
 

La 1ère année de Licence Histoire de l’Art et Archéologie à Sorbonne Université 
- Faculté des Lettres - 

Responsable pédagogique :  

François Cuynet – Maître de Conférences (HDR) 

Contact : francois.cuynet@sorbonne-universite.fr 

Secrétariat : Lettres-Iaa-Licence1@sorbonne-universite.fr (01 53 73 
79 91) 

 

 

Localisation : 

L’Unité de Formation et de Recherche (UFR) se situe à l’Institut d’Art et d’Archéologie,  
au 3 rue Michelet, 75006 Paris. 

Le corps enseignant est composé de Professeurs des Universités (Pr.), de Maîtres de 
Conférences (MCF), d’Attachés Temporaires à l’Enseignement et à la Recherche (ATER), de 
Chargés de Cours et de Tuteurs (étudiants de 2ème et 3ème cycle).  

L’Institut abrite tous les enseignements de la Licence, l’administration de l’UFR (2ème étage), 
une partie des bureaux des enseignants-chercheurs, ainsi qu’une bibliothèque universitaire. 

 

Organisation de la formation : 

Cette Licence est composée de deux disciplines complémentaires visant à étudier les 
sociétés humaines sous l’angle de leurs productions culturelles (l’Histoire de l’Art étant centrée 
sur l’élément artistique et sa symbolique ; l’Archéologie correspondant à l’étude des vestiges 
matériels et de leurs contextes) 

La 1ère année de Licence assure une formation générale afin d’acquérir un socle de 
connaissances utilisables pour l’un ou l’autre du parcours (spécialisation progressive, choix 
d’orientation en 3ème année de Licence).  

L’année universitaire est divisée en deux semestres de 13 semaines (12 semaines de cours + 
1 semaine consacrée aux révisions), sanctionnés chacun par une période d’examen (partiels), 
ainsi qu’une période de rattrapage en fin d’année.  

 



 

Calendrier, brochure et informations disponibles sur la page Internet de l’UFR :  
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/sciences-humaines-et-
sociales/histoire-de-lart-et-archeologie  

Le choix des Unités d’Enseignement (UE) se fait à partir de l’Environnement Numérique de 
Travail (ENT) lors de l’inscription pédagogique. Les UE sont à prendre au sein de la formation 
propre à l’UFR Histoire de l’Art et Archéologie (disciplines majeures), ainsi qu’auprès d’autres 
UFR de la Faculté des Lettres de Sorbonne-Université (cours complémentaires d’ouverture).  
Pour toute question concernant les UE et les modalités d’évaluation, prendre contact avec les 
secrétariats des UFR concernés.  

Les étudiants ont également la possibilité d’effectuer des stages de formation. Pour cela, 
l’accord d’un enseignant est nécessaire et une convention de stage doit être établie au préalable 
via le Bureau des stages SCUIOIP de Sorbonne-Université.  

Selon les disciplines, deux modes d’enseignement sont prévus : les Cours Magistraux (CM), en 
effectif complet ; les Travaux Dirigés (TD), en groupe restreint. Les enseignements sont à 
approfondir et à compléter à partir des sources bibliographiques données en référence par les 
enseignants. Le travail personnel est primordial ! 

Il existe trois modalités d’évaluation (indiqués dans la brochure pour chaque UE) : 

- Le Contrôle Continu (CC) : l’évaluation se fait tout au long des 12 semaines du 
semestre (minimum 2 notes) 

- Le Contrôle Terminal (CT) : l’évaluation se fait par une épreuve unique lors de la 
période des examens de fin de semestre.  

- Le Contrôle Mixte (CM) : l’évaluation cumule un Contrôle Continu durant le semestre, 
ainsi qu’une épreuve terminale. La moyenne des notes est calculée après l’application 
de coefficients.  

Cas particuliers :  
Les étudiants boursiers ont une obligation d’assiduité. 
Les étudiants salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’assiduité. De ce fait, ils sont 
nécessairement en Contrôle Terminal. 

Attention : certains groupes de TD ont des horaires réservés pour les étudiants suivant un 
double cursus.  

 

 

Pour réussir à Sorbonne-Université, une seule règle : ÊTRE AUTONOME ET ASSIDU ! 


