
 

                            PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Fondée sur une approche pluridisciplinaire, cette licence conjugue histoire, droit, sociologie, 
économie, géographie, science politique et langues vivantes. Elle fournit une base solide de 

connaissances dans le champ des sciences sociales appliquées au parcours choisi et appuyées sur des 
comparaisons internationales.  

 Principaux domaines d’enseignement 

› Economie, Science politique 

› Histoire, Géographie 

› Droit, Anthropologie 

› Sociologie 

 Organisation de la formation  

› En L1 et L2, cette formation est une mineure qui complète les majeures suivantes : Anglais, 

Études franco-allemandes, Italien, Portugais, Espagnol et Arabe 

› En L3, la licence d’Etudes internationales est une majeure qui s’adresse aux étudiants issus de la 

mineure ou à des étudiants d’autres licences 

› La L3 se compose : 

- d’un tronc commun proposé par l’Institut d’études européennes et l’Institut des Hautes études de 

l’Amérique latine 

- de deux options au choix : Études européennes ou Études Latino-américaines 

- une mineure au choix : Allemand, Anglais, Espagnol, Études franco-allemandes, Études 

internationales renforcées, Italien, Portugais 

 Compétences acquises à l’issue de la licence  

› Identifier et analyser les grands enjeux relatifs aux questions internationales et de société 

› Monter des dossiers thématiques à partir de supports variés : textes, images, cartes… 

› S’exprimer à l’oral et à l’écrit sur des questions internationales et de société 

› Analyser et suivre l’actualité internationale 

› Synthétiser des informations pour appuyer un argumentaire 

 

                            LES ATTENDUS  

› Pour l’admission en L1 : les attendus sont définis par les départements responsables des majeures. 

› Pour l’admission en L3 : formation initiale préalable en sciences sociales et humaines. 

 

                            POSSIBILITE DE POURSUITE D’ETUDE APRÈS LA LICENCE 

 Exemples de masters à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3  

› Études européennes 

› Études européennes – Mondes germanophones 

› Études internationales – Aire anglophone 

› Etudes internationales : Amérique latine 

› Autres débouchés universitaires et poursuites d’études : concours administratifs, écoles de 

journalisme, concours des IEP 

 

                            SECTEURS PROFESSIONNELS ET DÉBOUCHÉS 

› Administration publique nationale, administration et gestion du secteur associatif 

› Journalisme, services internationaux des collectivités et des entreprises, métiers de l’Europe,  

cabinets de conseil, organisations internationales, recherche et enseignement 

 

Cette licence vous tente ?  Pour vous aider dans votre réflexion, consultez le site : 
 www.univ-paris3.fr > Formations > Orientation – Carrière > Espace Lycéen 

 
 Institut d’Études Européennes (IEE) - 13, rue Santeuil - 

75005 Paris – dept-iee@sorbonne-nouvelle.fr   

 Institut des Hautes Études d’Amérique Latine (IHEAL) - 28 
rue Saint-Guillaume 75007 Paris –  iheal@sorbonne-nouvelle 

ÉTUDES 

INTERNATIONALES 

 Stage possible en L3  (En dehors 

des périodes d’enseignement) 

 

Modalités d’admission : 

 Mineure en L1 : PARCOURSUP 

 L3 : sur dossier eCandidat 

 

 

Envie d’en savoir plus ? 

www.univ-paris3.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-paris3.fr/


 

Licence Etudes internationales (19 - 20 h/semaine en moyenne) 
LICENCE 3 

Semestre 5   

TRONC COMMUN 

› Economies et politique européennes comparées 

› Politique internationale,  20
ème

 - 21
ème

 siècles 

› Culture juridique en Europe et dans le monde 

› Économie 

› Histoire 

› Langue vivante étrangère ou cours de langue dans la mineure (LLCE) 

› UE professionnalisante 

› UE libre 

 
›   

› OPTION ETUDES EUROPEENNES 

›  

 › OPTION ETUDES LATINO-AMERICAINES 

› Construction culturelle des identités nationales  › Histoire contemporaine de l’Amérique latine 

› L’Europe et ses nations, 1815-1914  › Institutions et acteurs politiques de l’Amérique latine 

› Systèmes politiques comparés  › Grands enjeux de l’Amérique latine 

› Introduction au droit public  › Villes et sociétés en Amérique latine 

   

+ 1 mineure à choisir : Allemand, Anglais, Espagnol, Études Franco-allemandes, Études internationales renforcées, Italien     

Portugais. 

›  
 

LICENCE 3 

Semestre 6   

TRONC COMMUN 

› États, action publique et intégration européenne 

› Histoire comparée des constructions nationales Europe-Amérique 

› Questions de développement 

› Science politique 

› Sociologie 

› Langue vivante étrangère ou cours de langue dans la mineure (LLCE) 

› UE professionnalisante 

› UE libre ›   

› OPTION ETUDES EUROPEENNES 

 

 › OPTION ETUDES LATINO-AMERICAINES 

› Espace social européen  › L’Amérique latine dans la politique mondiale 

› Économie et  finance internationales  › Gouvernance économique de l’Amérique latine 

› Histoire de l’intégration en Europe 
 › Langues, cultures et sociétés amérindiennes (16

ème
 -

21
ème

siècles) 

› L’Europe et ses nations, 1914-1945  › Sociologie de l’Amérique latine 

   

+ Études internationales renforcées ou poursuite de la mineure suivie au semestre 5 
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LICENCE 3 


