
UFR d’histoire Rentrée 2021-2022

- Hérodote et Thucydide
- Le collège de Sorbonne au XVIe s.

- Frontispice de L’Histoire de  France, Jean Puget de la Serre, 1624 
- La crampe de l’historien (caricature de Bachelor, 1919)



1. Présentation générale de l’UFR et contacts

UFR d’histoire : Unité de formation et de recherche

Direction :

Directrice : Michèle Coltelloni Trannoy (michele.trannoy@sorbonne-universite.fr)

Directeur adjoint : Olivier Chaline (olivier.chaline@sorbonne-universite.fr)

Directrice adjointe : Anne-Laure Dupont (anne-laure.dupont@sorbonne-universite.fr)

Secrétariat :

lettres-sorbonne-histoire@sorbonne-universite.fr

responsable administrative, en Sorbonne : Christelle Cueilhe 

gestionnaires à Clignancourt (L1 et L2) : Frédérique Annotel (frederique.annotel@sorbonne-
universite.fr) ; Marie-Laure Wunderlé

(visite des campus sur le site de la faculté « Ma rentrée »)

mailto:michele.trannoy@sorbonne-universite.fr
mailto:olivier.chaline@sorbonne-universite.fr
mailto:anne-laure.dupont@sorbonne-universite.fr


2. Le glossaire élémentaire

LES DIPLÔMES L. M. D. : il s’agit des diplômes de Licence (Bac+3), Master (Bac+5) 
et Doctorat (Bac+8) selon la nomenclature européenne. La Licence et le Master sont 
appelés diplômes terminaux. 

LES CRÉDITS ECTS : système européen de transfert et d’accumulation de crédits par 
points développé par l'Union européenne depuis 2006. Dans tous les pays européens, le 
niveau Licence correspond à l’acquisition de 180 crédits, le niveau Master à 300 
crédits, après le baccalauréat. 

LES ÉTAPES : Le diplôme de Licence (180 ECTS) est découpé en trois années

universitaires appelées étapes (60 ECTS chacune). Le diplôme de Master (120 ECTS) est

constitué de 2 étapes (60 ECTS chacune).

LE SEMESTRE : chaque étape est constituée de deux semestres (30 ECTS chacun).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne


L’UE (UNITÉ D’ENSEIGNEMENT) : Leur nombre peut varier au sein des semestres (il en existe 3 
en L1 d’histoire). Une fois que le résultat obtenu à l’évaluation de l‘UE est supérieur ou égal à la 
moyenne, l’étudiante ou l’étudiant n’a plus à repasser l’UE et capitalise cet acquis.

LES MATIÈRES OU ÉLÉMENTS PÉDAGOGIQUES sont des éléments constitutifs (EC) de l’UE.

Ces matières se répartissent entre COURS MAGISTRAUX (CM), sous forme de conférences, et

TRAVAUX DIRIGÉS (TD), en classe à des horaires spécifiques.

Une matière peut être soumise au CONTRÔLE CONTINU INTÉGRAL (qui se déroule pendant le

semestre d’enseignement), au CONTRÔLE MIXTE (pendant le semestre et en session d’examens)

ou au CONTRÔLE TERMINAL (uniquement pendant la session d’examens : cas des étudiants

dispensés d’assiduité).



• CALENDRIER FACULTAIRE 2021-2022 



3. Les inscriptions administratives

1. Je m'acquitte de la contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) en me connectant: 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/

2. Je m’inscris administrativement sur le site IAWeb via:

 Portail primo-entrants en cas de première inscription: https://iaprimo.sorbonne-universite.fr/

Portail « réins » en cas de réinscription : https://iareins.sorbonne-universite.fr/

3. J’active mon compte ENT (uniquement, en cas de première inscription)

4. Je me connecte sur PJ WEB, pour déposer les pièces justificatives : https://pjweb.sorbonne-

universite.fr/

5. Je reçois ma carte étudiante et mon certificat de scolarité par voie postale

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://iaprimo.sorbonne-universite.fr/
https://iareins.sorbonne-universite.fr/
https://pjweb.sorbonne-universite.fr/


4. La création du compte ENT

Vidéo « Mes accès numériques »

1. J'active le « SESAME »

- Cet accès unique centralise l’authentification aux applications numériques de l'Université.

- L'activer nécessite d'avoir finalisé son inscription administrative : un numéro étudiant et une clé

d’activation, fournie avec le certificat de scolarité, sont envoyés par mail, le lendemain de

l’inscription.

2. J'accède à l'environnement numérique de travail où retrouver :

- Mon dossier administratif et les informations relatives à la scolarité : examens, résultats, etc

- Des tutoriels d’utilisation des services et applications numériques (wifi, messagerie, etc)

- Des actualités sur la vie étudiante, sportive et culturelle

- L’application de cours en ligne Moodle



3. J'active la messagerie étudiante : prénom.nom@etu.sorbonne-universite.fr

4. Besoin d'aide

Des tutoriels sont à votre disposition: https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr/cours

5. Je bénéficie des aides numériques

- Welcome Pack: un tarif préférentiel pour l’achat informatique et une aide à la connexion

- Prêt d’ordinateurs portables via le dépôt d’un dossier de demande de prêt disponible dans 

l’ENT étudiants

https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr/cours


5. Les inscriptions pédagogiques

Vidéo « Je réalise mon inscription pédagogique »

1. En septembre (du 8 au 25 pour les L1 mono licence) et en janvier, je compose 

mon emploi du temps et je m’inscris aux cours de TD et d’options 

2. sur une application en ligne dédiée nommée IPWeb

3. L’inscription pédagogique génère un contrat pédagogique qui constituera mon 

emploi du temps, la base de mon planning d’examen, ainsi que la composition de 

mon relevé de notes semestriel



RAPPEL DES ÉTAPES PRÉALABLES

1. Avoir terminé son inscription administrative 

2. Avoir activé son environnement numérique de travail : la plateforme reste active jusqu'à 

fin septembre. 

3. Repérer son unité de formation et de recherche, ou UFR, de rattachement

4. Se renseigner sur les horaires et salles de cours sur l’ENT (https://ent.sorbonne-

universite.fr/lettres-etudiants/fr/index.html)  ou sur la page Ma Rentrée 

(https://lettres.sorbonne-universite.fr/actualites/rentree-2021)

5. Composer en amont plusieurs possibilités d’emplois du temps, y compris en intégrant les 

options de son cursus

https://ent.sorbonne-universite.fr/lettres-etudiants/fr/index.html
https://lettres.sorbonne-universite.fr/actualites/rentree-2021


6. Le contenu de la formation 

Ce contenu est général : histoire + des options qui ouvrent sur d’autres domaines.

Structure de la monolicence (pour les bi licences et les majeure Histoire mineures, la structure est 
différente : voir avec les responsables de ces formations) :

UE1 : 4 cours (EC) d’histoire : Antiquité, Moyen Âge, Moderne, Contemporaine. Il faut choisir un 
programme dans chaque période (voir brochure) = cours fondamentaux, obligatoires et soumis au 
contrôle mixte. Chaque cours est composé d’un CM (1h) et d’un TD (1h 30)

→ 10h (17 crédits)

UE2 : Langue vivante (1h30) + Atelier d’expression française (1h30) au sem 1 / Atelier projet 
professionnel au sem 2 (1h 30) → 3h  (5 crédits)

Tutorat 1 h30 (facultatif) 

UE3 : 2 options au choix, dont le tutorat (sauf langues vivantes) → 5h (8 crédits) ou 4h à 4h 30 si 
l’une des options est le tutorat (1h 30) ou une langue ancienne (2h)



LES OPTIONS DE LANGUE (Y COMPRIS LANGUES ANCIENNES)

Vidéo « Mes cours de langue » 

QUI PROPOSE DES OPTIONS DE LANGUE ?

1. L’UFR (pour l’anglais, l’espagnol, les langues anciennes). Coordinateur des langues vivantes: 

guillaume.payen@sorbonne-universite.fr

2. Les UFR de Langue: cours ouverts aux non-spécialistes, de haut niveau linguistique et culturel, 

parfois mutualisés avec les étudiants et étudiantes de l’UFR

3. Le Service d’Innovation pour l’Apprentissage des Langues (SIAL): offre pour niveaux débutants et 

intermédiaires dans un vaste choix de langues

COMMENT M’INSCRIRE?

• L’inscription est obligatoire sur IPWEB dans la période d’inscription en début de chaque semestre. La 

plupart des options de langues pour non-spécialistes valent 3 ECTS.

• Les cours sont souvent classés par niveau : A1 & A2 (niveaux grands débutants et débutants), B1 & B2       

(niveaux intermédiaires),  C1 & C2 (niveaux avancés à expert).



LES OPTIONS DE SPORT

• SE RENSEIGNER AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS :

• 12 professeurs, plus de 80 activités et 130 cours ouverts aux optionnaires, stages et événementiel 

sportif

• A l’Îlot Champollion (18 rue de la Sorbonne) et Clignancourt (Niveau -1 / Bureau E18 , 2 rue 

Francis de Croisset)

• Liste des cours accessibles en ligne: infosport.univ-paris4.fr/listepubliquecours.jsp

COMMENT S’INSCRIRE?

• Inscription en ligne à partir du 8 septembre à 14h et jusqu’au 24 septembre 2021

• sur l’application dédiée: https://inscription-sport.paris-sorbonne.fr/?ticket=ST-463118-

yodpyxKA47KUUFzvGG1k-vm-prod-front-cas.paris-sorbonne.fr

https://inscription-sport.paris-sorbonne.fr/?ticket=ST-463118-yodpyxKA47KUUFzvGG1k-vm-prod-front-cas.paris-sorbonne.fr


LES ATELIERS CULTURELS EN LOISIR (EN OPTION POUR LES L3) 

3 SITES D’ACCUEIL :

- Campus Sorbonne (Accueil principal de la Direction des affaires culturelles) : Escalier i, RDC

- Campus Malesherbes : Aquarium

- Campus Clignancourt : Bureaux E13 et 531 (COSU)

LE COSU (CHŒUR & ORCHESTRE SORBONNE UNIVERSITÉ) : 

- 2 ensembles dirigés par Nicolas Agullo pour l’orchestre et Frédéric Pineau pour le chœur

- Accueil de plus de 120 étudiantes et étudiants chaque année

- Organisation des auditions au début du mois de septembre puis saison musicale jusqu’à juin 

L’OFFRE ETUDIANTE : 16 ateliers de pratique artistique et culturelle ouverts



7. La validation de l’année

- Les cours de l’UE1 sont soumis au contrôle continu (pendant le semestre) et à un examen en fin de
chaque semestre = 1ere session

Modalités de l’examen : un écrit en général, calendrier indiqué une quinzaine de jours avant l’examen sur
l’ENT ; pas de convocation.

Les options (UE2 et UE 3) ne sont soumises qu’au contrôle continu.

- Session 2 (ou « rattrapage) en juin pour les deux semestres : concerne les cours de l’UE1 qui n’ont pas
obtenu la moyenne en session 1, UNIQUEMENT SI LE SEMESTRE N’EST PAS VALIDE.

Pas de convocation : les modalités sont indiquées sur l’ENT et/ou sur Moodle

Pas de session 2 pour les options.

- Aménagement particulier pour les étudiants malades longue durée, handicaps, salariés, artistes,
au foyer… : remplir le formulaire de dispense d’assiduité (DA) ; la DA ne peut être accordée que pour
les cours en contrôle mixte ; pour les cours en CC, se renseigner auprès des enseignants responsables
(l’aménagement n’est pas de droit). Les étudiants handicapés doivent aussi contacter le Bureau du
Handicap et s’y faire enregistrer.

Notre responsable Handicap : François Lerouxel francois.lerouxel@sorbonne-universite.fr



Le système des compensations :

- Si la moyenne annuelle (= la moyenne des deux semestres) est égale ou supérieure à 

10/ 20, l’année est validée.

- Si la moyenne annuelle est inférieure à 10/20, on examine le cas du semestre qui n’est pas validé

(moyenne inférieure à 10) :

→ l’étudiant passe en 2e session (rattrapage) le (ou les EC) qui n’a pas obtenu au moins 10 de 
moyenne : cet examen est un oral.

→ les EC pour lesquels l’étudiant a obtenu au moins 10/20 à la 1e session restent acquis.

Attention : les options sont validées uniquement par CC ; par conséquent il n’y a pas de session 2 pour elles.

Le passage à l’année supérieure peut avoir lieu avec un semestre « en dette » (= non validé) : l’étudiant devra 
rattraper au cours de la L2 les EC de L1 non validés.



8. Les débouchés

Très diversifiés grâce à la culture générale et aux compétences (analyse critique, synthèse, rédaction)
acquises pendant la formation :

- Masters et doctorats recherche

- Enseignement : professorat des écoles, du secondaire, universitaire (avec agrégation et thèse :
enseignants-chercheurs)

- Masters dits « professionnalisants » : archives, patrimoine, métiers de l’entreprise, etc

- Concours de la fonction publique (préparation à l’UFR d’histoire)

- Entrée dans de nombreuses écoles (masters) sur dossier ou concours : commerce, communication

(CELSA à SU), journalisme, etc

Une condition impérative pour réussir la licence puis l’entrée dans le monde du travail : travailler et
avoir plaisir à travailler.

Pour toute information, contacter la DOSIP (stage, orientation)



9. LES SERVICES

ACCÈS À LA DOCUMENTATION

• BIBLIOTHÈQUE DE SORBONNE UNIVERSITÉ (BSU) : accessible à partir de la L3

Une seule adresse pour accéder aux actualités, ressources et services: https://www.sorbonne-universite.fr/bu

Un nouveau catalogue comprenant l’intégralité des collections en lettres, sciences et médecine, en version 

papier, multimédia et numérique : https://sorbonne-

universite.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=33BSU_INST:33BSU

Pour toute difficulté d’accès à la documentation électronique : bibnum@sorbonne-universite.fr

• LES BIBLIOTHÈQUES DU PÔLE LETTRES :

Une page unique où retrouver la présentation de chaque bibliothèque et de ses collections; le catalogue et le compte-lecteur;

les actualités et les services (réservation de salles de travail en groupe, matériels, formation): https://www.sorbonne-

universite.fr/les-bibliotheques-de-lettres

Les bibliothèques du Pôle seront présentes de 10h à 16h sur les stands de rentrée de la Faculté des Lettres les mardis 21

septembre à Clignancourt, 28 septembre à Malesherbes, 5 octobre à Champollion.

https://www.sorbonne-universite.fr/bu
https://sorbonne-universite.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=33BSU_INST:33BSU
mailto:bibnum@sorbonne-universite.fr
https://www.sorbonne-universite.fr/les-bibliotheques-de-lettres


LES LOISIRS SPORTIFS 

• Association sportive de Sorbonne Université Lettres : accès aux compétitions le jeudi après-

midi, participation aux stages, voyages sportifs et culturels et aux soirées « Sport campus »

• Pratique jusqu’à deux activités sportives en loisir pour découvrir et se perfectionner

• Choix de la seconde activité à partir du 27 septembre

• Accès gratuit à la salle de musculation et au gymnase à Clignancourt lors des créneaux 

d’ouverture libre sur présentation de la carte sport

Joindre un certificat pour la pratique du sport en compétition daté post 1er septembre (pour tous les 

sports)



LES LOISIRS CULTURELS

Vidéo « Mes activités culturelles »

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS :

- Plus de 100 manifestations par an dont de nombreux événements gratuits ou à tarifs réduits pour 

les étudiantes et étudiants et le personnel de l’Université offerts par le COSU

- Plus de 700 places de spectacles accessibles. En retour, un compte-rendu critique est demandé

- 4 festivals par saison : Livres en tête, Les Festives, Les Dionysies et Sorbonne en Scène

- 8 concours : Fleurs d’Éloquence, Concours International de Poésie, Sorbonne Live, Dictée de la 

Sorbonne, Prix de la nouvelle nordique, Prix Moustaki, Prix Etienne-Dolet de traduction et depuis 

2021, Prix Estudiantin de traduction Etienne-Dolet

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET :

- Mise à disposition de l’expertise, du matériel et d’aide financière de la direction des affaires 

culturelles, sous conditions, à tout porteur de projet



LES CONTACTS FACULTAIRES 

ADMISSION ET INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Standard téléphonique : 01 40 46 25 49

De juin à fin septembre, trois lignes supplémentaires actives: 01 40 46 21 60 / 61/ 62

ACCUEIL HANDICAP lettres-accueilhandicap@sorbonne-universite.fr

BIBLIOTHÈQUE SORBONNE UNIVERSITÉ  bibnum@sorbonne-universite.fr

BOURSES lettres-bourses@ sorbonne-universite.fr

CULTURE action-culturelle@sorbonne-universite.fr

cosu@sorbonne-universite.fr

ETUDIANTS : syndicats (Vie de Campus/vie démocratique/

Syndicats)

TÉLÉPHONE FIL JAUNE

Des étudiantes et étudiants de la Faculté vous orientent 

au 0 805 360 804 (de 9h à 17h du lundi au vendredi)

PAGE WEB « MA RENTRÉE » où retrouver les 

informations présentées : https://lettres.sorbonne-

universite.fr/actualites/rentree-2021

mailto:lettres-accueilhandicap@sorbonne-universite.fr
mailto:bibnum@sorbonne-universite.fr
mailto:action-culturelle@sorbonne-universite.fr
mailto:cosu@sorbonne-universite.fr
https://lettres.sorbonne-universite.fr/actualites/rentree-2021

