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Comment s’inscrire dans les enseignements de langue ?
Quatre possibilités :

• Auprès de l’UFR d’histoire (anglais et espagnol ; latin et grec en L3)
• Auprès du SIAL (Service d’innovation pour l’apprentissage des langues)

http://sial.paris-sorbonne.fr/
• Auprès des UFR de langue vivante
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/langues
• Auprès des UFR de latin ou de grec pour les langues anciennes
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/lettres
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La préparation du projet professionnel en L1

Des ateliers projet professionnel (APP) 
obligatoires au second semestre (UE2), 

sauf pour étudiants en bi-licence et majeure-mineure

Inscription au moment des IP WEB au début du second semestre

Enseignante responsable : Madame Nathalie Duval
nathalie.duval@sorbonne-universite.fr
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La préparation du projet professionnel en L3

Une offre large : quatre parcours au choix

Enseignante responsable : Madame Geneviève Maelstaf
genevieve.maelstaf@sorbonne-universite.fr
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Les parcours   de projet 
professionnel en L3 
d’histoire

4 parcours au choix en Licence 3 : 

§Préparation au professorat des 
Ecoles (L5/L6FMENPR)

§Préparation à l’enseignement 
secondaire (L5/L6HIENPR)

§Droit public français et carrières 
de la fonction publique 
(L5/L6HI00DP)

§Préparation du parcours 
professionnel (L5/L6HI3PP)

• LICENCE 3 – LES 4 PARCOURS DE PROJET PROFESSIONNEL
• LES PARCOURS DE PROJET PROFESSIONNEL

Droit public

Enseignement 
primaire (mineure 

MEEF) 

Enseignement 
secondaire

Préparation du 
parcours 

professionnel



Préparation du parcours 
professionnel

Un module différent à chaque 
semestre :  

§Prendre le temps de construire 
son projet avec des outils 
professionnels

§Réaliser un projet concret en 
équipe

§S’exercer à passer des 
entretiens et à faire son CV en 
anglais

• LICENCE 3 – PRÉPARATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
• PREPARATION DU PROJET PROFESSIONNEL

• Construction du projet 
professionnel 

• Gestion de projet en 
équipe 

Semestre 1  
au choix :

• Anglais professionnel

• Gestion de projet en 
équipe 

• Construction du projet 
professionnel

Semestre 2 
au choix :  



Préparation au professorat des écoles
(Niveau L3 ; codes L5/L5HIFMPR)

Contenu : remédiation en français et en maths ; réflexion sur la didactique ; stage

Descriptif sur le site de l’INSPE de Paris :
https://www.inspe-paris.fr/article/l3-module-professionnalisation

Enseignante responsable à l’UFR d’histoire : Madame Isabelle Robin
isabelle.robin@sorbonne-universite.fr
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La mineure Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)
(dès la L2)

gérée par la Faculté des Sciences de Sorbonne Université

Descriptif sur le site de la Faculté des sciences :
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/mineures-

transdisciplinaires-thematiques/mineure-professorat-des-ecoles

Enseignante responsable à l’UFR d’histoire : Madame Isabelle Robin
isabelle.robin@sorbonne-universite.fr
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Préprofessionnalisation rémunérée
dans l’enseignement du premier degré
(pour les étudiants qui entrent en L2)

Une proposition de l’INSPE de Paris 
https://www.inspe-paris.fr/actualite/preprofessionnalisation-entree-progressive-

remunerere-dans-metier
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Les séjours à l’étranger

Ø Le dispositif Erasmus pour partir dans une université européenne

Ø Des échanges hors-Europe dans des universités partenaires

Contacts

Direction des Relations internationales en Sorbonne (esc. I, 1er étage)
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/organisation-et-services/directions-

et-services

Enseignant responsable des étudiants Erasmus sortants à l’UFR d’histoire : 
Monsieur Stéphane Jettot

stephane.jettot@sorbonne-universite.fr
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L’Accueil Handicap

Si vous besoin d’aménager vos études en raison d’un handicap ou d’une maladie, 
prendre rendez-vous au plus vite, par e-mail, avec le Bureau Accueil-Handicap :

lettres-accueilhandicap@sorbonne-universite.fr

Situation du Bureau Accueil Handicap : en Sorbonne
17, rue de la Sorbonne - 75005 PARIS
Galerie Richelieu, entrée C364, bureaux C367 (Madame Khadija Mostefai, pour les 
étudiants dont le nom commence par les lettres A à H) et C368 (Madame Pascale 
Nurit, pour les étudiants dont le com commence par les lettres I à Z).

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Enseignante référente à l’UFR d’histoire : Madame Sumi Shimahara
sumi.shimahara@sorbonne-universite.fr
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Les bibliothèques

Ø Pour les L1 et L2, la bibliothèque Clignancourt au RDC du campus de Clignancourt,
2 rue Francis de Croisset – 75018 Paris.

Horaires : lun, mer, jeu, ven 9h-19h / mar 9h-20H

Ø Pour les L3, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS), en Sorbonne,
17 rue de la Sorbonne – 75005 Paris
https://www.bis-sorbonne.fr/biu/
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Etre toujours bien renseigné

Ø Les secrétariats de l’UFR d’histoire à Clignancourt (5e étage) et en Sorbonne (esc. F,
2e étage)

Ø Le site de Sorbonne Université Lettres et en son sein, le site de l’UFR d’histoire
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/sciences-humaines-et-

sociales/histoire
Ø L’Espace numérique de travail (ENT)
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