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Localisation 
Les enseignements se déroulent à l’Institut d’Art et d’Archéologie – 3, rue Michelet 75006 
Paris 
 
Informations 
Brochures, plannings et informations diverses sont disponibles sur la page web de l’UFR : 
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/sciences-humaines-et-
sociales/histoire-de-lart-et-archeologie 
 
Organisation de la formation 
Le parcours Histoire de l’art de la 3e année de Licence est une année de spécialisation. Il offre 
un large choix de cours sur l'art de diverses civilisations, occidentales et non-occidentales, 
relevant des quatre grandes périodes : ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. 
 
L’année universitaire est divisée en deux semestres de 13 semaines (12 semaines de cours et 
une semaine de révision tutorée). Chaque semestre comporte cinq unités d'enseignement 
(UE) obligatoires, au sein desquelles l’étudiant effectuera des choix :  

UE1 Méthodologie et projet professionnel (5 crédits ECTS) 
UE2 Langue vivante ( 4 crédits ECTS) 
UE3 Enseignements Fondamentaux (12 crédits ECTS) 
UE4 Spécialité (7 crédits ECTS) 
UE5 Ouverture aux autres spécialités (2 crédits ECTS) 
 



Chaque unité d’enseignement comporte un ou plusieurs cours obligatoires. La brochure vous 
offre de nombreux choix parmi les fondamentaux et parmi les spécialités à chaque semestre. 
Toutefois chaque enseignement fondamental comporte 1 CM et 1 TD, et chaque 
« Spécialité 1 » comporte 2 CM obligatoires. Veillez à assister et être évalué dans chacun.  
 
Évaluation 
Il existe plusieurs modalités de contrôle des connaissances (MCC) : 
- le contrôle continu intégral (CCI) : évaluation au cours des 12 semaines de cours du semestre 
(deux notes minimum par cours ; pas de session de rattrapage) 
- le contrôle terminal : évaluation par une épreuve unique durant la session d’examens à la fin 
du semestre (session de rattrapage au mois de juin) 
- le contrôle mixte (CM) : associe le contrôle continu (2 notes minimum durant le semestre) et 
une épreuve terminale à la fin du semestre (session de rattrapage au mois de juin). 

Les modalités de contrôle des connaissances sont précisées pour chaque UE dans la brochure. 
Il convient de se renseigner auprès des enseignants concernant les modalités d’évaluation de 
chaque cours.  
 
Calendrier facultaire 2020-2021 :  
https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/ma-rentree/mes-documents 
 
 
Recommandations :  
 
 Il est très important de réaliser qu’il s’agit de votre dernière année de Licence. C’est au 
cours de celle-ci que vont se préciser vos orientations pour l’année suivante. Choisissez vos 
cours en fonction de votre projet de Master. En effet, chaque enseignant prendra en compte, 
dans sa décision d’encadrer ou non un étudiant en Master recherche, ses résultats précédents 
dans la discipline choisie. Il est par conséquent souhaitable, voire indispensable selon les cas, 
d’avoir suivi les enseignements fondamentaux et de spécialité proposés dans votre domaine 
de prédilection.  


