd’hui l’une 
des facultés les plus complètes et des plus 
importantes, en France et dans le monde, dans le 
domaine des arts, langues, lettres, sciences 
humaines et sociales. Ses domaines de spécialité 
sont multiples : les lettres classiques et modernes, 
les langues, les lettres et civilisations étrangères, la 
linguistique, la philosophie, la sociologie, l’histoire, 
la géographie, l’histoire de l’art et l’archéologie, la 
musicologie, les sciences de l’information et de la 
communication, les sciences de l’éducation et la 
formation des enseignantes et enseignants.
Bénéficiant d’une très forte notoriété internationale, 
la Faculté des Lettres a noué de nombreux 
partenariats avec les meilleures universités 
étrangères. Elle permet à ses étudiantes et étudiants 
d’enrichir leur parcours de formation par une 
ouverture sur le monde. Elle développe également 
des collaborations de formation et de recherche 
avec des universités de renom en Europe, en 
Amérique latine, en Chine, etc. Elle est implantée 
dans la capitale des Émirats arabes unis, à Abu 
Dhabi. De même à Suzhou, près de Shanghai, elle 
assure l’enseignement des sciences humaines à 
l’Institut franco-chinois (IFC) Renmin.

L’innovation pédagogique 
Les enseignements renouvellent les savoirs au profit 
d’une meilleure compréhension des enjeux 
contemporains facilitant l’insertion professionnelle 
des diplômées et diplômés. 
Les parcours sont diversifiés et enrichis pour 
répondre à la demande croissante des étudiantes et 

étudiants désireux de s’orienter vers l’entreprise. La 
pédagogie privilégie le développement de l’esprit 
critique et autonome, condition indispensable pour 
préparer leur avenir professionnel et leurs projets 
personnels.

Les domaines d’études se déclinent de la licence au 
doctorat, ces trois niveaux fortement articulés 
favorisant l’érudition disciplinaire. Le potentiel de la 
Faculté lui permet de proposer des licences 
associant des disciplines voisines ou 
complémentaires (parcours majeure/mineure, 
double cursus), de même que des doubles masters 
ou masters pluridisciplinaires. L’offre comprend ainsi 
10 mentions de licence, 36 doubles cursus,  
3 licences professionnelles, 76 spécialités de master, 
ainsi que 11 diplômes universitaires et 17 parcours de 
préparation à l’agrégation. 

L’insertion professionnelle
Tous les cursus de licence comprennent en L1 et en 
L3 des modules de préparation au projet 
professionnel. Pendant leur formation, les étudiantes 
et étudiants sont accompagnés dans la construction 
de leur projet et disposent d’outils pour découvrir les 
métiers et élaborer leurs candidatures : visites 
d’entreprise, ateliers de coaching et de valorisation 
des compétences, rencontres avec des 
professionnelles et professionnels, conseils et mises 
en situation. De nombreuses formations 
comprennent des stages obligatoires ou optionnels 
donnant aux étudiantes et étudiants l’opportunité de 
valoriser et de développer leurs compétences en 
milieu professionnel.

Pourquoi choisir 
la Faculté des Lettres ? 

L’insertion professionnelle des diplômées et diplômés de master 2 à 30 mois (promotion 2015)

Taux d’insertion : 89,4 %

Types d’emplois :
• 70 % sont cadres (y compris cadres A de la Fonction publique).
• 40 % travaillent dans le secteur privé ou associatif, 42,5 % travaillent dans la Fonction publique.
• 67 % sont en emploi à durée indéterminée (CDI et statut fonctionnaire).
• Le salaire moyen net mensuel est de 2 020 € pour un emploi en France à taux plein, primes incluses.

L’avis des diplômées et diplômés en emploi :
• 82 % sont satisfaits ou très satisfaits de leur emploi.
• 79 % sont satisfaits ou très satisfaits du niveau des responsabilités qui leur sont confiées.

La Faculté des Lettres a un taux et une qualité d’emploi supérieurs à la moyenne nationale des universités
de lettres et sciences humaines (enquête MESRI).
http://lettres.sorbonne-universite.fr/devenir-etudiants-diplomes
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Les ressources documentaires et numériques
La Faculté des Lettres compte plus de 18 
bibliothèques. En outre, un portail documentaire 
Sorbonne Université en ligne, accessible partout 
24h/24, met à disposition près d’1,3 million de 
références bibliographiques et 1,5 million d’ouvrages, 
revues, encyclopédies et ressources sonores et 
visuelles. 
Par ailleurs, la Faculté fournit un environnement 
numérique en appui à la formation et à la recherche : 
salles informatiques en libre service, accès à une 
plateforme d’enseignement à distance, mise à 
disposition d’outils de communication (messagerie, 
serveur web) et prêt d’ordinateurs portables.

La mobilité internationale
La mobilité internationale est fortement encouragée. 
Que ce soit dans le cadre du programme européen 
Erasmus ou dans celui de conventions d’échanges 
avec des universités hors Europe. Les étudiantes et 
étudiants peuvent choisir d’effectuer un séjour 
d’études parmi plus de 250 établissements 
d’enseignement supérieur. Certaines formations sont 
proposées en co-diplomation avec des universités 
étrangères (Bonn, Madrid, etc.).

L’articulation avec la recherche
L’adossement de toutes les formations à la recherche 
est un principe fondamental de la Faculté des Lettres. 
Dès la licence, avec l’acquisition d’une autonomie 
intellectuelle au contact d’enseignantes-chercheuses 
ou d’enseignants-chercheurs, la recherche prend 
progressivement place dans la formation des 
étudiantes et des étudiants.

La vie étudiante
La vie étudiante participe activement à la formation 
et au développement personnel des étudiantes et 
des étudiants en assurant des services de proximité, 
des activités culturelles et sportives et un soutien aux 
initiatives. L’aide sociale (suivi des bourses du Crous 
et aides financières ponctuelles), la santé, les 
initiatives étudiantes, l’accueil et le soutien aux 
étudiantes et étudiants en situation de handicap sont 
autant de domaines dans lesquels la Faculté s’investit. 
Le dynamisme de la vie étudiante s’exprime aussi au 
travers de 80 associations, dont des associations de 
filières, des bureaux des étudiants, et deux cabinets 
de conseil étudiants qui proposent aux entreprises 
des études dans les domaines de l’urbanisme et de la 
communication. Un programme d’événements de 
rentrée et d’intégration festifs rythme l’année 
universitaire. De nombreuses activités culturelles et 
une offre sportive dense (option ou loisirs) sont 
proposées, avec des équipements de pointe 
accessibles notamment sur le site de Clignancourt et 
sur le campus Jussieu. Enfin, la carte étudiante 
Sorbonne Université remise à l’inscription permet de 
bénéficier d’un ensemble de services (bibliothèques, 
photocopies, prêt d’ordinateur, etc.). Le service 
d’innovation pour l’apprentissage des langues (SIAL) 
met également à disposition une offre de formation 
pour toutes les langues enseignées dans Sorbonne 
Université.

CHIFFRES CLÉS

22 000 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  
DONT

16,4 % 
DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE 

1 200 
ENSEIGNANTES, ENSEIGNANTS, CHERCHEUSES, 

CHERCHEURS, ENSEIGNANTES-CHERCHEUSES 

ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

720 
PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES

18 
UNITÉS DE FORMATION ET DE RECHERCHE (UFR)

7
ÉCOLES DOCTORALES 

2
ÉCOLES : 
CELSA (ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES  
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION),

ESPÉ (ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE 
L’ÉDUCATION DE L’ACADÉMIE DE PARIS)

12
SITES DE FORMATION
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LETTRES

La formation littéraire vise à la fois à donner à l’étudiante et l’étudiant une culture générale complète et solide 
et à développer sa sensibilité littéraire, en lui offrant un large choix de formations. Celles-ci couvrent les 
grands champs disciplinaires que sont la littérature française et comparée, la langue française, le latin et le 
grec, avec des possibilités de spécialisation dans chacun d’eux.

En littérature française et comparée, tous les domaines peuvent être abordés durant les trois ans de licence : 
littérature générale et comparée, langue française, linguistique, culture antique et langue vivante. Des doubles 
cursus associent la littérature à une langue étrangère ou aux sciences sociales (avec l’Institut d’Études 
Politiques de Paris), avec une possibilité de co-diplomation.   

En langue française, de nombreux champs disciplinaires sont couverts : lexicologie, linguistique descriptive, 
historique et théorique, philologie, poétique, rhétorique, stylistique. Ces matières sont centrales dans les 
filières de lettres modernes, lettres classiques et sciences du langage ainsi que dans les concours 
d’enseignement. Des enseignements sont également proposés pour les langues d’oïl et d’oc, la typologie des 
langues et la didactique du français langue étrangère.

En latin, tous les domaines de la discipline sont couverts : linguistique et littérature, histoire et civilisation, 
histoire des idées et de la culture, histoire et édition des textes depuis les antiquités italiques jusqu’aux 
littératures néo-latines. L’enseignement est dispensé à tous les niveaux, de l’initiation à la formation des 
doctorantes et doctorants, en passant par la préparation aux concours. Un parcours culture antique et monde 
contemporain (CAMC) est proposé.

En grec, les étudiantes et étudiants peuvent bénéficier d’enseignements uniques en France dans tous les 
domaines de l’héllenisme, de l’époque mycénienne à nos jours : littérature, philologie, linguistique, 
mycénologie, patristique, grec byzantin, langue et littérature néo-helléniques, étude des sources littéraires et 
documentaires (papyrus et inscriptions), etc. Diverses spécialités sont développées en langue, littérature et 
civilisation grecques.

Lettres, édition, médias, audiovisuel (Lema)
La licence a pour originalité d’associer des enseignements fondamentaux de lettres à des enseignements 
professionnalisants. Elle peut être associée en double cursus à des licences de langues (anglais, espagnol, 
italien). Le master professionnel métiers de l’édition et de l’audiovisuel complète le cursus.

Conseil éditorial et gestion des contenus plurimédias
Le master en conseil éditorial et gestion des contenus plurimédias prépare aux métiers de la communication 
par les contenus. Les étudiants abordent l’ensemble des techniques médiatiques et narratives qui permettent 
de produire, piloter et évaluer les stratégies de contenus des entreprises et des institutions publiques et 
privées.

Quels débouchés professionnels ? 
•   Métiers de l’enseignement, de la recherche, des bibliothèques, de la documentation.
•   Métiers de la culture et de la francophonie, de l’ingénierie et de la médiation culturelle, de la rédaction web.
•   Métiers de la presse et de l’édition, de l’audiovisuel, de la communication ou des ressources humaines dans 

les entreprises, dans les associations et les administrations.
•  Métiers du patrimoine, de la diplomatie culturelle. 
•  Entrepreneuriat.

Et aussi :
•  Concernant la langue française : conception d’outils pour l’enseignement du français langue étrangère.
•  Métiers de la culture, de l’édition, de l’audiovisuel.
• Métiers du livre.
•  Le master pro conseil éditorial et gestion des connaissances forme des cheffes et chefs de projets éditoriaux 

en entreprise ou en institution publique ou privée.

Les disciplines 
enseignées 
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LANGUES 
 
Langues étrangères appliquées (LEA)
Cette formation se distingue par le large choix de langues proposées, comprenant des cursus aux 
combinaisons rares, donc recherchées sur le marché du travail. Elle se caractérise aussi par son articulation 
avec des entreprises et des associations. Certains enseignements de licence et de master sont assurés par des 
professeures associées et des professeurs associés venant de ces secteurs. Le stage est obligatoire dès la 
licence. Deux licences professionnelles, en commerce international et métiers du textile habillement, de 
l’organisation et de la distribution internationales (MOD), sont proposées, avec la possibilité d’un cursus en 
alternance. Deux masters existent également dans les mêmes domaines. Les échanges internationaux tout au 
long du parcours sont encouragés. 

Allemand
L’enseignement, l’un des plus larges et variés en France, apporte de manière équilibrée des compétences en 
allemand (écrit/oral, compréhension/expression) et des connaissances approfondies en linguistique moderne 
de l’allemand, en grammaire historique, en civilisation et en littérature des pays de langue allemande, ainsi que 
des minorités allogènes dans d’autres pays. Les périodes étudiées vont du Moyen Âge au XXIe siècle. Sept 
doubles cursus associent l’allemand à une autre discipline et, au niveau master, plusieurs spécialités et doubles 
parcours peuvent être choisis.

Anglais
Au-delà du tronc commun qui apporte une solide connaissance du patrimoine culturel des pays anglo-saxons 
(langue, littérature et civilisation), les étudiantes et étudiants de licence disposent d’un large choix 
d’enseignements tels que littérature médiévale, photographie américaine, linguistique appliquée à la publicité, 
etc. La Faculté des Lettres est la seule en France à dispenser des cours de langue des signes britannique. Six 
doubles parcours de licence sont également proposés. Au niveau du master, les étudiantes et étudiants 
peuvent opter pour la recherche ou l’enseignement. Un double master associe l’anglais à l’histoire.

Arabe
La formation comprend l’apprentissage de la langue depuis l’initiation jusqu’au niveau de l’agrégation, couplée 
à des enseignements de littérature, de civilisation, d’histoire et de linguistique. Elle prépare à l’étude des textes 
de toutes époques. Une initiation au dialecte syro-libanais est proposée.

Espagnol, portugais
Cette offre unique rassemble l’ensemble des domaines d’enseignement et de recherche des études ibériques 
et latino-américaines : langue, littérature, civilisation, arts visuels ; période médiévale, classique et 
contemporaine ; aires hispanophones et lusophones de la Péninsule ou d’Amérique. Deux filières sont 
proposées : espagnol et portugais.
Plusieurs doubles cursus et trois masters associent l’espagnol à une autre discipline. Le master professionnel 
«   Entreprises et échanges internationaux, aire ibérique et latino-américaine » est l’un des rares en France qui 
allie commerce international et langues et civilisations étrangères. 

Français langue étrangère (Fle)
Le français langue étrangère est un parcours particulier de 3e année de certaines licences, ouvert aux étudiants 
qui se destinent à l’enseignement du français à des personnes non francophones.
Par ailleurs, la Faculté dispense des cours de remise à niveau en français pour les étudiants étrangers non 
francophones afin qu’ils consolident leur niveau de langue. Elle propose également des tests de niveaux de 
langue française.
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Hébreu
À partir de la 3e année de licence, les étudiantes et étudiants suivent la licence d’hébreu préparée en 
partenariat avec Paris   3 Sorbonne-Nouvelle. Un parcours de master de recherche est proposé ensuite en 
hébreu moderne, médiéval, biblique ou judéo-arabe, également avec Paris  3 Sorbonne-Nouvelle.

Italien
L’enseignement comprend la langue, la littérature et la culture italiennes du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine. La formation ouvre également à la culture artistique de la Péninsule italienne (cinéma, théâtre, 
l’opéra, …) mais aussi aux questions essentielles de civilisation (histoire, problématiques sociétales, politiques et 
économiques) de l’Italie moderne et contemporaine. 

Langues d’Europe centrale
Les formations en tchèque, hongrois, polonais et serbo-croate ou en allemand, yiddish et russe apportent des 
connaissances interculturelles sur l’Europe centrale  : contexte historique, politique, social, économique, 
littéraire et artistique ; identité et références culturelles, multi culturalité et relations interculturelles  ; 
connaissances linguistiques. En outre, la gestion d’une mission d’animation linguistique et interculturelle est 
proposée.

Langues nordiques (danois, islandais, norvégien, suédois, finnois)
La Faculté des Lettres est la seule en Île-de-France à développer un cursus complet en études nordiques, de la 
première année de licence au doctorat. Une offre complète rassemble l’étude des langues et des cultures 
d’Europe du Nord - Allemagne, pays nordiques, Pays-Bas, Belgique - ainsi que le yiddish. Les principaux 
domaines des études scandinaves sont la linguistique, le vieil islandais, la littérature et la civilisation des pays 
concernés, l’histoire, les institutions, la vie politique, etc.

Langues slaves
Les parcours complets sont centrés sur les langues, les littératures et civilisations russe, polonaise, tchèque, 
bosniaque-croate-monténégrine-serbe. Ceux-ci comprennent non seulement une formation fondamentale 
d’excellence en littérature, linguistique, civilisation et histoire, mais aussi des formations spécialisées dans les 
domaines de la traduction, de l’interprétariat, de la gestion culturelle, ainsi que des cultures centre-
européennes. Deux doubles cursus sont uniques en France : philosophie-russe et histoire-études slaves. Un 
master communication interculturelle et muséologie dans l’Europe rénovée, préparant aux métiers du 
patrimoine, est proposé.

Néerlandais
L’éventail des formations couvre tous les domaines, de la linguistique à la littérature, la civilisation, l’histoire de 
l’art, l’histoire des idées, la traduction et la traduction littéraire. Plusieurs formations sont uniques dans le 
domaine des études néerlandaises et ne sont proposées dans aucune autre université française : linguistique 
contrastive et syntaxe, cultures et littératures post-coloniales, littérature fantastique en néerlandais, 
intertextualité dans le roman néerlandais, étude du mouvement signifique et de la mystique flamande dans ses 
rapports avec l’histoire de l’art. 

Quels débouchés professionnels ?
•  Métiers de la recherche, de l’enseignement (Capes* et agrégation), de la culture et des médias au niveau 

local, régional, national, binational ou européen : communication, traduction, interprétariat, journalisme, 
échanges interculturels, tourisme, coopération européenne, bibliothèques, musées et instituts culturels, etc.

•  Métiers de la traduction (littéraire et spécialisée) et de l’interprétariat.
•  Métiers du livre.
•  Métiers des relations diplomatiques (ambassades et consulats) et du commerce international. 
•  Entrepreneuriat.

* Capes : certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré.
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Et aussi :
•  Concernant les langues nordiques : monde culturel, éditorial et littéraire, entreprises nordiques installées en 

France ou entreprises françaises installées dans les pays nordiques. 
•  Concernant le serbe, le croate, le bosniaque, le monténégrin : concours de secrétaire et de secrétaire adjoint 

des Affaires Étrangères, enseignement aux militaires en mission dans l’ex-Yougoslavie, organisations 
européennes et internationales, métiers de l’armée. 

•  Concernant les LEA : métiers du commerce international, du management, marketing, logistique, gestion, 
audit, conduite de projet, etc. Métiers spécifiques pour certains cursus : textile et habillement, coopération 
européenne et internationale, etc.  

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Géographie, aménagement, environnement et développement
La formation associe la culture géographique générale (politique, historique, culturelle, environnementale, 
etc.) à des compétences adaptées à l’analyse des processus spatiaux, d’aménagement et de développement 
des territoires, ainsi qu’à la maîtrise des méthodes et techniques de l’information géographique. Les parcours 
traitent des problématiques sociales contemporaines telles que la préservation et la gestion de 
l’environnement et des paysages, la gestion des risques, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel 
et culturel, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les transports et les mobilités, dans une perspective de 
développement durable. Des enseignements sur projet sont développés en France et à l’étranger, en relation 
avec des programmes scientifiques. 

Histoire
À la pointe de la recherche historique sur l’humanité, des pharaons à nos jours, et du Moyen-Orient à 
l’Amérique latine, l’enseignement en histoire se situe au premier rang en France par le nombre de thèses 
soutenues. La formation amène les étudiantes et étudiants à développer une réflexion claire, approfondie et 
nuancée sur des sujets historiques complexes. Ils acquièrent la capacité de porter des projets ambitieux de 
recherche, de la conception à la finalisation. D’autres disciplines - histoire de l’art et archéologie, sciences 
humaines, langues, etc. - sont abordées au cours de la formation, gage d’une grande ouverture d’esprit 
renforcée encore dans les doubles cursus.

Histoire de l’art et archéologie
Reposant sur la complémentarité des deux disciplines, l’enseignement et la recherche couvrent l’histoire de 
l’art et l’archéologie en Europe depuis l’Antiquité classique jusqu’à l’époque contemporaine, ainsi que l’histoire 
des arts égyptien, islamique, indien, chinois et amérindien. Des disciplines comme la photographie, les arts 
décoratifs ou l’histoire du patrimoine bénéficient d’enseignements spécialisés. La formation permet d’acquérir 
une solide culture en histoire de l’art et en archéologie, associée au développement d’un esprit critique. Des 
fouilles archéologiques dirigées par les enseignantes et enseignants sont proposées.

Information et communication 
Le CELSA* est l’École des hautes études en sciences de l’information et de la communication de Sorbonne 
Université. Elle forme depuis plus de 60 ans aux métiers du journalisme, de la communication, des ressources 
humaines, de la publicité et du marketing. L’enseignement est repensé constamment pour s’adapter aux 
évolutions fortes de ces secteurs. Pour accompagner les étudiantes et étudiants vers la vie active, des 
dispositifs de mentorat, de groupes restreints, de pédagogies diversifiées et innovantes sont proposés. La 
valorisation des travaux professionnels des étudiantes et étudiants, l’innovation et le soutien à 
l’entrepreneuriat, la mobilité internationale (jusqu’à 28 mois à l’étranger) sont quelques-uns des points forts.

* Le CELSA est une Grande école reconnue par la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
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Philosophie
Le cursus de licence permet de parcourir le spectre complet de la discipline, y compris la philosophie 
comparée (philosophie indienne, philosophie chinoise). Le master offre des possibilités de spécialisation qui 
n’ont pas leur équivalent dans les autres universités françaises, notamment en esthétique, en métaphysique, en 
philosophie politique et éthique. Les étudiantes et étudiants peuvent aussi s’orienter vers un master 2 en 
conseil éditorial et gestion des connaissances qui les prépare aux métiers de la communication par les 
contenus. Une initiation au droit administratif permet de se préparer aux concours de la Fonction publique. 

Sociologie
Le parcours de licence associe des enseignements théoriques et méthodologiques et des enseignements 
transversaux tels que la culture générale de la discipline, l’informatique, les langues étrangères, les statistiques, 
etc. En trois ans, les étudiantes et étudiants abordent les grandes traditions et les principaux champs de la 
sociologie, découvrent et mettent en pratique les techniques d’enquête, et enfin s’initient aux problématiques 
de la discipline et aux champs spécialisés. Les parcours peuvent être suivis d’un master de recherche ou d’un 
master professionnel «  chargé d’études sociologiques  ».

Quels débouchés professionnels ?
•  Métiers de l’enseignement, de la recherche, des bibliothèques, de la documentation.
•  Métiers de la culture, de l’ingénierie et de la médiation culturelle.
•   Métiers de la presse et de l’édition, de l’audiovisuel.
•  Métiers de la communication (digitale), du marketing, de la publicité, des ressources humaines en entreprise, 

en agence, dans des institutions ou à son propre compte en tant que consultante et consultant.
•  Métiers du journalisme.
•  Métiers de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la coopération européenne et internationale 

dans les institutions.
•  Métiers dans les entreprises publiques ou privées, les fondations, les associations. 
•  Entrepreuneuriat.

Et aussi :
•  Concernant la géographie : métiers de l’aménagement et de l’urbanisme, de l’environnement, du 

développement local et du tourisme, de la cartographie, de la géomatique, exercés au sein de cabinets 
d’urbanisme, de bureaux d’études et d’ingénierie, d’agences d’architecture, d’entreprises commerciales, 
industrielles ou de services (transports, aménagement, génie civil et de construction, promotion immobilière, 
etc.), d’établissements publics d’aménagement ou de logement social, de sociétés d’économie mixte, de 
collectivités territoriales.

•  Concernant l’histoire de l’art et l’archéologie : métiers de la conservation et de la valorisation du patrimoine, 
de l’archéologie, métiers du marché de l’art dans les galeries d’art, les études de commissaires priseurs, etc.

•  Concernant la sociologie : métiers du conseil, chargée et chargé d’études, chargée et chargé de mission 
dans les collectivités locales ou en entreprises.
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MUSIQUE ET MUSICOLOGIE
Tous les domaines de la connaissance musicale (théorique, technique, historique, pratique), sur toutes les 
époques et toutes les cultures, des plus savantes aux plus populaires, sont enseignés. Les formations 
bénéficient des échanges constants avec l’unité de recherche IReMus, institut de recherche en musicologie 
(Sorbonne Université et CNRS) et de sa proximité avec le Chœur et Orchestre Sorbonne Université ainsi 
qu’avec le Pôle supérieur de Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB). 
En licence, le tronc commun généraliste est complété par un vaste ensemble d’enseignements (histoire des 
musiques savantes, pop, rock, jazz, traditionnelles, sociologie, gestion de la musique, direction de chœur, arts, 
etc.). Un double-cursus sciences et musicologie est également proposé.
La pluralité est aussi de règle en master de recherche en musicologie. Les autres masters correspondent à des 
professions spécifiques : administration et gestion de la musique, médiation de la musique, mais aussi 
musicienne et musicien d’orchestre, cheffe et chef de chœur, cheffe et chef d’orchestre.  

Quels débouchés professionnels ?
•  Métiers de l’enseignement, de la recherche, de la documentation, de la création et du spectacle vivant, de la 

culture et de la communication.
•  Les métiers de l’édition, de l’administration et de la gestion de la musique. 
•  Le double cursus sciences et musicologie prépare aux métiers de l’acoustique musicale et d’ingénieure et 

ingénieur du son. 

ENSEIGNEMENT, ÉDUCATION ET FORMATION
L’École supérieure du professorat et de l’éducation (Espé) de l’Académie de Paris prépare aux métiers de 
professeure et professeur des écoles, professeure et professeur des lycées et collèges ou conseillère principale 
et conseiller principal d’éducation. Le cœur de cette formation est le master métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation (Meef) qui articule des enseignements théoriques et pratiques avec un ou 
plusieurs stages d’observation et de pratique accompagnée, ainsi qu’un stage en alternance.
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Les diplômes

Le détail de chaque formation est disponible sur : http://vof.lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index.html

La Faculté des Lettres propose plusieurs types de 
parcours en licence et master :

>  Les cursus mono-disciplinaires

>  Les doubles cursus. Il s’agit de de formations 
exigeantes car elles regroupent les enseignements 
provenant de deux disciplines différentes délivrés 
durant la même année universitaire Elles donnent 
lieu à l’attribution de deux diplômes.

>  Les licences majeures/mineures complètent l’offre 
de formation pluridiciplinaire. Elles permettent aux 
étudiantes et aux étudiants qui le souhaitent 
d’obtenir deux licences en quatre ans. Ils suivent, 
au cours des trois années de licence, des 
enseignements dans deux disciplines, et 
obtiennent à terme la licence dans la discipline 
majeure. Les étudiantes et les étudiants ont la 
possibilité d’obtenir une licence dans leur 
discipline mineure, avec une quatrième année 
d’études qui leur permettra de compléter leur 
formation dans cette seconde discipline, en 
validant les enseignements fondamentaux non 
encore suivis.
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Les parcours 
en licence
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MENTIONS 
(et domaines)

PARCOURS 
TYPES

PARCOURS

Géographie 
et Aménagement (SHS)

Géographie et aménagement / Géographie et histoire / Histoire et géographie /
Archéologie-Géographie 

Histoire (SHS)

Histoire  /  Histoire-Allemand / Histoire-Anglais / Histoire-Arabe / Histoire-Droit (Panthéon- 
Assas)  / Histoire-Études slaves / Histoire-Espagnol/ Histoire et Géographie  / Histoire-Italien 
 Histoire-Infomedias (Panthéon-Assas) (L3) / Histoire-Sciences / Histoire-Sciences sociales 
(Sciences Po) 

Histoire de l’Art 
et Archéologie (SHS)

Histoire de l’art / Histoire de l’art et archéologie / Histoire de l’art-Droit (Panthéon-Assas)
Archéologie-Géographie

Information et 
Communication(1) (SHS) 

CELSA
Entreprises et institutions 
Marques / Médias 
Ressources humaines et conseil 
Le Magistère de communication

Langues 
Étrangères 
Appliquées / LEA
(ALL)

LEA (combinaison de 2 spécialités de langues + tronc commun) 
Niveau avancé : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, portugais, russe
Niveau débutant  ou avancé : bosniaque, danois, néerlandais, norvégien, polonais, serbe-croate, 
suédois, tchèque 

Langues, 
Littératures 
et Civilisations 
Étrangères 
et Régionales
LLCER 
(ALL)

Allemand
Langue, littérature et civilisation / Lettres modernes-Allemand (partenariat avec l’Université  
de Bonn) / Études centre européennes / LEA / FLE(2) / Anglais-Allemand  
Allemand-Néerlandais / Histoire-Allemand / Allemand-Philosophie / Sciences-Allemand

Anglais
Anglais / Parcours bilingue Lettres-Anglais-Sciences humaines (L1) / LEA / FLE(2)   
Anglais-Allemand / Anglais-Espagnol / Anglais-Néerlandais / Histoire-Anglais  
Lettres modernes-Anglais /LEMA-Anglais 

Arabe Arabe / Hébreu (options L1, L2)  / LEA / FLE(1)/ Histoire-Arabe

Espagnol
Langue et traduction littéraire / LEA / Lettres modernes-Espagnol / Anglais-Espagnol 
Espagnol-Portugais / Histoire-Espagnol / LEMA-Espagnol / FLE(2) 

Etudes 
nordiques 

Danois / Islandais / Norvégien / Suédois / LEA : Danois / Norvégien / Suédois / FLE(2)

Hébreu À partir de L3 (co-habilitation avec Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

Italien
Langue, linguistique, traduction, littérature et civilisation / LEA / FLE(2) / Lettres modernes-Italien 
LEMA-Italien / Histoire-Italien / Musicologie-Italien

Néerlandais
Langue, littérature et civilisation / LEA / FLE(2) / Anglais-Néerlandais  

Allemand-Néerlandais /

Polonais Langue, littérature et civilisation / LEA / FLE(2) / Histoire-Études slaves  

Portugais Langue, littérature et civilisation / LEA / FLE(2)  / Espagnol-Portugais 

Russe
Langue, littérature et civilisation / LEA / FLE(2)  / Histoire-Études slaves 
Philosophie-Russe

Bosniaque, croate, 
monténegrin, 
serbe 

Histoire-Études slaves  
Langue, littérature et civilisation / LEA / FLE(2) 

Langues, 
littératures 
et civilisation 
d’Europe Centrale

Langue, littérature et civilisation / LEA / FLE
Tchèque / Histoire-Études slaves  

Accès sur concours à bac+2 
ou 120 crédits.
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DOMAINES 

ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL) 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)  

MENTIONS 
(et domaines)

PARCOURS 
TYPES

PARCOURS

Lettres
(ALL)

Culture antique et monde contemporain / Lettres classiques / 
Lettres classiques-Sciences sociales (Sciences Po)

Lettres modernes / Français Langue Étrangère FLE(2) /  
Lettres modernes-Allemand / Lettres modernes-Anglais / Lettres 
modernes-Espagnol / Lettres modernes-Italien / Lettres modernes-Sciences sociales (Sciences 
Po)  / Informatique-Lettres  

Lettres, édition, médias, audiovisuel (LEMA) / LEMA-Anglais / LEMA-Espagnol / LEMA-Italien 

Sciences du langage / Linguistique-Sciences / Sciences du langage FLE(2)   

Musicologie (ALL)
Musicologie / Musicologie-CNSMDP(3) / Musicologie-DNSPM(4) / Sciences-musicologie / 
Musicologie-Italien

Philosophie (SHS)
Philosophie / Philosophie-Sciences sociales (Sciences Po) / Philosophie-Sociologie  
Philosophie-Sciences / Allemand-Philosophie / Philosophie-Russe

Sociologie (SHS) Sociologie / Philosophie - Sociologie

Majeure / Mineure

MENTIONS DES MAJEURES PARCOURS TYPE PARCOURS

Géographie 
et aménagement (SHS)

Géographie / Environnement*

Histoire
(SHS)

Histoire / Sciences
Histoire / Géographie
Histoire / Italien

LLCER
(ALL)

Italien / Histoire
Italien / Philosophie
Allemand / Suédois ou norvégien ou danois
Suédois ou norvégien ou danois / Allemand

Philosophie
(SHS)

Philosophie / Sciences (mathématiques, sciences de la vie, innovation santé publique en L2)
Philosophie / Italien

et sous la mention Sciences : Sciences / Histoire, Sciences / Philosophie, Sciences / Chinois (LEA).

* la mineure Environnement est l’une des 8 mineures transdisciplinaires thématiques en Sciences (susceptibles d’être associées à des Majeures en Lettres) : Design, Gestion, 
Histoire et philosophie des sciences et des techniques, Innovation en santé, Médiation scientifique, Patrimoine sociétés relations Nord-Sud, Professorat des écoles.

Licences professionnelles (1)

MENTIONS PARCOURS TYPE

Métiers de l’aménagement 
du territoire et de 
l’urbanisme (1) (SHS)

Urbanisme, environnement et géomatique

Métiers du commerce  
international (1)
(ALL)

Collaborateur des activités internationales (L3)

Métiers du textile habillement, de la distribution et de l’organisation internationales (MOD - L3)

(1) Accès bac + 2 ou 120 crédits
(2) Français Langue Etrangère : parcours différenciés en L3.
(3) Parcours commun avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(4) Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien

Remarque : sur le diplôme de licence figurent le domaine, la mention, et pour les licences de langue vivante le parcours.  
Sur l’annexe descriptive au diplôme sont précisés les enseignements détaillés de la formation.



• Allemand - Néerlandais 

• Allemand - Philosophie

• Anglais - Allemand

• Anglais - Espagnol

• Anglais - Néerlandais

• Archéologie - Géographie

• Espagnol - Portugais

• Géographie - Histoire

• Histoire - Allemand

• Histoire - Anglais

• Histoire - Arabe

• Histoire - Espagnol

• Histoire - Géographie

• Histoire - Italien

• Histoire - Études slaves

• Lettres modernes - Allemand

• Lettres modernes - Anglais

• Lettres modernes - Espagnol

• Lettres modernes - Italien

• Lettres, Édition, Médias, Audiovisuel - Anglais

• Lettres, Édition, Médias, Audiovisuel - Espagnol

• Lettres, Édition, Médias, Audiovisuel - Italien

• Musicologie - Italien

• Philosophie - Sociologie

• Philosophie - Russe

Les doubles cursus
en licence

Certaines formations sont organisées par deux unités de formation et de recherche (UFR) au sein de la Faculté des 
Lettres ou entre la Facultés des Lettres et des Sciences ; elles sont appelées « doubles cursus internes ».  
D’autres formations sont organisées en partenariat avec un autre établissement d’enseignement supérieur, elles 
sont désignées sous le terme « doubles cursus externes ».

Les parcours proposés en double cursus interne

LE DÉTAIL DES FORMATIONS 
EST CONSULTABLE SUR LE SITE

http://vof.lettres.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
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Les parcours proposés en double cursus interne entre la Faculté des Lettres et la Faculté des Sciences

• Sciences - Allemand

• Sciences - Histoire

• Sciences - Musicologie

• Sciences - Philosophie

• Lettres - Informatique

Les parcours proposés en double cursus externe avec l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) 

• Histoire - Sciences sociales

• Lettres (classiques ou modernes) - Sciences sociales

• Philosophie - Sciences sociales

Les parcours proposés en double cursus externe avec l’Université Panthéon-Assas

• Histoire de l’art - Droit 

• Histoire-Droit

• Infomédias - Histoire (L3 uniquement)

Sorbonne Université - Lettres / 21



Les parcours 
en master

MENTIONS
(ET DOMAINES)

SPÉCIALITÉS 
ET FINALITÉS

PARCOURS 

Géographie, 
Aménagement,
Environnement et Dévelop-
pement (GAED)(SHS)

Alimentation et cultures alimentaires
Culture, politique, patrimoine
Environnement, temps, territoires, sociétés
Géomatique 3D et aménagement durable
Mondes arabes et musulmans
Mondialisation, développement, dynamiques spatiales dans les pays du Sud 
Préparation à l’agrégation de géographie (M2)
Transports, logistique, territoires, environnement (co-habilitation)(1)

Histoire de l’Art 
et Archéologie
(SHS)

Archéologie : textes, terrain, vestiges 
Expertise et marché de l’art (sous réserve)
Histoire de l’art : création, diffusion, patrimoine
Histoire de l’art : l’art contemporain et son exposition (M2 uniquement)
Histoire de l’art - Droit (M1) 
Préparation au concours du patrimoine (M2 uniquement)

Histoire
(SHS)

Armées, guerres et sécurité dans les sociétés de l’Antiquité à nos jours
Civilisations des temps modernes (co-habilitation)
Dynamique des systèmes internationaux, négocier, communiquer, entreprendre à l’époque 
moderne et contemporaine 
Histoire-Anglais / Histoire-Droit  
Histoire des faits culturels et religieux / Mondes antiques
Mondes arabes et musulmans / Mondes contemporains (co-habilitation)
Mondes médiévaux (co-habilitation)   
Monde méditerranéen médiéval : Byzance, Islam, Occident latin (co-habilitation) 
Relations internationales (co-habilitation)
Préparation à l’agrégation d’histoire (M2)

Information 
et Communication
(SHS) 

CELSA
Communication
Communication et technologie numérique (en co-habilitation avec l’École des Mines d’Ales) 
Conseil, management et organisations (apprentissage)
Entreprises, institutions et corporate / Entreprises, institutions et politique 
Entreprises, institutions et risque (apprentissage)
Marque et branding / Marque et publicité 
Marque, innovation et création (apprentissage)
Médias et management / Médias et numérique / Médias, innovation et création (apprentissage)
Ressources humaines, management et organisations (apprentissage)
Recherche et développement en sciences de l’information et de la communication 

Journalisme
Journalisme
Journalisme et innovation (apprentissage)

Langues,
Littératures, 
et Civilisations 
étrangères
(LLCE)
(ALL)

Allemand-Lettres 
modernes 

Allemand-Lettres modernes 

Entreprises et échanges internationaux, aire ibérique et latino-américaine  

Études 
anglophones 

Études anglophones / 
Préparation à l’Agrégation (M2)

Etudes arabes
Littérature, philologie et histoire du monde arabo-musulman 
Préparation à l’Agrégation (M2)

Études 
germaniques 

Allemand-Philosophie
Communication interculturelle et muséologie dans l’Europe rénovée (CIMER)
Études allemandes et germanophones
Études néerlandaises / Études nordiques
Médiation interculturelle et traduction dans l’espace germanique et nordique (MEGEN) 
Préparation à l’Agrégation (M2)

(1) Parcours possibles en alternance (contrat d’apprentissage) 

Remarque : sur le diplôme de master figurent le domaine, la mention, la spécialité et la finalité.

Accès sur dossier à bac+4 
ou 240 crédits.

Accès sur concours au master 1 à bac+3 
ou 180 crédits.
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DOMAINES 

ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL) 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)  

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉDUCATION  
ET DE LA FORMATION (MEEF)



MENTIONS
(ET DOMAINES)

SPÉCIALITÉS 
ET FINALITÉS

PARCOURS 

Études romanes

Espagnol
Italien / Études portugaises, brésiliennes et de l’Afrique lusophone (co-habilitation) 
Traduction et arts du spectacle 
Préparation à l’Agrégation (M2)

Études sémitiques 
Hébreu classique et études juives (co-habilitation) 
Préparation à l’Agrégation (M2)

Études slaves 

Communication interculturelle et muséologie dans l’Europe rénovée (CIMER) 
Études centre-européennes / Polonais / Russe 
Serbe-croate-bosniaque-monténégrin / Tchèque 
Préparation à l’Agrégation (M2) 

Histoire-Anglais

Mondes arabes et musulmans

Langues Étrangères Appli-
quées LEA
(ALL)

Affaires européennes 
Gestion et commerce international 

Lettres
(ALL)

Allemand-Lettres modernes / De la Renaissance aux Lumières (co-habilitation) 
Lettres médiévales : littératures, langues, savoirs (co-habilitation)
Langue française
Lettres classiques 
Littératures françaises 
Littérature comparée / Théorie de la littérature (co-habilitation)
Lettres et multimedia : métiers de l’édition et de l’audiovisuel 
Préparation aux Agrégations (lettres classiques, lettres modernes, grammaire) (M2)

Métiers 
de l’enseignement, de 
l’éducation 
et de la formation
(MEEF)

Espé de Paris 
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 1er degré (co-habilité)
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 2nd degré (co-habilité)
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, encadrement éducatif (co-habilité)
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratique et ingénierie de la formation (PIF)

Musicologie
(ALL)

Administration et gestion de la musique 
Direction de chœur 
Analyse et création
Interprétation des musiques anciennes (recherche et pratique) 
Médiation de la musique 
Musicien d’orchestre 
Musicologie
Préparation au CAPES d’éducation musicale et chant choral
Préparation à l’agrégation de musique (M2)

Philosophie 
(SHS)

Conseil éditorial et gestion des contenus plurimédias (M2) 
Esthétique et philosophie de l’art 
Histoire de la philosophie, métaphysique, phénoménologie 
Philosophie des sciences, de la connaissance et de l’esprit (co-habilitation) 
Métiers du management et de l’administration des entreprises (M2) 
Mondes arabes et musulmans  
Philosophie politique et éthique 
Préparation à l’agrégation de philosophie (M2)

Sociologie 
(SHS)

Chargé d’études sociologiques : conseils, enquêtes, évaluation
Sociologie contemporaine  

Sciences du Langage (ALL)
Linguistique française et générale
Langue et informatique
Langue française appliquée

Urbanisme 
et Aménagement (SHS)

Stratégies, projets, mobilités dans la ville de demain
Ville héritée et développement durable (sous réserve)
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Préparation aux concours 
 
Préparation aux concours de recrutement de l’enseignement

Professeures et professeurs des écoles (PE)
Master mention “Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 1er degré” (master 1 et 2), Espé de 
l’Académie de Paris.

Professeures et professeurs des lycées collèges (PLC)
Master mention “Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, 2nd degré” (master 1 et 2).

AGRÉGATION
Allemand, anglais, arabe*, espagnol, grammaire, hébreu, histoire, géographie, italien, lettres classiques, lettres 
modernes, néerlandais*, philosophie, polonais*, portugais*, russe*, musique.

Pour des renseignements détaillés sur les modalités d’inscription à l’Agrégation, consultez le site : 
www.lettres.sorbonne-universite.fr/article/20-module-agregation

* Sous réserve d’ouverture des concours en 2019.

Préparation aux concours du patrimoine 

Master mention “Histoire de l’art et archéologie”, spécialité “Préparation aux concours du patrimoine”  

UFR d’histoire de l’art et archéologie

Préparation aux concours de professeur de musique (DE)

UFR de musique et musicologie 

Diplômes d’université (DU) 
Spécifiques à la Faculté des Lettres

•  Arabe (initiation à la langue)
•  Catalan
•  Grec moderne
•  Polonais
•  Portugais
•  Russe
•  Serbe, croate, bosniaque, monténégrin
•  Sociétés, cultures et pratiques professionnelles (CELSA, niveau Master 1 et 2)
•  Diplôme étudiant entrepreneur (D2E)
• Communication éditoriale (en formation continue)
• Référent laïcité - gestion du fait religieux (en formation continue)

Accrédité au plan national 
CELSA, accès sur concours à bac+2 ou bac+3 et sur dossier pour les bac+4 :
•  Master Magistère, management et culture
•  Master journalisme et innovation (apprentissage). 
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