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Dans toutes les licences

• 6 semestres : 3e année = S5 et S6
• Compensation (possibilité de compenser les 

notes à l’intérieur d’une UE, d’un semestre, 
compensation entre deux semestres de la 
même année)

• Langue vivante 
• Atelier professionnel (S2 et S5)
• C2I (non obligatoire)



Où trouver les infos



Offre de formation : éviter



Chemin vers les infos à jour
sur la page d’accueil, cliquer sur Faculté



Sélectionner UFR 
(Unité de Formation et de Recherche)





Sélectionner Lettres



Les 4 UFR intervenant dans la licence 
de Lettres classiques



UFR de latin, page d’accueil



Brochures, programmes, horaires



UFR de grec, brochures



Brochure Licence Lettres classiques



PDF téléchargeable, pour les trois 
années de licence



sommaire



architecture du sem. 5



• UE : Unité d’Enseignement ; UE disciplinaires
• EC : Enseignement constitutif ; plusieurs EC dans 

une UE
• UE fondamentales en Lettres classiques : UE 1 

(français), UE 2 (grec), UE 3 (latin) 
• UE obligatoires mais avec choix : UE 4 (LV, atelier 

professionnel), UE 5 (enseignement d’ouverture)
• Structure légèrement différente en UE 2 (grec) et 

UE 3 (latin), en latin enseignement de 
spécialisation au S5, pas en grec

• S5 : langue française en UE 1 ; stages de pré-
rentrée (cf. brochure)



Groupes de niveau en grec

• En L3 en grec choix entre niveaux 3, 4 et 5 : 
pour tous ceux qui arrivent à Sorbonne 
Université en L3, notamment en provenance 
de CPGE, merci de vous inscrire en niveau 3 et 
pas en niveau 4 ou 5.



Modalités de Contrôle des 
Connaissances 

• Contrôle continu intégral : devoirs sur table 
pendant le semestre, pas d‘examen en janvier / 
juin, pas de 2e session

• Contrôle mixte : devoirs sur table pendant le 
semestre + examen à la session de janvier / juin ; 
2e session si on n’a pas validé l’UE

• Assiduité obligatoire dans les deux cas: pour les 
étudiants salariés / en double cursus, demander 
une dispense d’assiduité, à faire signer par le 
directeur de l’UFR concernée



Architecture du sem. 6



• S6 : Littérature française en UE 1 (4 cours au 
choix)

• UE 3 (latin) : pas de changement par rapport 
au S5

• UE 2 (grec) : enseignement de spécialisation 
introduit au S6 (2h)













Langue vivante

• Obligatoire, UE 4
• Au choix : on peut poursuivre l’étude d’une 

langue qu’on a déjà étudiée au lycée ou 
commencer une nouvelle langue

• Grec moderne
• Certaines langues plus demandées que 

d’autres



Après inscription : accès à l’ENT



Page d’accueil, tout en bas à gauche



ENT Etudiant



Barre de menu : « Mon UFR »



ENT de l’UFR de latin



Barre de menu « Scolarité »



ENT : Portail documentaire



ENT : Moodle





Moodle : Lettres



Moodle : Niveau



Contacts

• Responsables administratifs des UFR
• Adresses mail et n° de tél. dans la brochure de 

Licence (à la fin)



Inscription

• Inscription administrative : s’inscrire dans la 
formation et payer les droits

• Inscription pédagogique (IP) : en ligne, via le 
logiciel IPWeb ; possible seulement une fois qu’on 
a fait son inscription administrative : choix des 
cours, des groupes de TD et des options

• Emploi du temps : pas d’EdT tout prêt, à 
constituer soi-même ; placer d’abord les cours 
obligatoires et ensuite les options



NB : UE 5, enseignement d’ouverture

• 2 stratégies : soit choisir un enseignement 
d’ouverture proposé par les UFR de Grec, 
Latin, Littérature française, Langue française, 
soit choisir un enseignement proposé par une 
autre UFR (liste pas dans la brochure mais sur 
le site des autres UFR)

• Attention : en grec les enseignements 
d’ouverture sont tantôt à la Sorbonne tantôt à 
Malesherbes (35 mn de trajet en métro)


