
BROWN IN PARIS 

PARIS 1 – PANTHÉON SORBONNE 

Choix de cours ouverts aux étudiants étrangers  

➢ Art plastiques (UFR 4) : 

Page de l’UFR  

Licence Arts Plastiques mention arts plastiques :  Brochure - Decriptif des cours  

Plastiques mention Cinéma : Brochure / Descriptif des cours 

➢ Economie (UFR 2) : 

Page de l'UFR  

Brochure 

➢ Géographie (UFR 8) : 

Page de l'UFR  

Brochure Licence 2 

Brochure Licence 3 Parcours Aménagement 

Brochure Licence 3 Parcours Espaces Territoire Sociétés 

Brochure Licence 3 Parcours Aménagement 

➢ Gestion/Management (UFR 06) : 
 
Page de l’UFR 

Brochure Licence 3 

➢ Histoire (UFR 9) : 

Page de l’UFR  

Brochure Licence 2  
Brochure Licence 3 

http://www.univ-paris1.fr/international/etudiants-etrangers/candidature-en-echange-licence-master/liste-des-cours-ouverts-aux-etudiants-en-echange/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr04/loffre-de-formation/licences/
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/UFR_04_Arts_plastiques_et_Sciences_de_l_Art_-_Cours_pour_entrants_en_echange.pdf
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR_04/00-00.Descr_L123AP2016_2017.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/UFR_04_Arts_plastiques_et_Sciences_de_l_Art_-_Cours_pour_entrants_en_echange.pdf
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR_04/Enseignements_LICENCE_CINEMA_1_2_3__2016_17.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fr/ufr/ufr02/?no_cache=1
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/UFR_02_Syllabus_1e_semestre.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr08/les-formations/licences/fiches-et-brochures/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/UFR08/brochures_L/BROCHURE-L2-2017.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/UFR08/brochures_L/BROCHURE-L3-AMGT-2017.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/UFR08/brochures_L/BROCHURE-L3-ETS-2017.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/UFR08/brochures_L/BROCHURE-L3-ENVT-2017.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr06/formations/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/Incoming_EM-Sorbonne_UFR06_Liste_Cours_2017-2020.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fr/ufr/ufr09/
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/Service_CoordSH/BROCHURE/09_BIBLIOGRAPHIEENSEIGNEMENTS_2017_18_5sept_bis.pdf
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/UFR09/brochures/Brochure_L3_2017-2018.pdf


➢ Histoire de l’Art et archéologie (UFR 3) : 

Page de l'UFR 

Page web de la Licence 

Brochure Licences 
  

➢ Informatique (UFR 27) : 

Page de l’UFR 

Brochure Licence 3  

➢ Mathématique (UFR 27) : 

Page de l’UFR 
Brochure de la Licence 
Liste des cours ouverts aux étudiants étrangers 

➢ Philosophie (UFR 10) : 

Page Web  

Brochure et Bibliographie Licence 1 et Licence 2 

Brochure Licence 3 

  
➢ Science politique (UFR 11) : 

Page de l’UFR  

Brochure Licences : Semestre 1  Semestre 2 

Brochure Master : Semestre 1 Semestre 2 

http://www.univ-paris1.fr/fr/ufr/ufr03/
http://www.univ-paris1.fr/fr/ufr/ufr03/formations/licence/
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR03/Docs_2016_2017/Licence.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr27/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/UFR_27_Math_et_Info_-_Cours_pour_entrants_en_echange_INFORMATIQUE.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr27/
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Service_SCUIO/Fiches_licences/MIASHS_2017-2018.pdf
http://Liste%20des%20cours%20ouverts%20aux%20e%CC%81tudiants%20entrants%20en%20programmes%20d%E2%80%99e%CC%81change%20a%CC%80%20l%E2%80%99UFR27%20en%20MATH%20applique%CC%81es%20ENONOMIE/FINANCE
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr10/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Service_CoordSH/BROCHURE/10_Bibliographie_philosophie_L1-L2-Version6.09.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR10/Licence_3/1_L3_Brochur_adm_201617-3.pdf
http://www.univ-paris1.fr/fr/ufr/ufr11/
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/UFR_11_Sciences_Politiques_-_Cours_pour_entrants_en_echange_LICENCE_Semestre_1.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/UFR_11_Sciences_Politiques_-_Cours_pour_entrants_en_echange_LICENCE_Semestre_2.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/UFR_11_Sciences_Politiques_-_Cours_pour_entrants_en_echange_MASTER_Semestre_1.pdf
http://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Relation_international/1-Fichiers-textes/3-Etudiants/3-3-Etudiants-en-echange/3-3-4-Echanges-Arrivants/Liste_des_cours/UFR_11_Sciences_Politiques_-_Cours_pour_entrants_en_echange_MASTER_Semestre_2.pdf


SORBONNE UNIVERSITE - FACULTE DES LETTRES 

➢ Art et archéologie : 

Page de l’UFR  

Brochure Licences : Semestre 1 Semestre 2  

➢ Anglais (« Etudes anglophones ») : 

Page de l’UFR  

Brochure Licences 

➢ CIEF (Centre international d’études francophones) : 

Page de l’UFR  

➢ Géographie et aménagement : 

Page de l’UFR  

Brochure Licences 

➢ Histoire : 

Page de l’UFR  

Brochure Licence 1, Licence 2 

Brochure Licence 3  

➢ Langue Française : 

Page de l’UFR  

Brochure Licences 

➢ Littérature française et comparée : 

Page de l’UFR  

Brochure Licences et Masters 

http://www.paris-sorbonne.fr/presentation-3024
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/brochure_2017-2018_enseignements_licence_1er_semestre_19.09.17.pdf
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/brochure_2017-2018_enseignements_licence_2nd_semestre_31012018_.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/langues/anglais/presentation-3039/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/Files/ANGLAIS/brochure_licence_anglais_2017-18_120917.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/lettres/litterature-francaise-et-comparee/presentation-3103/le-cief-5021/presentation-5036/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/rubrique1044
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/livret_licence_2017-2018_v._2018-02-12_.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/histoire/presentation-3115/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/liste_des_enseignements_licence_1_et_2_2017-2018_au_22.09.2017_.pdf
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/listes_des_enseignements_licence_3_2017-2018._vu_jnl_11.7.17-1_au_22.09.2017_.pdf
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/lettres/langue-francaise/presentation-3091/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/brochure_lf_pour_non_spe_2017-2018.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/lettres/litterature-francaise-et-comparee/presentation-3103/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/brochure_erasmus_2017-2018_-_s2.pdf


➢ Musique et musicologie : 

Page de l’UFR   

Page web de la Licence 

Brochure de la Licence 

➢ Philosophie : 

Page  de l’UFR 

Brochure Licence 1 

Brochure Licence 2 

Brochure Licence 3 

➢ Sociologie et informatique pour les sciences humaines : 

Page de l’UFR  

Brochure Licence 

http://www.paris-sorbonne.fr/presentation-musique
http://lettres.sorbonne-universite.fr/licence-musique
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/13-14_Brochure_L_Musique_et_musicologie.pdf
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/philosophie-et-sociologie/presentation-3127/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/l1.pdf
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/l2.pdf
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/brochure_l3_2017-20178v1cc_sc_2_.pdf
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-humaines/sciences-humaines-appliquees-isha/presentation-3133/
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/brochure_licence_sociologie_2017-2018_07.09.17_.pdf


SORBONNE UNIVERSITE – FACULTE DES SCIENCES ET DE L’INGENIERIE 

➢ Ingénierie 
Page web de l’UFR 

o Electronique, énergie électrique et automatique 

Page web de la Licence  

o Mécanique  

Page web de la Licence  
Parcours mono-disciplinaire 
Parcours bi-disciplinaire : 

✓ Mineure mécanique  
✓ Majeure mécanique 

o Informatique 

Page web de la Licence  

Licence 2 et Licence 3 mono disciplinaire (liste des cours et ECTS)  

Licence 2 et Licence 3 bi-disciplinaire majeure informatique  

Licence 2 et Licence 3 bi-disciplinaire mineure informatique  

➢ Mathématiques : 

Page de l’UFR    

Page web de la Licence  

Liste des cours avec ECTS pour chaque parcours  

➢ Chimie : 

Page web de la Licence  

Brochure Licence 2 avec liste des cours et ECTS 

Brochure L3 avec liste des cours et ECTS 

http://ingenierie.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
http://www.licence.elec.upmc.fr/fr/01_LEEA_new/
http://licence.meca.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
http://www.licence.meca.upmc.fr/fr/parcours_mono_disciplinaire_mecanique.html
http://licence.meca.sorbonne-universite.fr/fr/parcours-bidisplinaires/mineure_mecanique.html
http://licence.meca.sorbonne-universite.fr/fr/l2.html
http://www-licence.ufr-info-p6.jussieu.fr/lmd/licence//public/index.php
http://www-licence.ufr-info-p6.jussieu.fr/lmd/licence//public/espace_public/offres_formation/mono/
http://www-licence.ufr-info-p6.jussieu.fr/lmd/licence//public/espace_public/offres_formation/majeure/
http://www-licence.ufr-info-p6.jussieu.fr/lmd/licence//public/espace_public/offres_formation/mineure/
http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/licences/licence_st_mention_mathematiques.html
http://www.licence.math.upmc.fr
http://www.licence.math.upmc.fr/offre_de_formation/unites_enseignement/
http://www.licence.chimie.upmc.fr/fr/index.html
http://licence.chimie.sorbonne-universite.fr/fr/livret-chimie-l2.html
http://licence.chimie.sorbonne-universite.fr/fr/livret-chimie-l3.html


➢ Physique : 

Page de l’UFR    

Page web de la Licence  

Plaquette détaillée Licence 2  

Plaquette détaillée Licence 3 

➢ Science de la Terre – Géologie : 

Page de l’UFR   

Licence : Page web de la Licence  Page web de la Licence 2 Page  web de la Licence 3 spécialisa-
tion Géosciences  Page  web de la Licence 3 spécialisation Géotechnique 

➢ Science du vivant – Biologie : 

Page de l’UFR    

Page web de la Licence (avec schémas UE et ECTS)  

Licence 2 majeure Biologie 
Licence 2 mineure Biologie 

Parcours généraux L3 :    
✓ Mono-disciplinaire  
✓ Bi-disciplinaire majeure Biologie  
✓ Bi-disciplinaire mineure Biologie  

http://physique.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
http://www.licence.physique.upmc.fr/fr/index.html
http://www.licence.physique.upmc.fr/fr/nos_cursus_en_l2_en_2014/plaquette-l2.html
http://www.licence.physique.upmc.fr/fr/nos_cursus_en_l3/plaquette-l3.html
http://ufr-teb.sorbonne-universite.fr/fr/presentation_de_la_faculte.html
http://www.licence.sciterre.upmc.fr
http://licence.sciterre.sorbonne-universite.fr/fr/licence_generale/l2_approfondissement.html
http://licence.sciterre.sorbonne-universite.fr/fr/licence_generale/l3_specialisation.html
http://licence.sciterre.sorbonne-universite.fr/fr/licence_generale/l3_specialisation.html
http://licence.sciterre.sorbonne-universite.fr/fr/licence_generale/l3-geologie-geotechnique.html
http://biologie.sorbonne-universite.fr/fr/index.html
http://www.licence.sdv.upmc.fr/fr/index.php
http://www.licence.sdv.upmc.fr/fr/01_L2/03_programme/CONTENU/majeurbio.php
http://www.licence.sdv.upmc.fr/fr/01_L2/03_programme/CONTENU/mineurbio.php
http://www.licence.sdv.upmc.fr/fr/02_L3/03_programme/mono_bio.php
http://www.licence.sdv.upmc.fr/fr/02_L3/03_programme/bi_BIO.php
http://www.licence.sdv.upmc.fr/fr/02_L3/03_programme/bi_biol.php


PARIS 8 – VINCENNES SAINT DENIS 

➢ AES (Economie et gestion) : 

Page web de la Licence AES  
Brochure Licence  

➢ Economie et Gestion : 

Page web de la Licence 

Lien vers les brochures 

➢ Arts, Philosophie, Esthétique 

Page de l’UFR 

o Arts plastiques 
Lien vers les brochures détaillées avec cours + ECTS  

o Arts et technologies de l’image 
Lien vers les brochures et explications  

o Cinéma 
Lien vers les brochures et explications  

o Danse 
Lien vers les brochures et explications  

o Musique 
Lien vers les brochures et explications  

o Philosophie 
Lien vers les brochures et explications  

o Photographie 
Lien vers les brochures et explications  

o Théâtre 
Lien vers les brochures et explications  

http://www.ufr-aes-ecoges.univ-paris8.fr/Informations-pratiques
http://www.ufr-aes-ecoges.univ-paris8.fr/IMG/pdf/livret_aesrentree_2016-17.pdf
http://www.univ-paris8.fr/Licence-Economie-et-gestion
http://www.ufr-aes-ecoges.univ-paris8.fr/Informations-pratiques-1082
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?-Arts-plastiques-
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure-1322
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure-1297
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure-1335
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure-1336
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure-1347
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure-1351
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure-1353


➢ Culture et communication : 

Page de l’UFR  

Cours de spécialisation « médias et médiatisation » : 

Cours de spécialisation « communication des entreprises et des institutions »  

Cours de spécialisation « écritures audiovisuelles » 

Cours de spécialisation « médiations culturelles et scientifiques »  

Cours de spécialisation « nouveaux médias et communauté numérique »  

➢ Droit : 

Page de l’UFR 

Page web de la Licence 

➢ Institut d’études européennes 

Page web de l'UFR 
 
Page web Master EEI, parcours Union européenne et mondialisation 
 
Page web Master EEI, parcours Politiques et gestion de la culture en Europe 
 
Page web Master EEI, parcours Commerce international et marketing export 
 
Page web Master EEI, parcours Villes, renouvellement urbain et dynamiques sociales 

➢ Mathématiques, informatique, technologies, Sciences de l’information et de la com-
munication : 

Page de l’UFR 

Page web de la Licence Informatique - Brochure Licence Informatique   
Page web de la Licence Mathématiques - Brochure Licence Mathématiques  

Page web du Master mention humanités numériques - Page web du Master mention informatique   
-  Page web du Master mention mathématiques 

http://www.ufr-culture-communication.univ-paris8.fr/spip.php?article48
http://www.ufr-culture-communication.univ-paris8.fr/spip.php?article24&lang=fr
http://www.ufr-culture-communication.univ-paris8.fr/spip.php?article26&lang=fr
http://www.ufr-culture-communication.univ-paris8.fr/spip.php?article46&lang=fr
http://www.ufr-culture-communication.univ-paris8.fr/spip.php?article47&lang=fr
http://www.ufr-droit.univ-paris8.fr
http://www.ufr-droit.univ-paris8.fr/Licence
http://iee.univ-paris8.fr
http://iee.univ-paris8.fr/spip.php?article79
http://iee.univ-paris8.fr/spip.php?article84
http://iee.univ-paris8.fr/spip.php?article86
http://iee.univ-paris8.fr/spip.php?article85
http://www.univ-paris8.fr/UFR-mathematiques-informatique-technologies-sciences-de-l-information-et-de-la
http://www.univ-paris8.fr/Licence-Informatique
http://www.univ-paris8.fr/IMG/article_PDF_Licence-informatique.pdf
http://www.univ-paris8.fr/Licence-Mathematiques-3236
http://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/fiche_comp_lic_mathe_matiques_2017.pdf
http://www.humanites-numeriques.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Master-informatique-des-systemes
http://ufr6.univ-paris8.fr/Math/sitemaths2/spip/spip.php?rubrique10


➢ Textes et sociétés : 

Page de l’UFR  

o Histoire 
Page de l'UFR 
Page web de la Licence 
Brochure 

o Etudes féminines/genre 
Page web de l’UFR  
Lien vers la Brochure 

o Etudes littéraires anglaise 
Page de l’UFR 
Descriptif des cours : Semestre 1 - Semestre 2 

o Littérature française 
Page de l’UFR 
Brochure 

o Science politique 
Page de l’UFR  
Brochure  

o Sociologie 
Page de l’UFR 
Brochure 

➢ Psychologie :  

Page de l’UFR et de la formation Licence 

Lien vers les brochures Licence 2  et Licence 3 

➢ Sciences de l’éducation, psychanalyse, et com/Français Langue Etrangère : 

Page de l’UFR  

o Psychanalyse 

Page web de l’UFR 

Page web des brochures 

http://www.ufr-textes-et-societes.univ-paris8.fr
http://www.ufr-textes-et-societes.univ-paris8.fr/Histoire
http://www.univ-paris8.fr/Licence-histoire
http://www2.univ-paris8.fr/histoire/wp-content/uploads/2016/09/BROCHURE-LICENCE-02092016.pdf
http://www.genre.univ-paris8.fr
http://www.genre.univ-paris8.fr/spip.php?article1263
http://www2.univ-paris8.fr/dela/departement.html
http://dela.univ-paris8.fr/cours2.html
http://dela.univ-paris8.fr/cours.html
http://www2.univ-paris8.fr/litteraturefrancaise/
http://www2.univ-paris8.fr/litteraturefrancaise/images/stories/BROCHURES/brochurelicence.pdf
http://www.science-politique.univ-paris8.fr/licence_science_politique/
http://www.science-politique.univ-paris8.fr/wp-content/uploads/2015/09/BrochureLicenceSciencePolitique2016_2017.pdf
http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/?page_id=42
http://www2.univ-paris8.fr/sociologie/wp-content/uploads/2010/05/2017-2018-licence-brochure.pdf
http://www.ufr-psycho.univ-paris8.fr/-Licence-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-335-
http://www.ufr-psycho.univ-paris8.fr/Presentation-de-la-Licence-de
http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr
http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/?-Psychanalyse-
http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/spip.php?rubrique258


o Sciences de l’éducation 

Brochure Licence 2  

Brochure Licence 3  

➢ Science du langage : 

Page de l’UFR  

Page web de la formation Licence 

Brochure Licences 

Mineures proposées (Linguistique Générale, Didactique et Acquisition des langues) 

➢ Territoires, Environnements, Sociétés : 

Page de l’UFR 

o Géographie 
Page web de la Licence - Brochure Licences 

Page web du Master de Géographie / Cognition - Handicap (Handi): master only (naviguer à tra-
vers les onglets en haut de la page)   

Page web du Master Méditerranée, Maghreb, Europe - Brochure  

http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/IMG/pdf/brochure_l2_17-18_-1.pdf
http://www.ufr-sepf.univ-paris8.fr/IMG/pdf/-l3brochure_2017-2018-2.pdf
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