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INFORMATIONS GÉNÉRALES 



4

L’UFR de philosophie 
Directeur de l’UFR : M. David LEFEBVRE
Directrice-adjointe, responsable du Master :
Mme Céline SPECTOR
Directrice-adjointe, responsable de la Licence :
Mme Élise MARROU

Secrétariat en Sorbonne : Mme Florence Filliâtre
Secrétariat pour la licence 3 : Mme Jennifer
Sarnouk.

Voir la page web de l’UFR :
https://lettres.sorbonne- universite.fr/faculte-des-
lettres/ufr/sciences-humaines-et-
sociales/philosophie

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
UFR de philosophie. Galerie Richelieu, escalier E, 2ème
étage. 1 rue Victor Cousin. 75005 Paris.

Pour joindre Mme Sarnouk : 01 40 46 26 37.
Courriel : jennifer.sarnouk@sorbonne-universite.fr

Horaires du secrétariat de l’UFR de philosophie :
- Lundi de 9h30 à 12h30 ;
- Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à
16h30 ;
- Vendredi de 9h30 à 12h30.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

mailto:jennifer.sarnouk@sorbonne-universite.fr


6

Accueil des étudiant.e.s
Des tutrices et des tuteurs seront pre ́sent-e-s pour
vous accueillir lors de cette rentre ́e.

Un nume ́ro de te ́le ́phone ou « fil-vert » spe ́cifique a ̀
l’UFR de philosophie permet aux e ́tudiant-e-s de
poser des questions et d’obtenir des informations sur
les inscriptions : 0186529014 (10h-17h).

Il est pre ́vu que l’enseignement se fasse dans des
conditions habituelles (en « pre ́sentiel ») mais le port
du masque sera obligatoire. Certains cours pourront
cependant avoir lieu « a ̀ distance ».

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Site de la troisième 
année de licence : la 
Sorbonne historique
C’est en Sorbonne qu’auront
lieu la majorité de vos cours et
Tds.

COUR D’HONNEUR DE LA SORBONNE
INFORMATIONS GÉNÉRALES 



L’UFR DE PHILOSOPHIE SE TROUVE AU SECOND ÉTAGE DE L’ESCALIER E (À L’ARRIÈRE PLAN DE CES DEUX ÉTUDIANTES). 
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2
LA TROISIÈME ANNÉE DE LICENCE 
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Pour se repérer dans la 
brochure
Lire attentivement la brochure des enseignements de la
Licence de Philosophie. Elle est consultable et te ́le ́chargeable
sur la page web de l’UFR :
https://lettres.sorbonne-
universite.fr/sites/default/files/media/2020-
09/brochure_l3_2020-2021_relu.pdf
Une fois re ́alise ́e l’inscription administrative, l’inscription
pe ́dagogique s’effectue par internet (= Ipweb).
Licence = 3 ans = 6 semestres
1semestre = 30ECTS;1anne ́e : 60ECTS; Licence = 180ECTS.
ECTS : Acronymes de « European Credit Transfer and
Accumulation System » ou « Syste ̀me europe ́en de transfert et
d’accumulation de cre ́dit ».
Un semestre est compose ́ d’UE ou Unite ́ d’Enseignements.
Chaque UE est compose ́e d’EC ou Éle ́ments constitutifs.
Diffe ́rence entre les UE de TRONC COMMUN (= UE 1, 2, 3, 4) et
les autres UE (= UE 5, 6, 7).

LA L3
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PARTIES ET PÉRIODES DE LA 
PHILOSOPHIE
À l’Université, l’enseignement de la philosophie distingue
des parties et des périodes de la philosophie. Il y a des
cours de philosophie dite « générale » et des cours de «
philosophie politique et éthique », de « philosophie des
sciences », de « philosophie de l’art », de « philosophie
comparée », d’« histoire de la philosophie », etc.

Les cours d’ « histoire de la philosophie » sont eux-mêmes
divisés selon les grandes périodes : histoire de la
philosophie ancienne ou antique, médiévale, moderne et
contemporaine.

Il existe aussi et en plus de ces cours des enseignements
de langue anciennes et vivantes.

LA L3
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CM et TD
L’enseignement a ̀ l’Universite ́ se caracte ́rise par la distinction
entre les CM (= Cours Magistraux) et les TD (Travaux Dirige ́s).
Cette distinction vaut seulement pour les UE de Tronc
Commun.

Dans les CM, (1) il n’y a pas de contro ̂le d’assiduite ́ ; (2) il n’y a
pas de validation ou d’examen. Il n’y a pas de CC (= Contro ̂le
Continu), mais un CT (Contro ̂le Terminal), a ̀ la fin du semestre.

Dans les TD, (1) il y a un contro ̂le d’assiduite ́ (trois absences
non justifie ́es valent 0/20 pour tout le Contro ̂le Continu); (2)
c’est dans le cadre du TD qu’a lieu la validation du semestre
en Contro ̂le Continu.

Date de rentre ́e : pour les CM, le 14/09; pour les TD, le 21/09.

LA L3
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ENT et MOODLE
ENT = Environnement numérique de travail.
Source d’informations sur les activités de l’UFR, le
déplacement des cours, les absences éventuelles des
enseignants.

MOODLE = Plateforme pédagogique de la Faculté des
Lettres.

L’ENT et MOODLE sont accessibles avec son identifiant et
son mot de passe.

LA L3
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Modalités de contrôle des 
connaissances (MCC)
Pour les étudiant-e-s en « régime normal » (sans DA =
Dispense d’Assiduité), la validation des UE de Tronc
Commun se compose à 50% de la note obtenue en CC au
cours du TD et à 50 % de la note obtenue en CT.

Pour les autres UE, la validation est uniquement celle du
CC.

LA L3
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RÉUSSIR EN L3 : LE RYTHME 
DE TRAVAIL À L’UNIVERSITÉ
1 année universitaire : 2 semestres = 2 fois 13 semaines.

Travailler régulièrement. Ne pas attendre le dernier
moment.
LIRE régulièrement.

Importance du travail effectué en bibliothèque.

Importance de la mai ̂trise des exercices : explication ou
commentaire de texte; dissertation. Repérer ses difficultés.

Consulter les tuteurs.
Responsable du Tutorat : Mme Julie Cheminaud Courriel :
julie.cheminaud@paris-sorbonne.fr

LA L3



16

3
LES SERVICES PROPOSÉS PAR L’UNIVERSITÉ 
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Les bibliothèques 
En tant qu’étudiant.e en philosophie, vous avez accès à
plusieurs bibliothèques :
La bibliothèque de la Sorbonne possède l’une des
collections les plus riches en humanités, en littérature, et
en histoire de l’art.
Il existe des bibliothèques dans les différents sites : la
bibliothèque du centre Clignancourt, du centre
Malesherbes, de la Maison de la recherche, plus orientées
vers les besoins des étudiants de licence (pour les
premières), ou des étudiants de master (Serpente).
L’UFR dispose également d’une bibliothèque de
philosophie.

SERVICES 
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Le SCUIOIP 
Sorbonne Université dispose d’un centre d’orientation et
d’insertion professionnelle : le SCUIOIP (Escalier F 2nd
étage F362-4 – tout près de notre UFR et du Centre Léon
Robin, accueil pour l’orientation du mardi au jeudi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h, le lundi de 14h à 17h et le
vendredi de 9h30 à 12h30 en salle F363).

Ce centre permet d’accompagner les étudiants tout au long
de leur parcours à l’université. Il donne des informations,
propose des stages, donne aux étudiant.e.s des conseils en
cas de changement d’orientation, les renseigne sur les
perspectives d’insertion professionnelle.

SERVICES 
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AUTRES SERVICES
L’université dispose aussi d’un service des sports (SUAPS),
très riche. Inscription en ligne le 9 septembre!

D’un service culture, qui propose de nombreux spectacles,
concerts. D’un chœur (Sorbonne Universités).

De bourses et d’aides, assistantes sociales du Crous.

D’un pôle santé, handicap qui permet de venir en aide aux
étudiants en situation de handicap ou malades (un référent
handicap / enseignant dans chaque UFR).

De nombreuses associations étudiantes permettent de
s’impliquer dans la vie sportive, artistique, de projeter des
voyages, ou de s’initier à la recherche.

SERVICES 
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4
ET APRÈS ? 

Titre de la présentation
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Les horizons de notre 
formation
La licence de philosophie peut conduire :
-À poursuivre avec un master recherche (et ensuite
doctorat) ou enseignement (métiers de la recherche et de
l’enseignement, formation).
-Peut constituer un premier socle de formation (solide
culture générale, développe les capacités d’analyse de
données et de textes, d’argumentation, de rédaction et de
réflexion) qui pourra ensuite être complété par d’autres
formations et conduire à des métiers de la culture,
patrimoine
-Concours administratifs, fonctions administratives, cadres
de l’administration
-Médias, communication, information, multimédia
-Métiers du livre et de la documentation
-Gestion des ressources humaines
-Social et humanitaire, secteur associatif

ET APRÈS ? 
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Professionnalisation
En L3 l’accent est mis sur la construction du
projet professionnel, sur la préparation au
professorat des écoles, sur la préparation
aux concours administratifs (module de
droit administratif pour la préparation de
concours de catégorie A). Les étudiants ont
la possibilité d’effectuer des stages en
milieu professionnel ou associatif.

ET APRÈS ? 
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Dès l’année suivante …
Une offre très riche de masters orientés:

- soit vers la recherche et l’enseignement (histoire de la
philosophie, philosophie des sciences et logique,
philosophie de l’art et esthétique, philosophie politique et
éthique, mondes arabes et musulmans, humanités
médicales préparation à l’agrégation, ) ;

- soit vers des professions comme le conseil éditorial
(master éditorial et gestion des connaissances), ou les
métiers de l’entreprise (master métiers de l’entreprise en
alternance et contrat de professionnalisation).

ET APRÈS ? 
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