
 
 
 
 
 

JOURNÉE PORTES OUVERTES LICENCE 2023 
 

4 février 2023, 9h-17h 
Campus de Malesherbes 

108 Bd Malesherbes, 75017 Paris 
 

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE  
 

 
Conférence de présentation de la Faculté des Lettres par la doyenne et son équipe 
Grand amphithéâtre, 11h 

 
Madame Béatrice Perez, Doyenne de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université 
Monsieur Sylvain André, Vice-doyen formation et innovation pédagogique 
Monsieur Thierry Pfistner, Directeur du Service d’orientation et d’insertion professionnelle et des stages (DOSIP) 
Madame Anne-Laure Barres, Directrice adjointe de la vie étudiante et de campus 
Monsieur Gapard Sandlarz, Vice doyen étudiant



 
 

 
Présentation des formations de licences de la Faculté des Lettres 
 

• Des conférences sont organisées pour présenter chacune des disciplines enseignées à la Faculté des Lettres. 
 

• Des stands sont également tenus tout au long de la journée par les équipes pédagogiques de chaque discipline afin de répondre aux 
questions concernant leurs formations de licence. 

 
 

CONFÉRENCES STANDS (toute la journée) 

Disciplines Salles ou Amphithéâtres 
/ Étages 

Horaires Salles / Étages 

Géographie et 
aménagements 128 / 1er étage 12h30 210 / 2e étage 

Histoire Grand Amphithéâtre 
 
 

128 / 1er étage 

11h55 
 
 

15h15 

208, 209 / 2e étage 

Histoire de l’art et 
archéologie 111 / 1er étage 13h40 207 / 2e étage 

Information et 
communication (CELSA) 
(à partir de la 3

e année de 
licence) 

128 / 1er étage 11h50 116 / 1er étage 



 
 

 

Langues, 
Littérature et 
Civilisations 
Étrangères et 
Régionales 
(LLCER) 

Allemand, Danois, 
Islandais, Norvégien, 
Suédois, Néerlandais 

117 / 1er étage 13h50 218 / 2e étage 

Anglais 
Grand Amphithéâtre 16h00 211 / 2e étage 

Arabes, Hébreu (à partir de la 
3

e année de licence) 211 bis / 2e étage 13h00 205 / 2e étage 

Espagnol, Portugais 128 / 1er étage 13h50 211 bis / 2e étage 
Italien 120 / 1er étage 13h50 211 bis / 2e étage 
Polonais, Langues, 
littératures et civilisation 
d’Europe centrale, Russe, 
Bosniaque- Croate-
Monténégrin- Serbe 

120 / 1er étage 14h30 219 / 2e étage 

Langues Étrangères Appliquées (LEA) Grand Amphithéâtre 15h20 213 / 2e étage 

Lettres : lettres classiques, lettres, édition, 
média, audiovisuel, lettres modernes, 
sciences du langage, informatique- lettres 

Grand Amphithéâtre 14h10 119 / 1er étage 

 



 
 

Lettres : culture antique et monde 
contemporain (CAMC) 117 / 1er étage 15h20 119 / 1er étage 

Musicologie 111 / 1er étage 11h50 126 / 1er étage 
Philosophie 117 / 1er étage 11h50 201 / 2e étage 
Sociologue 111 / 1er étage 13h00 125 / 1er étage 
Licence professionnelle Métiers du 
commerce international, parcours Métier du 
textile habillement, de l’organisation et de la 
distribution internationales 

117 / 1er étage 12h30  
125 / 1er étage 

Licence professionnelle Métiers du 
commerce international, parcours 
Collaborateur des activités internationales 

120 / 1er étage 13h10  
125 / 1er étage 

 
 

Disciplines STANDS (toute la journée) 
 

Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
(INSPE) 
Préparation aux métiers de l’enseignement : professeur des 
écoles, professeur des lycée et collèges 

344 / 3e étage 

Certificat internet et informatique (C2i) 
La préparation de ce certificat est proposée aux étudiants de 
licence. Il permet d’attester d’un niveau de compétences 
numériques. 

 
201 / 2e étage 



 
 

Conférences thématiques et méthodologiques 
 

• Des conférences sont organisées pour présenter les différentes procédures de candidature et d’inscription selon les formations. 
• Des stands sont tenus par les services de formation et de la scolarité tout au long de la journée pour répondre aux questions concernant les 

procédures de candidature et d’inscription. 
 

CONFÉRENCES STANDS (toute la journée) 

Thèmes 
Salles ou 

Amphithéâtre / 
Étages 

Horaires 
Salles / Étages 

Vos questions sur 
Parcoursup et les 
inscriptions 
administratives 

111 / 1er étage 
 

111 / 1er étage 

10h00 
 

15h30 

348 / 3
e
 étage 

 
• Procédures de candidature pour Parcoursup 
• Inscription en cumulatif pour les élèves des classes préparatoires 

(CPGE) 
• Validation des diplômes français et étrangers pour les candidatures 

hors Erasmus 
349 / 3

e
 étage 

• Procédures de candidature pour : 
– les doubles-licences 
– les doubles-cursus 
– les majeures-mineures 

S’inscrire dans les 
doubles cursus avec 
l’Institut d’Etude Politiques 
de Paris (Sciences Po) : 
Histoire-Science sociale, 
Lettres-Sciences sociales, 
Philosophie- Sciences 
sociales 

• Procédures 
d’inscription 

• Informations 
pédagogiques 

Grand 
Amphithéâtre 

de 12h30  
à 14h00 

S’inscrire en double 
cursus ou en double 
licence (parcours internes 
et externes) 

128 / 1er étage 14h30 



Partir étudier à l’étranger avec la Faculté des Lettres 
 
Un stand sera tenu tout au long de la journée par la direction des relations internationales afin de répondre aux questions concernant la mobilité à 
l’étranger. 
 

 

STAND Salles / Étages 
Direction des relations internationales 

• Partir étudier à l’étranger 
212 bis / 2

e
 étage 

 
 
Présentation des services et entités de la Faculté des Lettres et de ses partenaires 
 
Des stands sont tenus tout au long de la journée par les divers services et entités de la Faculté des Lettres et de ses partenaires afin de répondre 
aux questions concernant la vie étudiante, l’orientation, l’apprentissage des langues, et les divers aides et dispositifs mis à la disposition de la 
communauté étudiante. 
 

 

STANDS Salles / Étages 
Service commun d’orientation et d’insertion 
professionnelle (DOSIP) 

• Informations sur les études, l’insertion 
professionnelle 

Mission égalité – Lutte contre les discriminations 

Hall d’accueil, Rez-de-chaussée 

Service des bibliothèques Bibliothèque de Malesherbes (RDC du bas) 
Direction de la vie étudiante 

• Accueil des étudiants en situation de handicap, 
Service des bourses, Tutorat, Associations 
étudiants, Sport, Culture, SUMPPS 

CROUS 
• Bourses, Logement, Action sociale 

115 / 1
er
 étage 

Service Interuniversitaire d’apprentissage des langues 
(SIAL) 

212 / 2
e
 étage 

Service de certification de langue et de civilisation 
française (SELFEE) 

212 / 2e étage 

 Service de renseignements Faculté des de Médecine 
et des Sciences 

Hall d’accueil, Rez-de-chaussée avec la DOSIP 



 

Table-ronde de la vie étudiante 
 
Les équipes de la vie étudiante présenteront tous les aspects de la vie étudiante et de campus à la Faculté des Lettres à l’occasion d’une table-
ronde. 
 

Service Horaires 
 

Salle / Étage 

Direction de la vie étudiante 
 

de 16h00 à 16h30 Amphithéâtre 120 / 1
er

 étage 
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