
  a chacun sa licence  

Paris Ouest propose une grande variété de Licences,  
dans les 4 grands domaines (ALL, SHS, DEG et STS) : 

 § des Licences « classiques » (avec parfois des parcours 

 bi-disciplinaires)

 § des Licences à la pluridisciplinarité renforcée

 § des doubles Licences (pour obtenir 2 diplômes)

 § des Licences en présentiel ou à distance

 § des Licences professionnelles (pour une insertion  

professionnelle à Bac+3) 

  licences  

légende : + ead enseignement à distance possible 

 + cp contrat de professionnalisation possible

 + ap apprentissage possible

 + dl double licence possible 

 domaine arts, lettres, langues

art du spectacle
Tronc commun cinéma et théâtre (L1 et L2)

 § Cinéma (L3)

 § Théâtre (L3)

humanités
 § Humanités, lettres et sciences humaines + ead

 § Humanités classiques, arts et patrimoine

 § Humanités et arts du spectacle

 § Humanités, droit, économie / gestion

 § Humanité et danse (uniquement ead) 

langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales (llcer)
 § Études anglophones [LLCER Anglais] + ead + dl 

 § Sociétés germanophones et cultures européennes [LLCER  

Allemand] + ead + dl

 § Études italiennes [LLCER Italien] + dl

 § Études portugaises et brésiliennes [LLCER Portugais] + dl

 § Études hispaniques [LLCER Espagnol] + ead + dl

 § Études européennes et internationales 

langues étrangères appliquées (lea)
 § Allemand - Anglais + ead

 § Arabe - Anglais

 § Chinois - Anglais

 § Espagnol - Anglais + ead

 § Grec - Anglais

 § Italien - Anglais

 § Portugais - Anglais

 § Russe - Anglais

 § Tous couples de langues sans Anglais + ead pour Allem.- Esp. 

 

lettres
 § Lettres et interculturel + dl

 § Littératures française et comparée + ead

 § Métiers du livre et de l’écrit 

 domaine sciences humaines et sociales

administration économique et sociale (aes)
Tronc commun AES (L1 et L2)

 § Commerce international (L3) 

 § Management des organisations (L3)

 § Ressources humaines (L3)

 § Économie sociale et solidaire (L3)

géographie et aménagement 
 § Géographie et aménagement (parcours général)  

 § Géographie - Histoire + dl 

 § Parcours franco-italien : territoire, patrimoine et tourisme + dl

histoire 
 § Histoire parcours général + dl + ead

 § Histoire - Géographie + dl

 § Histoire - Histoire de l’art + dl + ead

 § Histoire - Anglais + dl

histoire de l’art et archéologie
Tronc commun HAA (L1 et L2)

 § Histoire de l’art (L3) (parcours général) 

 § Archéologie (L3)

 § Restauration d’œuvres d’art (L3)

 § Histoire de l’art - Histoire + dl

 § Anthropologie et Préhistoire +dl

information et communication (l3)
philosophie

 § Philosophie parcours général + ead

 § Philosophie et sciences humaines + ead

 § Philosophie - Anglais + ead

psychologie
 § Choix de spécialisation au S6

sciences de l’éducation 

sciences de l’homme,  anthropologie, ethnologie
Tronc commun (L1 et L2)

 § Anthropologie (L3)

 § Préhistoire (L3)

 § Ethnomusicologie (L3)

 § Archéologie et l’Histoire de l’art + dl

sciences du langage
Tronc commun (L1)

 § Sciences du langage et didactique (L2 + L3)

 § Langage et sciences humaines (L2 + L3)

 § Ingénierie linguistique (L2 + L3)

sciences sociales

Tron commmun (L1 et L2)

 § Histoire (L3)

 § Géographie (L3)

 § Sociologie et économie (L3)

sociologie

 domaine droit, économie, gestion

administration publique (l3) 
 
droit 

 § Droit (parcours général)

 § Économie + dl

droit français - droits étrangers
 § Droit français - Droit allemand 

 § Droit français - Common law

 § Droit français -  Droits espagnol et latino-américains

 § Droit français - Droit italien

 § Droit français - Droit russe

économie et gestion 
Dans chacun des parcours, spécialisation en économie  
ou gestion en L3

 § Économie et gestion (Parcours général) + dl

 § Économie - Droit + dl

 § Économie et gestion - langue et société allemandes

 § Économie et gestion - langue et société chinoises

 § Économie et gestion - langue et sociétés du monde  

anglophone

 § Économie et gestion - langue et sociétés espagnoles  

et hispano-américaines

 § Cursus franco-allemand en économie et gestion (L2 et L3)

science politique

 domaine sciences, technologies, santé

mathématiques et informatique appliquées  
aux sciences humaines et sociales (mia-shs)
Tronc commun (L1 et L2) + dl

 § Mathématique et économie (L3) + dl

 § Méthodes informatiques appliquées à la gestion  

des entreprises (MIAGE) (L3) + ap 

sciences pour l’ingénieur (spi)
Tronc commun  (L1 et L2)

 § Mécanique (L3) + ap

 § Énergétique (L3) + ap

 § Électronique (L3) +ap

 
sciences et techniques des activités physiques  
et sportives (staps)

Tronc commun (L1 et L2) 

 § Activité physique adaptée et santé (APAS) (L3)

 § Éducation et Motricité (L3)

 § Management du sport (L3)

  informations  

Toutes les formations accessibles en L1 sont décrites sur  
licences.u-paris10.fr (présentation, structure de la formation, 
débouchés, profils d’étudiants, etc.) 

  licences pluridisciplinaires  

Reportez-vous à la rubrique précédente pour le détail  
des parcours :

 § Humanités (4 parcours)

 § Langues étrangères appliquées (9 parcours) 

 § LLCER, Etudes européennes et internationales

 § Administration économique et sociale

 § Sciences sociales 

  doubles licences  

Paris Ouest propose un système original qui permet à l’étudiant 
de s’orienter progressivement vers une double Licence au cours 
de sa première année à l’Université. Selon les résultats obtenus 
au 1er semestre de la L1 (notamment dans le module complé-
mentaire), et sur proposition d’une commission, vous pouvez 
être inscrit/e dès le semestre 2 de la L1 en double Licence, et 
poursuivre cette double Licence jusqu’en L3.

doubles licences proposées :

 § Allemand + Anglais

 § Anglais + Allemand

 § Anglais + Espagnol

 § Anglais + Histoire

 § Anglais  + Italien

 § Anglais + Lettres (Lettres et interculturel)

 § Anglais + Philosophie

 § Anglais + Portugais 

 § Droit + Économie et Gestion

 § Économie et Gestion + Droit

 § Économie et Gestion + MIA-SHS

 § Espagnol + Anglais

 § Espagnol + Histoire

 § Espagnol + Portugais 

 § Géographie et aménagement + Histoire

 § Géographie et aménagement (Valorisation du patrimoine 

touristique) + Italien

 § Histoire + Anglais

 § Histoire + Espagnol

 § Histoire + Géographie et aménagement

 § Histoire + Histoire de l’Art et Archéologie

 § Histoire de l’Art et Archéologie (HAA) + Histoire

 § HAA + Sciences de l’homme, Anthropologie, Ethnologie

 § Italien + Anglais

 § Italien + Géographie et aménagement (Valorisation  

du patrimoine touristique)

 § Lettres (Lettres et interculturel) + Anglais 

 § MIA-SHS + Économie et Gestion

 § Philosophie + Anglais

 § Portugais + Anglais

 § Portugais + Espagnol

 § Sciences de l’homme, Anthropologie, Ethnologie + HAA
doubleslicences.u-paris10.fr

  les avantages offerts   

  à tou·te·s les étudiant·e·s de licence  

des « bonus au diplôme »
 § Pour acquérir des compétences additionnelles  

en plus de sa licence. 

moduleslmd3.u-paris10.fr

un accompagnement à l’entrepreneuriat
 § Pour réaliser, seul ou à plusieurs, un projet 

espritdentreprendre.u-paris10.fr
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  plan du campus  
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CONTACTS 
suio
service universitaire d’information 
et d’orientation
Bâtiment E- salle E14 (rdc)
01 40 97 75 34 
suio.u-paris10.fr

Horaires d’ouverture :
lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h / mardi : de 9h à 12h30

baip
bureau d’aide à l’insertion professionnelle
Bâtiment E - bureau E02
01 40 97 75 54
baip.u-paris10.fr

sfc
service de la formation continue
Bâtiment M - 01 40 97 78 66 
accueil.sfc@u-paris10.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil :
du lundi au vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 17h

formation-continue.u-paris10.fr

sri
service des relations internationales
Bâtiment A, bureau 105 (1er étage)
01 40 97 40 98 ou 49 28
sri.u-paris10.fr

comete
centre optimisé de médiatisation et de technologies 
éducatives - enseignement à distance
Bâtiment E - 3ème étage

service-comete.u-paris10.fr
01.40.97.77.23
comete@u-paris10.fr

bureau des stages
Bâtiment E - bureau E01 (rdc)
Sur rendez-vous uniquement 
reserve-stages.u-paris10.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi : de 9h à 15h45
vendredi : de 9h à 12h45
stages.u-paris10.fr

  vie sur le campus  

 § Au SUAPS, vous pourrez pratiquer 45 activités sportives.

 § Au SGACAC vous pourrez profiter d’un programme culturel 

varié, des services de la maison de l’étudiant, de conseils et 

d’aides financières pour mener des projets culturels, sportifs 

ou associatifs.

 § Le CROUS vous accueille dans ses nombreux points de 

 restauration.

 § Les espaces verts du campus vous donnent la possibilité de 

 profiter d’un écrin de verdure exceptionnel.

  réussir à l’université  

 § Des enseignants référents sont nommés dans chaque disci-

pline pour vous accompagner dans vos apprentissages.

 § Des tuteurs étudiants vous aident à acquérir les méthodes 

de travail pour réussir à l’université.

 § Des aides sociales peuvent vous être accordées sur critère 

sociaux et/ou pédagogiques pour vous aider à surmonter 

des difficultés passagères.

 § Le SCUIO IP vous accompagne pour votre orientation et 

votre insertion professionnelle.

 § Les étudiants en situation de handicap bénéficient d’aides 

matérielles et humaines pour favoriser leur inclusion et leur 

accès à l’université.

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de l’univer-
sité, portail étudiant : etudiants.u-paris10.fr

  les 4 sites de paris ouest  

université paris ouest nanterre la défense
200 avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex 
01 40 97 72 00 - www.u-paris10.fr

ufr de langues et cultures étrangères (lce)
Bâtiment V / 01 40 97 70 32

ufr de philosophie, lettres, langues, infocom  
et arts du spectacle (phillia)
Bâtiment L / 01 40 97 56 13

ufr de sciences économiques, gestion,  
mathématiques, informatique (segmi)
Bâtiment G / 01 40 97 98 31

ufr droit et science politique (dsp)
Bâtiment F / 01 40 97 77 59 

ufr de sciences psychologiques et sciences  
de l’éducation (spse)
Bâtiment C / 01 40 97 75 02
ufr de sciences sociales et administration (ssa)
Bâtiment D / 01 40 97 56 05

ufr sciences et techniques des activités physiques  
et sportives (staps)
Bâtiment S / 01 40 97 56 49

départements gea et carrières sociales
Bâtiment E / 01 40 97 98 27

site de saint-cloud — pôle métiers du livre
11, avenue Pozzo di Borgo - 92 210 Saint-Cloud

ufr systèmes industriels et techniques  
de communication (sitec)
01 40 97 98 83 

iut de ville d’avray / saint-cloud
01 40 97 98 20 

site de ville d’avray — pôle sciences ingénieur
50, rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray

ufr systèmes industriels & techniques  
de communication (sitec)
01 40 97 48 23 

iut de ville d’avray / saint-cloud
01 40 97 48 00 

site de la défense — pulv
pôle universitaire léonard de vinci
12 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie 
01 41 16 70 00
institut de préparation à l’administration générale 
(ipag)
Bureau E604 . 01 41 16 73 72


