
Créée en 1970, l’Université Sorbonne 
Nouvelle est issue de l’ancienne faculté 
des lettres de l’Université de Paris. Elle 
s’est construite à la fois dans l’héritage de 
la Sorbonne et dans un esprit d’innovation 
permanente.

La Sorbonne Nouvelle propose dans le 
domaine des Arts, Lettres, Langues, et 
Sciences Humaines et Sociales une large 
palette de formations pluridisciplinaires 

de haut niveau adossées à 30 unités de 
recherche. L'université délivre des diplômes 
en Licence, Master et Doctorat. La Sorbonne 
Nouvelle attire aussi bien les chercheuses et 
chercheurs que les étudiantes et étudiants 
du monde entier.

Les 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.

Elle figure à la 2e place des universités 
françaises pour l'enseignement de la 
communication et des médias, ainsi 
que des langues vivantes au classement 
international QS 2021.

Ayant construit un réseau de 400 établissements d’enseignement supérieur dans près de 30 pays, l'Université Sorbonne Nouvelle 
place la coopération internationale au cœur de ses priorités. Notre université est activement impliquée dans des collaborations et des 
partenariats à travers le monde, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Avec 328 accords 
Erasmus+ et 140 accords internationaux, la Sorbonne Nouvelle permet à plus de 1 000 étudiantes et étudiants de participer à des 
programmes d’échanges chaque année. 

 P
ho

to
s,

 co
nc

ep
tio

n 
: U

ni
ve

rs
ité

 S
or

bo
nn

e 
No

uv
el

le
 | 2

02
2

Université Sorbonne Nouvelle - communication@sorbonne-nouvelle.fr
Campus Nation, 8 Avenue de Saint-Mandé - 75012 Paris

www.sorbonne-nouvelle.fr

ALLIANCES ACADÉMIQUES 
L’Université Sorbonne Nouvelle, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
l'ESCP Business School ont fondé le 7 janvier 2021 la coordination territoriale 
Sorbonne Alliance. L'Université Sorbonne Nouvelle est également membre 
du Campus Condorcet, l'un des tout premiers pôles de recherche en sciences 
humaines et sociales à l'échelle mondiale.

CHIFFRES CLÉS

2e université française pour la 
communication et les médias, ainsi que 
les langues vivantes (QS 2021)

2 Laboratoires d'Excellence
2 Chaires UNESCO

+ 140 accords internationaux et 
328 accords Erasmus+

92 % des diplômées et diplômés de Master en 
Arts, Lettres et Langues (ALL),  et 87 % 
de celles et ceux de Sciences Humaines et 
Sociales (SHS) en emploi à 18 mois

876 doctorantes et doctorants, dont 
52 % internationaux

84 parcours en licence
67 parcours-type en master
13 diplômes d'université
13 diplômes internationaux
28 formations en alternance
20 formations à distance

16 160 étudiantes et étudiants, dont 
1/3 internationaux 

5 écoles doctorales et 30 unités de 
recherche

UFR Arts & Médias
4 départements :
- Cinéma et Audiovisuel
- Institut de la Communication et  
  des Médias
- Institut d’Études Théâtrales
- Médiation Culturelle

UFR Langues, Littératures, 
Cultures et Sociétés Étrangères 
7 départements :
- Études Orientales
- Études Germaniques
- Études Ibériques et Latino-Américaines
- Études Italiennes et Roumaines 
- Institut d'Études Européennes
- Langues Étrangères Appliquées 
- Monde Anglophone

UFR Littérature, Linguistique, 
Didactique
4 départements :
- Didactique du Français Langue Étrangère
- Institut de linguistique et phonétique 
  générale et appliquée
- Littérature Générale et Comparée
- Littérature et Linguistique Françaises et 
   Latines

Service de la Formation continue : 
- Tous les parcours sont accessibles en formation continue
- Des formations qualifiantes en anglais,  portugais et 
   français langue étrangère
- Une formation diplômante, le DAEU option A
- Des préparations et certifications :
    > Cambridge English : la Sorbonne Nouvelle est la seule université  
       d'Île-de-France agréée
    > CELPE-BRAS : langue portugaise pour non-lusophones
    > DELF et DALF : langue française pour non-francophones 

Institut des Hautes Études de 
l’Amérique Latine (IHEAL)

École Supérieure d'Interprètes et 
de Traducteurs (ESIT)

COMPOSANTES D'ENSEIGNEMENT

COOPÉRATION INTERNATIONALE

mailto:communication@sorbonne-nouvelle.fr 


 

La Bibliothèque 
Sorbonne Nouvelle (BSN)
 

■  Un ensemble de services pour
favoriser votre réussite : espaces de 
travail seul ou en groupe, prêt 
de matériels, photocopies, scan, 
impressions...
■ Des collections d'excellence (livres, 
revues, BD, DVD)  dans les domaines 
des Arts, Lettres, Langues et Sciences 
Humaines et Sociales, accessibles dans 
la bibliothèque et en ligne, 24/7 !

La Théâtrothèque 
Gaston Baty (TGB)
■  120 000 documents sur les arts du  
  spectacle vivant
■  Fonds patrimoniaux, iconographie,   
  multimédia, archives, objets
■  Prêt d'accessoires pour la pratique   
  théâtrale

Les Presses Universitaires 
Les Presses Sorbonne Nouvelle 
contribuent à diffuser l'excellence 
de la recherche et à nourrir les 
enseignements. Le catalogue comprend 
près de 600 titres d'ouvrages individuels 
et collectifs.

PRÉPARER AUJOURD'HUI LES 
DIPLÔMÉS DE DEMAIN
La Sorbonne Nouvelle propose des diplômes en :
■  Études cinématographiques et audiovisuelles
■ Études théâtrales
■  Communication et médias
■  Médiation culturelle
■  Sciences du langage et didactique des langues
■  Langues, littératures et sociétés : afrikaans, arabe, basque, catalan, chinois,   
 néerlandais, anglais, français, finnois, galicien, allemand, hongrois, hébreu,   
 italien, persan,  portugais, roumain, sanskrit, espagnol, langue des signes   
 française
■  Littérature comparée
■  Traduction et interprétation
■  Études européennes et internationales, études latino-américaines
 

Ces spécialités offrent de multiples possibilités de recrutement, notamment dans 
les industries culturelles et créatives, la communication, le journalisme, les métiers 
du spectacle vivant, l’édition et la documentation, l’enseignement et la recherche, 
la traduction et l’interprétation, la coopération et le développement. La Sorbonne 
Nouvelle offre également un tremplin idéal aux étudiantes et étudiants intéressés  
par les carrières européennes et internationales.

Filières socioprofessionnelles correspondant à nos formations

Insertion professionnelle
La réussite académique et l’employabilité pour tous 
nos étudiantes et étudiants sont des objectifs 
essentiels de notre offre de formation. Nos 
enseignements préparent aux compétences attendues 
par l'environnement professionnel : 

■  Capacité d'analyse, de synthèse et  d'argumentation
■  Autonomie, adaptabilité, esprit critique
■  Curiosité, créativité, ouverture d'esprit
■  Aisance à communiquer à l'oral et à l'écrit

La Sorbonne Nouvelle est membre du PEPITE 
Créaj-IDF. Les programmes "étudiant entrepreneur" 
permettent à nos étudiantes et étudiants de créer 
leurs propres emplois, d’acquérir des compétences 
professionnelles innovantes et de travailler en vue 
de l’obtention du diplôme d'études supérieures en 
entrepreneuriat. Le service Valorisation, partenariats 
et mécénat de l'université accompagne les formations 
pour tisser des relations entreprises pertinentes et 
pérennes au bénéfice des étudiantes et étudiants.

Conception, gestion et mise en œuvre de projets et structures artistiques 
et culturelles 
Didactique de l'image, pratiques contemporaines de l'image
Production audiovisuelle et éditorialisation, écritures numériques

Théâtre : écritures et représentations, création, archives de la scène
Industries créatives et culturelles, métiers de la production théâtrale
Métiers du design : scénographie, décor, événementiel, costume, mode

Métiers de la culture, de la médiation par des approches culturelles et 
artistiques
Médiation du patrimoine et de l'exposition, médiation de la musique, 
médiation numérique
Musées et nouveaux médias, tourisme culturel, géopolitique de l'art 
et de la culture

Communication des entreprises et des institutions, information, santé 
et environnement
Communication interculturelle et numérique, ingénierie de projets 
et analyse de données
E-formation et e-learning, data analytics et gestion des données SI

Médias, genre et cultural studies, journalisme culturel, bilingue, 
transnational
Français langue étrangère, langue seconde, et interculturalité

Gestion et marketing, management de projets internationaux
Management culturel et communication trilingue, négociation 
commerciale internationale
Sciences sociales et métiers de la coopération et du développement

Humanités numériques, numérisation, gestion et exploration de 
ressources textuelles
Professorat et pédagogie, métiers de la recherche, de l'enseignement 
et de l'ingénierie
Intervention sociale : conseil en écriture, écritures, cultures, médias

Linguistique, acquisition et pathologies du langage, théorie, traduction, 
circulations
Linguistique et diversité des langues, discours et corpus, phonétique et 
phonologie
Sociolinguistique et approches sociales du langage

Traitement automatique des langues : recherche et développement
Traduction et terminologie juridiques et financières
Interprétation de conférence, interprétation et langue des signes 
française
Recherche en traductologie, traduction éditoriale, économique et 
technique

Langues, littératures et sociétés étrangères, traduction, littérature et 
philosophie

VIE DE CAMPUS
La Sorbonne Nouvelle accorde une place 
primordiale au développement personnel et 
au dynamisme de la vie étudiante. Elle offre 
ainsi une programmation culturelle riche et 
accompagne les étudiantes et étudiants 
créateurs. Elle possède la billetterie culturelle la 
plus importante des universités françaises. 250 
projections de films sont assurées chaque année 
et près de 30 activités physiques et sportives 
sont proposées. 
Enfin, forte d’un réseau de près de 40 
associations, la Sorbonne Nouvelle accompagne  
les étudiantes et étudiants dans le  montage, le 
financement et la valorisation de leurs projets.

LA RECHERCHE
Les parcours de formation de la Sorbonne Nouvelle sont 
adossés à des recherches de renommée internationale 
en Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines et 
Sociales. 

L'université attire aussi bien les chercheuses et 
chercheurs que les étudiantes et étudiants du monde 
entier : elle compte plus de 680 universitaires travaillant 
dans 30 unités de recherche différentes. Environ 70 
manifestations scientifiques sont organisées chaque 
année, et une centaine de thèses sont soutenues.

Au sein des 5 écoles doctorales, 1 130 doctorantes et 
doctorants travaillent en étroite collaboration avec les 
unités de recherche. Les programmes de formation 
doctorale leur permettent d'être employés dans des 
projets de développement gérés par des entreprises 
privées et des organisations à but non lucratif.

Enseignement à distance 
et ENT
La plateforme numérique de l'université iCampus 
offre un accès à un environnement numérique 
de travail, à des outils de communication, à des 
logiciels bureautiques ainsi qu'à des ressources 
multimédias.
Nos étudiantes et étudiants peuvent choisir parmi 
20 parcours d'enseignement à distance allant du 
diplôme d’accès aux études universitaires aux 
masters. L’utilisation des outils collaboratifs de 
Google Workspace Education Fundamentals 
choisis par l’université facilitent en outre la 
continuité des interactions entre le personnel 
enseignant et les étudiantes et étudiants, 
notamment grâce aux visioconférences et aux 
bureaux virtuels.


