
Les Formations  
Professionnalisantes
L’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 propose 
une offre de formation pluridisciplinaire avec :
•	 Plus	de	70		combinaisons	Majeure-Mineure	en	licence
•	 3	licences	professionnelles
•	 57	spécialités	de	master	recherche	ou	professionnel	
•	 13	diplômes	d’université
•	 	Des	préparations	aux	concours	du	Capes		
et	de	l’Agrégation	

•	 18	formations	à	distance
•	 Une	offre	de	formation	continue	complète

Des outils de formation privilégiés : 
Des	 Bibliothèques	 prestigieuses	 rattachées	 à	 l’Université	
(Bibliothèque	Sainte-Geneviève,	Bibliothèque	Sainte-Barbe,	
Direction	des	Bibliothèques	Universitaires),	une	offre	riche	
de	formation	à	distance,	un	environnement	numérique	de	
travail	 et	 des	 outils	 multimédia	 performants	 (Sorbonne	
Nouvelle	TV,	Radio	Sorbonne	Nouvelle),	des	laboratoires	de	
langues	multimédia.

Orientation et Insertion Professionnelle
Le	Pôle	Orientation	et	Insertion	professionnelle	a	pour	mission	
d'accompagner	 les	 étudiants	 dans	 leurs	 choix	 d'études	 et	
dans	 leur	 démarche	 de	 recherche	 de	 stages	 et	 d'emploi,	
de	 soutenir	 l'entrepreneuriat	étudiant	et	de	développer	 les	
relations	avec	le	monde	socio-économique.	

L’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 propose dans le 
domaine des Langues, Lettres, Arts & Médias, Sciences 
Humaines et Sociales un ensemble de formations 
en Licence, Master et Doctorat. Ces enseignements 
offrent des débouchés professionnels variés : métiers de 
l’enseignement et de la recherche, métiers de l’édition, 
de la documentation, des arts du spectacle (théâtre, 

cinéma et audiovisuel), de la communication et du 
journalisme, de la médiation culturelle, de la traduction 
et de l’interprétation, de l’Europe et de l’International. Les 
formations de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 sont 
adossées à des activités de recherche internationalement 
reconnues dans le domaine des humanités modernes, 
appelées à devenir l’un des piliers de Sorbonne Paris Cité.

Une grande Université des humanités modernes au cœur de notre société

www.sorbonne-paris-cite.fr

En chiffres 2012-2013
• 17 873 étudiants dont 24% étudiants internationaux
• 1 721 étudiants à distance 
• 3 533 diplômés 
•  1 491 doctorants dont près de 55% de doctorants internationaux
•  taux d'insertion professionnelle en ALL :  94% et SHS : 88%   

sio@univ-paris3.fr
baip@univ-paris3.fr

Les Composantes www.univ-paris3.fr/formations

Domaine Arts, Lettres, Langues
	» Lettres	modernes
	» Français	langue	étrangère	(FLE)
	» 	Langues,	Littératures	et	Civilisations		
	Étrangères	(Allemand,	Anglais,		
	Espagnol,	Portugais,	Italien,	Roumain,		
	Arabe,	Études	indiennes,	Études		
	hébraïques	et	juives)
	» Langues	Étrangères	Appliquées	(LEA)
	» Cinéma	et	Audiovisuel	
	» Études	théâtrales	
	» Médiation	culturelle	

Domaine Sciences Humaines et Sociales
	» Sciences	du	langage
	» Études	Européennes	et	Internationales
	» Information	et	Communication   

École et Instituts
	» École	Supérieure	d’Interprètes	et	de		
	Traducteurs	(ESIT)
	» Institut	des	Hautes	Études	de		
	l’Amérique	Latine	(IHEAL)	
	

Services communs
	» Enseignement	à	distance
	» Formation	continue	
	» Activités	physiques	et	sportives



www.univ-paris3.fr

La Recherche
L’Université	 Sorbonne	 Nouvelle	 -	 Paris	 3	 développe	 une	
politique	scientifique	dans	le	domaine	des	humanités	mo-
dernes	et	met	l’accent	sur	3	axes	thématiques	prioritaires	:	
•	 Processus	artistiques	et	littéraires	dans	les	créations	
modernes	et	contemporaines

•	 Codes,	pratiques	discursives,	formes	de	représentations,	
didactique

•	 Constructions	et	interactions	des	aires	culturelles	(Eu-
rope,	Amériques,	Orient)

Études Doctorales  
et valorisation
Au	 sein	 des	 5	 Écoles	 Doctorales,	 nos	 futurs	 docteurs	
bénéficient	 de	 l’excellence	 internationalement	 reconnue	 de	
nos	 enseignants-chercheurs.	 Au	niveau	professionnel,	 par	 le	
biais	des	contrats	CIFRE,	 ils	peuvent	également	participer	au	
développement	des	projets	menés	par	 les	entreprises	et	nos	
partenaires.

Des	atouts	pour	la	valorisation	:	
•	 1	Maison	d’édition	(Les	Presses	Sorbonne	Nouvelle)
•	 Numérisation	et	exploitation	de	corpus	spécifiques	
•	 Dictionnaires	langues	rares	multilingues
•	 Logiciels	d’apprentissage	et	serious games
•	 Logiciels	sciences	du	langage

Coopération Internationale
www.univ-paris3.fr/ri • rel.int@univ-paris3.fr

Forte	de	quelque	400	accords,	 tous	programmes	confon-
dus,	 l’Université	 Sorbonne	Nouvelle	 -	 Paris	 3	 a	 fait	 de	 sa	
politique	d’ouverture	internationale	un	de	ses	axes	priori-
taires,	engageant	des	collaborations	et	approfondissement	
des	partenariats	dans	le	monde	entier	(Amérique	du	nord	
et	du	sud,	Europe,	Asie,	Proche-Orient..)	en	s’appuyant	sur	
les	 politiques	mises	 en	œuvre	 au	 sein	 de	 Sorbonne	 Paris	
Cité.
Elle	 favorise	 ainsi	 la	mobilité	 étudiante	 (entrante	 et	 sor-
tante	:	près	de	1000	étudiants	en	mobilité	chaque	année)	
et	enseignante	(missions	d’enseignement	et	de	recherche)	
et	accueille	des	chercheurs	venus	du	monde	entier.
Parallèlement	à	 la	mise	en	place	de	plusieurs	masters	 in-
ternationaux,	elle	attache	une	importance	particulière	aux	
aspects	internationaux	des	études	doctorales	(co-tutelles,	
Master	class)	et	de	la	recherche.

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 •	17,	rue	de	la	Sorbonne	•	75230	Paris	Cedex	05	•	Tél.	01	40	46	28	97
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Recherche
recherche@univ-paris3.fr	
www.univ-paris3.fr/recherche

En chiffres
• 5 écoles doctorales
• 26 unités de recherche dont 8 UMR
• 4 projets fédératifs
•  30 projets de recherche en cours (Européen, ANR, Région)
• 4 Labex dont 1 porté par l'Université
• 650 Enseignants-Chercheurs
• 10 Enseignants-Chercheurs membres de l'IUF
•  1 491 Doctorants (dont 55% de doctorants internationaux)
• 600 titres publiés par les PSN 
 
Et chaque année
•  3 à 5 projets jeunes chercheurs financés par la Commission 

de la Recherche
•  180 thèses soutenues dont plusieurs obtiennent des prix 

(Chancellerie des Universités de Paris, Prix Varenne, Prix 
Montalembert, Prix Louis Forest, Prix Schneider,  
Prix des PSN...)

• 20 habilitations à diriger des recherches
• 100 colloques et journées d'études

En chiffres
• 395  universités partenaires dont 204 en Europe
•  1 428 étudiants en échange :

- 711 entrants
- 382 sortants
- 335 stagiaires sortants 
- 546 étudiants d’échange Erasmus
- 547  étudiants d’échange hors Erasmus

Écoles Doctorales : www.univ-paris3.fr/ed
CV et publications des Enseignants-Chercheurs :
www.univ-paris3.fr/cv
Presses Sorbonne Nouvelle :	psn.univ-paris3.fr


