
LICENCES
SORBONNE NOUVELLE 
Université des cultures

Ces diplômes sont pr oposés en formation initiale et continue.Ces diplômes sont pr oposés en formation initiale et continue.

	    LES DOUBLES LICENCES   
  

				  Double Licence Cinéma-Théâtre 

				 Double Licence Cinéma-Théâtre 

				  Double Licence Lettres-Philosophie - avec Paris 1-Panthéon-Sorbonne

    

				 Double diplôme international - Licence et Bachelor / Métiers de   
      l’enseignement Allemand-Français 
      avec l’Université de KOBLENZ/LANDAU - filière sélective

     Études interculturelle Franco-Allemandes    
      (diplôme international Licence et Bachelor) - filière sélective
      Partenariat avec la Freie Universität de Berlin

    	Double Licence Allemand- Études germaniques/Histoire 
      avec Paris 1-Panthéon-Sorbonne - filière sélective

					Double Licence Espagnol-Portugais 

LICENCES PROFESSIONNELLES (L3)

     Gestion de projets cinéma, TV et écritures numériques

				 Conseil en écriture professionnelle et privée - écrivain public
 

     Scénographie théâtrale, création décor et approche de l’événementiel  

     Conception costume de scène et d’écran

     Encadrement d’ateliers de pratique théâtrale
      

Mention Études théâtrales

Mention Cinéma et Audiovisuel

Mention Lettres

 Mention Langues, Littératures, Civilisations
Étrangères et Régionales (LLCER)

  Mention Gestion de Projet et structures   
 artistiques et culturelles

  Mention Intervention sociale :    
  accompagnement social

Mention Métiers du Design

  Mention Métiers de la Médiation par des   
 approches culturelles et artistiques

  • 25 000m2 de bâtiments neufs au cœur de Paris
  • une certification Haute Qualité Environnementale
  • un odéon, une salle de spectacle, une salle de projection,   
   une salle de pratique muséale, des salles de pratique théâtrale,   
   des salles de montage…  

Rendez-vous sur notre futur campus, au 
cœur de Paris, à Nation

 
MÉTRO
Ligne 6 Nation ou Picpus, 
Ligne 1 Nation

RER A Nation

 
Vélib’ (Point 1208 Saint Mandé Favre,
Point 12019 Gare de Reuilly, Point 12016 
Picpus)

Université Sorbonne Nouvelle
13 rue Santeuil - 75005 Paris - 01 45 87 00 00

17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris - 01 40 46 28 97 

BUS 
Ligne 29 arrêt Fabre d’Eglantine, 
Ligne 56 arrêt Picpus, 
Ligne 26 arrêt Nation-Trone
Ligne 86 arrêt Nation, 
Ligne 57 arrêt Diderot, Pierre-Bourdan 
Ligne 351 arrêt Nation
 

Accès : 8-12 avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris

u

Université 
Sorbonne Nouvelle



ATTENTION : Aucune langue n’est proposée au niveau débutant, sauf l’arabe dans 
le cadre de la licence d’arabe en 4 ans. Pré-requis nécessaires niveau B1.  

 Mention Arts

     MÉDIATION CULTURELLE : CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE 
     DE PROJETS CULTURELS : 1 mineure associée
						Arts et Médias (en L1)

     

    4 mineures associées
			 		Anglais
			 		Arts et Médias (en L1)
			 		Lettres
			 		Théâtre

    4 mineures associées
    Partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris (ESAD) et 
    l’Ecole supérieure de Comédiens par l’Alternance (ESCA)
			 		Anglais
			 		Arts et Médias (en L1)
			 		Cinéma-audiovisuel
			 		Lettres

	 	4 mineures associées
	 		Allemand
	 		Arts et Médias (en L1)
	 		Lettres
	 		Portugais

  4 mineures associées
	 		Anglais@
	 		Cinéma-audiovisuel
	 		Communication
	 		Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde@
	 		Humanités numériques
	 		Littératures@
	 		Professorat des écoles
	 		Théâtre

   10 mineures associées
	 			Anglais@
	 			Allemand
	 			Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde@
	 			Espagnol
	 			Humanités numériques
	 			Italien
	 			Lettres@
	 			Professorat des écoles
	 			Sanskrit
	 			Sciences du langage   
 
 

 

 

  ALLEMAND/ÉTUDES GERMANIQUES : 4 mineures associées
	 		 Anglais
	 		 Communication
	 		 Enseignement et Pédagogie
	 		 Études germaniques

	 	 ÉTUDES FRANCO-ALLEMANDES : 2 mineures associées
	 		 Études internationales
	 		 Métiers de la culture

	 	 ANGLAIS@ : 13 mineures associées
	 		 Anglais@
	 		 Allemand
	 		 Cinéma-audiovisuel
	 		 Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde@
	 		 Enseignement - Pédagogie
	 		 Espagnol
	 		 Études internationales
	 		 Hébreu
	 		 Italien
	 		 Lettres@
	 		 Portugais
	 		 Sciences du langage@
	 		 Théâtre

  ANGLAIS ET CULTURE ÉCONOMIQUE

	  ARABE (Licence pour débutant.e.s en 4 ans ou  licence en 3 ans pour  
   étudiant.e.s possédant les pré-requis nécessaires) : 5 mineures associées
	 		 Anglais
	 		 Arabe
	 		 Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde 
	 		 Études internationales
	 		 Hébreu

	 	 ESPAGNOL : 6 mineures associées
	 		 Anglais
	 		 Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde
	 		 Espagnol
	 		 Études internationales
	 		 Portugais
	 		 Sciences du langage

	

	

	  ÉTUDES INDIENNES - SANSKRIT : 4 mineures associées
					 Allemand
					 Sanskrit (en L3)
					 Sciences du langage
					 Tamoul avec (l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales - 
      INALCO)

				 ÉTUDES INTERNATIONALES (L3) :
     2 parcours : Études européennes et Études latino-américaines
     5 mineures associées
					 Etudes germaniques
					 Anglais
					 Espagnol
					 Italien
					 Portugais

				 HÉBREU CLASSIQUE (L3)
					 Hébreu classique et études juives (Partenariat avec    
      Sorbonne-Université)
					 Hébreu - Histoire (Partenariat avec Paris 1-Panthéon-Sorbonne)

     ITALIEN : 4 mineures associées
					 Anglais
					 Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde
					 Études internationales
					 Italien

     PORTUGAIS : 6 mineures associées
					 Anglais
					 Communication
					 Didactique du Français Langue Étrangère et Seconde 
					 Espagnol
					 Études internationales
					 Portugais

        	 	 	   
     Anglais + 1 langue au choix : Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol,
      Italien, Portugais, Russe

				 Espagnol / Portugais (sous réserve)

     Nota bene : pour la poursuite en 1ère année de master, le choix d’une 
     combinaison avec l’anglais est obligatoire.

 

      
      
      
      @ Enseignement possible à distance     
      
      Ces diplômes sont proposés en formation initiale et continue.

      Document non contractuel - Sous réserve de modification - Janvier 2021

 Janvier 2018  - Document non contractuel

 Mention Cinéma et Audiovisuel

  Mention Études théâtrales

 Mention Information - Communication

 Mention Lettres @

 Mention Sciences du langage @

       
      Notes de lecture :
 
      UFR Littérature, Linguistique, Didactique
      UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés Étrangères  
      UFR Arts & Médias 

               Mention Langues, Littératures, Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER)

 Mention Langues Étrangères Appliquées


