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Réunion de rentrée

Bilicence 3 archéologie-géographie

7 septembre 2020



− Sylvie Balcon Berry pour l’UFR d’histoire de l’art et d’archéologie

(sylvie.balcon-berry@sorbonne-universite.fr)

− Stéphane Desruelles pour l’UFR de géographie et aménagement

(stephanedesruelles@gmail.com)

• Responsables pédagogiques de la formation :

• Contacts administratifs :

− Alexandrie Saligot, gestionnaire pédagogique de la bilicence pour l’UFR d’histoire de l’art et 

d’archéologie (Centre Michelet)

(alexandrie.saligot@sorbonne-universite.fr)

− Gérard Poelé, gestionnaire pédagogique (L3) pour l’UFR de géographie et aménagement 

(Centre de Clignancourt)

(gerard.poele@sorbonne-universite.fr)

― Responsables administratives : Naima Mdoihoma (UFR HAA) et Sylvaine Poulet (UFR GA)
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• Formation pilotée par 2 UFR (unité de formation et de recherche) :

− Histoire de l’art et archéologie (HAA) - direction : Caroline Michel d’Annoville

− Géographie et aménagement (GA) - direction : Edith Fagnoni

• UFR appartenant à la Faculté des lettres (Doyen : Alain Tallon) 

de Sorbonne Université (Président : Jean Chambaz)



• Sites d’enseignement :

− Institut d’art et d’archéologie (75006 Paris)

− Centre universitaire de Clignancourt (75018 – métro ligne 4)

− Institut de géographie et aménagement (75005 Paris – RER ligne B)



• Diffusion d’informations :

− https://bilicencearcheogeosorbonne.wordpress.com

− https://www.facebook.com/bilicencearcheogeoSorbonne

− Site Internet de l’UFR HAA : actualités, brochures, modalités de contrôle des 

connaissances…

− Site Internet de l’UFR GA : actualités, brochure, MCC…

− ENT (HAA et GA) : actualités

− diffusion de messages par Moodle (concerne chaque enseignement)

− affichages (5e étage du Centre de Clignancourt pour la géographie et Institut d’art et 

d’archéologie)

− création d’une liste de diffusion pour la L3 : envoyez un mail dès que possible à

sylvie.balcon-berry@sorbonne-universite.fr et stephanedesruelles@gmail.com
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− Présentations en vidéo de la Licence d’HAA et de la Licence de GA : 

https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/ma-rentree/pre-rentree-toutes-

les-informations-par-ufr

− Permanences téléphoniques, du lundi au vendredi, de 10h à 17h jusqu’au 29 

septembre, si vous avez des questions concernant spécifiquement la bilicence 

(sur les inscriptions pédagogiques, notamment) : 

* 01 86 52 90 06 (Fil UFR pour Géographie et aménagement)

* 01 86 52 90 09 (Fil UFR pour Histoire de l'art et archéologie)

− Inscriptions administrative puis pédagogique (IPWeb du 7 septembre à 10h 

au 28 septembre à 12h)

− Pour les inscriptions administratives, si vous avez des questions, plusieurs 

lignes téléphoniques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 16h30 : 

* 01 40 46 25 49 (toute l’année)

* 01 40 46 21 60 (de juillet à fin septembre)

* 01 40 46 21 61 (de juillet à fin septembre)

* 01 40 46 21 62 (de juillet à fin septembre)

• Autres informations sur la rentrée :

https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/ma-rentree/pre-rentree-toutes-les-informations-par-ufr


• Stage de terrain (au semestre 6) :

Risque d’inondation et aménagements hydrauliques dans le bassin versant amont de la Serre et du 

Vilpion (Picardie)

(encadrement : S. Desruelles, L. Cez et E. Fouache)

Le stage vise à former les étudiants au diagnostic de terrain en environnement. Les

participants travailleront en équipe sur plusieurs secteurs du bassin versant de la Serre :

Vervins, Chaourse et Gercy, Marle.

Cette étude « en autonomie » permettra de mettre en application des connaissances

exposées dans plusieurs modules de licence (en particulier en géomorphologie, en hydrologie,

en géographie des risques et en géographie du patrimoine), ainsi que des méthodes et outils

(géomatique, enquêtes de terrain : analyse de paysage, entretiens oraux, relevés

hydrologiques...)

Principaux objectifs : 

• Évaluation des risques d’inondation actuels et passés, à partir de l’étude de documents

publiés (cartes, images satellitaires, rapport) ainsi que d’observations et de relevés sur le

terrain.

• Acquisition de méthodes d’analyse de l’aléa hydrologique (hydrologie, géomorphologie

fluviale) et de la vulnérabilité des enjeux (exposition/adaptation du bâti, perception du

risque)

• Approche géoarchéologique pour évaluer l’évolution du risque et la vulnérabilité

d’aménagements anciens.



• Programme de la bilicence 3



• Modalités de contrôle des connaissances (MCC) = règles générales



• Emploi du temps du semestre 5



• Calendrier facultaire 2020-2021



• Services universitaires

− Echanges internationaux (Erasmus…)

Référent pour l’UFR d’HAA : Raphaël Golosetti

Référente pour l’UFR de GA : Sylvaine Fassier Boulanger

− Handicap

Référente pour l’UFR d’HAA : Françoise Monfrin

− Certification internet et informatique (C2i)

− Service d’innovation pour apprentissage des langues (SIAL)

− Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)

− Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle

− Plateforme carrière

https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/partir-etudier-letranger
https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/sante-handicap-tutorat
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http://sial.paris-sorbonne.fr/presentation-du-sial/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/sport/nos-activites
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-et-insertion/informations-pratiques-et-actualites
https://paris-sorbonne.jobteaser.com/fr/users/sign_in?back_to_after_login=/


• Sorbonne Université à Abou Dhabi

https://www.sorbonne.ae/fr/


• Bibliothèques

− Portail documentaire de Sorbonne Universités 

− Bibliothèque Michelet

- Bibliothèque Clignancourt

http://documentation.sorbonne-universites.fr/


Bonne rentrée !


