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Épanouissez-vous sur un campus au cœur de Paris

Intégrez des cursus innovants porteurs d’avenir

Vivez une expérience unique en partant étudier dans 35 pays

OPTEZ POUR

L’EXCELLENCE
INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

Droit
Science Politique
Économie et gestion
Relations internationales
Solidarité
Théologie
Philosophie

Lettres
Langues & LEA
Communication
Culture
Histoire de l’Art
Histoire
Sciences de l’Éducation

Licences | Masters | Prépas

Flashez ici pour 
accéder au site

www.icp.fr
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Au quotidien, les doyens des six facultés, les professeurs et les enseignants 

de l’ICP incitent les étudiants à prendre confiance en eux, à étoffer leurs 

connaissances et leurs compétences mais aussi à vivre pleinement le temps 

de leurs études en s’impliquant dans la vie étudiante et en osant la mobilité 

à l’étranger.

Cet engagement de la communauté universitaire, spécificité de notre 

institution, n’a sans doute jamais eu autant de pertinence qu’aujourd’hui.

Il résonne tout particulièrement auprès des jeunes qui construisent à l’ICP 

les bases de leur parcours professionnel et personnel.

À l’Institut Catholique de Paris, les étudiants ont l’opportunité de réussir. 

Les parcours des anciens, ceux qui aujourd’hui sont devenus des alumni de 

l’ICP, sont les plus belles illustrations de ce que l’institution universitaire 

leur a apporté.

Le temps de l’enseignement supérieur est celui de décisions qui engagent 

la vie future et la plus grande attention est accordée à l’ICP à tous ceux qui 

s’engagent dans l’un des cursus proposés. Les étudiants qui nous accordent 

leur confiance nous étonnent chaque jour au-delà de ce qu’il est possible 

d’imaginer. Bravo à tous !

Philippe Bordeyne

Recteur de l’Institut Catholique de Paris

edito 

L’Institut Catholique de Paris a vocation à former 

des personnes solides et tournées vers les autres, 

aptes à s’orienter dans un monde complexe.



Campus 2018
Pour répondre aux grands enjeux de l’enseignement supérieur contemporain, 
le campus historique de l'ICP se rénove et se réorganise.

#1
De nouveaux espaces 
de vie étudiante, 
modulaires et connectés

#2
Au cœur du quartier des universités, 
sous la Cour d'Honneur, 
un nouvel auditorium de 400 places

#3
Ouverture du campus 
sur la ville : l'ICP accessible 
depuis la rue de Vaugirard
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Guide des Licences - Document édité par l’Institut Catholique de 

Paris, 21, rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06 - juillet 2015 - Rédaction : 

les organismes et services de l’ICP - Crédits photos : F. Albert, 

P. Delance, E. Flogny, Fotolia, P. Houssin, ICP - Document non 

contractuel, informations et tarifs donnés à titre indicatif et pouvant 

faire l’objet de réévaluations et/ou de modifications.

Établissement d’enseignement supérieur privé. Association reconnue 

d’utilité publique, habilitée à recevoir des dons et des legs.

16 
Des études à la vie active : devenir acteur de sa réussite
L’ICP accompagne ses étudiants dans l’élaboration de leur 

projet professionnel dès la Licence.

20

Vos études au quotidien
Se restaurer, se loger, veiller à sa santé, utiliser les 

ressources documentaires des bibliothèques, s'engager dans 

une association, nourrir sa vie spirituelle : toutes les infos 

pour bien vivre votre année !

24

Nos formations

71

Contacts

7

Étudier à l'ICP
 Les 3 dimensions du projet universitaire de l’ICP
Accueillir, innover, construire : 3 verbes qui structurent notre 

projet universitaire. L’ICP est soucieux de favoriser l’accès de 

tous au savoir. Cette ambition est notamment incarnée par 

une mission « campus responsable », qui veille à l’accueil de 

chacun.

8
La boîte à outils
L'essentiel des termes à connaître pour comprendre le 

système universitaire.

9
Les diplômes délivrés à l'ICP
L’ICP délivre des diplômes d’État, des diplômes 

ecclésiastiques (ou canoniques), et des diplômes propres.

10
Trouver sa formation et s'inscrire
Les modalités d'inscription varient selon la filière que vous 

souhaitez suivre. Vous hésitez encore ? Ne manquez pas nos 

Journées Portes Ouvertes (JPO) ou l'un des salons étudiants 

sur lesquels nous sommes présents.

12
Le coût et le financement des études
Tarifs adaptés aux différentes situations familiales, bourses 

d’études, bourses de mobilité… autant de moyens mis en 

œuvre pour permettre à chacun d’avoir accès aux formations 

qu’il désire.

13
L’international autrement
L'ICP tisse et entretient des liens de qualité avec des 

partenaires choisis aux quatre coins du monde. Ce réseau 

bâti dans la durée permet aux étudiants de Licence de partir à 

l’étranger selon leurs atouts, leurs envies et leur budget.

10 000 étudiants
dont 1/3 d'étrangers

165 parcours de formation

6 facultés
Lettres / Philosophie / Éducation / Sciences Sociales et Économiques / 
Droit canonique / Théologie

1 Unité de recherche
« Religion, Culture et Société » [EA 7403]

11 écoles supérieures associées

sommaire 
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Accueillir
Une institution qui accueille, c’est 

d’abord une institution qui inclut tous 

ceux qui participent à son projet. 

À l’ICP, les étudiants, les enseignants, 

les chercheurs et l’ensemble du 

personnel sont encouragés à s’engager 

dans ce projet commun, nourri d’une 

grande diversité culturelle, humaine, 

intellectuelle et religieuse. C’est aussi 

une institution qui s’attache à ne pas 

exclure. L’ICP mène ainsi une politique 

d’accueil couvrant autant l’inclusion 

des personnes porteuses d’un handicap 

que la promotion sociale et scolaire des 

publics en difficulté. Au quotidien, cela 

passe par :

• L'encadrement pédagogique

Tous les étudiants de Licence sont 

accompagnés par un directeur 

d’études, véritable référent. Il aide les 

uns à s’organiser dans leur travail, ou 

accompagne les autres dans leur choix 

d’orientation.

• Des promotions à taille humaine 

À l’ICP, la norme est de constituer des 

groupes de 20 à 30 élèves en Travaux 

Dirigés (TD) et d’une centaine en cours 

magistral. 

• Un campus à vivre en plein cœur de 

Paris, qui se transforme pour répondre 

aux exigences du XXIe siècle 

Située dans le 6e arrondissement, 

notre institution bénéficie d’un site 

exceptionnel. Ses étudiants y trouvent 

des conditions de travail optimales dans 

un lieu chargé d’histoire, où ils pourront 

effectuer l’intégralité de leur parcours 

universitaire.

Innover
Cette volonté s’incarne à l’ICP dans 

un projet de recherche porté par 

les six Facultés, les Instituts et les 

Écoles associées. En Licence, elle se 

concrétise dans une offre de formation 

originale qui laisse une large place à 

la pluridisciplinarité. En voici quelques 

exemples : 

• La nouvelle Licence Information 

et Communication qui permet aux 

étudiants de se situer dans le monde 

contemporain et les pratiques 

numériques. L’aisance oratoire en 

français et dans deux langues vivantes 

ainsi que la pratique de l’écrit sous 

toutes ses formes sont autant de 

compétences à acquérir dans cette 

nouvelle formation.

• Le double cursus Droit-Science 

Politique / Philosophie, une formation 

conjointe pour une vision ample et 

solide du monde, validée par deux 

Licences d’État.

• Les prépas + une Licence permettent 

aux étudiants de commencer des 

études universitaires tout en optimisant 

leurs chances de succès aux concours 

des Instituts d’Études Politiques ou du 

Celsa. 

• Le Pôle Langues

Allemand, anglais, espagnol, italien, 

portugais, arabe, chinois... autant de 

langues enseignées au sein du Pôle 

Langues. Pendant l'année, deux heures 

hebdomadaires sont proposées à tous 

les étudiants de l'ICP qui le souhaitent, 

en parallèle de leur cursus.

Construire
À l’ICP, vous vous approprierez les 

savoirs fondamentaux, forgerez votre 

regard sur le monde tout en choisissant 

progressivement votre voie. Notre 

institution intègre des cursus innovants 

porteurs d'avenir en combinant 

une formation scientifique de haut 

niveau, une ouverture vers un réseau 

international d’Universités comme 

vers les entreprises, et un accueil du 

phénomène religieux comme dimension 

essentielle de l’humain. Dans cet esprit, 

nous avons mis en place un module 

de pré-professionalisation appelé 

Habitus. Animé par des enseignants 

et des professionnels de l’insertion, il 

permet aux étudiants de se préparer, 

dans le cadre de leur Licence, à leur 

entrée dans le monde professionnel. 

C’est également dans cette optique 

que l’ICP organise chaque année sur 

le campus, le Forum ICP-Entreprises 

auquel participent plus de 200 

professionnels bénévoles. Relecture 

de CV, recrutement pour un stage… 

Cette journée présente 200 activités et 

conférences.

Je vous invite donc à découvrir dans 

les pages qui suivent, ce que nos 

équipes mettent en œuvre au quotidien 

afin de vous proposer une expérience 

universitaire toujours plus riche.

Laurent Tessier

Vice-Recteur académique

Accueillir, innover, 
construire : 

les 3 dimensions 
du projet de l’ICP
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APB On appelle 

Admission Post-

Bac le site internet français permettant 

aux étudiants, essentiellement les 

bacheliers de l’année en cours, d’établir 

leur choix d’orientation de manière 

centralisée. 

Crédits ECTS La validation des 

acquis de l’étudiant (contrôle continu, 

examens…) dans un enseignement ou 

une UE s’accompagne de l’attribution 

de crédits. Valider un semestre 

d’études revient à obtenir 30 crédits, 

soit 60 pour une année. Ces crédits 

sont transférables en France et en 

Europe. Ils sont capitalisables et donc 

définitivement acquis, quelle que soit la 

durée du parcours universitaire. 

Domaine Les formations sont 

regroupées en domaines. Les domaines 

de formation sont déterminés par 

chaque université en fonction de ses 

propres spécificités et de ses pôles 

d'excellence. Ils restent soumis à 

l'accord du Ministère. Un domaine 

regroupe plusieurs disciplines. L'ICP 

propose trois domaines :

- Arts, Lettres, Langues

- Sciences Humaines et Sociales

- Droit, Économie, Gestion

Chaque domaine se subdivise en 

mentions et le cas échéant chaque 

mention en spécialités. 

Erasmus Programme d’échange 

européen, qui permet d’effectuer une 

partie de son cursus (études ou stage) 

dans une autre université européenne, 

grâce au LMD (validation des périodes 

de stages ou d’études, allocations, etc.)

Licence 

Grade universitaire, 

la Licence s'obtient 

en 3 années d’études après le bac 

(180 crédits – ECTS European Credits 

Transfer System, 6 semestres).

La L1 (première année de Licence) est 

pluridisciplinaire, la L2 amorçant une 

spécialisation. 

L1, L2, L3 On désigne ainsi les trois 

années de formation successives de la 

Licence. 

L3 professionnalisante
C’est une filière dont la finalité est 

l’insertion professionnelle immédiate 

dans un secteur d’activité spécifique. 

L'ICP propose par exemple : la L3 

profesionnalisante Gestion des 

Ressources Humaines. 

LMD
C’est l’abréviation de 

Licence, Master et 

Doctorat, qui sont les trois grades 

reconnus en Europe selon un schéma 

de formation similaire dans tous les 

pays concernés. Cette organisation 

dite « LMD » accroît la mobilité des 

étudiants : entre les disciplines, 

les parcours (professionnalisants 

ou généralistes) et les universités 

européennes ou mondiales.

Master
Grade universitaire, 

le Master s'obtient 

après 2 années d’études - M1 et M2 

- (120 crédits, 4 semestres) suivant la 

Licence. 

Mention Subdivision du domaine. La 

mention peut elle-même se décliner en 

spécialités. 

Parcours Le parcours est une 

progression, au sein d'un ensemble 

cohérent de matières, adaptée au projet 

personnel et professionnel de l'étudiant. 

Grâce à une organisation pédagogique 

qui offre des enseignements obligatoires 

et des enseignements au choix, 

l'étudiant construit son parcours, en 

accord avec l'équipe pédagogique, en 

vue d'une mention de diplôme donnée.

UE ou Unité d’Enseignement
La formation est composée en Unités 

d’Enseignements (UE). À chaque UE est 

attribué un nombre de crédits ECTS.

www.admission-

postbac.fr

de a à z : 
La boîte à outils 
du vocabulaire 
universitaire

Julie

Etudiante en L1

Domaine Sciences 
Humaines et Sociales
Mention Histoire
Parcours Histoire-
Géographie
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Les diplômes délivrés à l’ICP

Diplômes nationaux
En France, l’État a le monopole de la 

délivrance des diplômes universitaires. 

Pour l’ICP, comme pour tout 

établissement privé d’enseignement 

supérieur, deux voies permettent de 

délivrer des diplômes nationaux :

- des conventions avec une université 

publique : l’ICP a tissé de nombreuses 

conventions avec par exemple les 

universités d’Orsay, Paris-Sorbonne, 

Poitiers, Rennes 2…

- des jurys mis en place par le Rectorat 

d’Académie : les diplômes sont alors 

délivrés par l’Académie de Paris.

Diplômes canoniques
Notre établissement délivre aussi de 

nombreux diplômes ecclésiastiques 

au nom du Saint-Siège, signataire 

des accords de Bologne (accords 

européens portant entre autres sur la 

reconnaissance des « crédits ECTS »).

Comme pour le LMD, on distingue 

3 grades consécutifs :

- le Baccalauréat canonique (5 ans)

- la Licence canonique (2 ans)

- le Doctorat canonique (minimum 

3 ans et maximum 6 ans). Un accord 

entre la France et le Saint-Siège permet 

la reconnaissance par la République 

française du niveau d’équivalence des 

diplômes.

 Diplômes propres à l'ICP
dont l’employabilité des diplômés

en Sciences humaines et Sociales

est mesurée annuellement (dernière 

mesure d’insertion : enquête CSA 2014, 

promotion 2013).

Par ailleurs, le Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (RNCP) 

atteste de la qualité et du niveau 

de qualification professionnelle de 

certaines de ces formations.



APB /SALONS/JPO ICP/
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3 modalités d'inscription
L’ICP a intégré le dispositif national Admission Post-Bac (APB) 

pour la majorité de ses Licences. Les lycéens de Terminale 

qui souhaitent faire leurs études à l’ICP doivent s’inscrire sur 

admission-postbac.fr et remplir le formulaire d’orientation 

active.

1 - APB : filières non sélectives 
Les Licences de l'ICP ne sont pas 

sélectives (sauf celles de la FASSE). 

Elles ne sont pas soumises à la 

sectorisation géographique des 

universités et peuvent ainsi accueillir 

sans différence tous les étudiants quelle 

que soit leur provenance géographique : 

Paris, Ile-de-France, province.

2 - APB : filières sélectives
À l’ICP, 2 filières sont sélectives sur 

APB : 

-  Licence 1 Droit Économie Gestion ; 

mention Sciences Sociales ; parcours 

Sciences Économiques et Politique

-  Licence 1 Droit Économie Gestion ; 

mention Droit ; parcours Droit Public – 

Science Politique

INSCRIPTIONS 2015-2016 EN 5 ÉTAPES

trouver 
sa formation et 

s’inscrire
Les modalités d'inscription varient selon 

la filière que vous souhaitez suivre. 
Vous hésitez encore ? Ne manquez pas 
nos Journées Portes Ouvertes (JPO) ou 
l'un des salons étudiants sur lesquels 

nous sommes présents.

étape

1
étape

2

NOV.         DÉC JAN.                 20 FÉV MARS               19   20 AVR   02

19-22/11
Salon 
Européen 
de 
l’Éducation, 
Paris 

14-15/11
Salon des 
Grandes 
écoles, 
Le Monde, 
Paris 

7-8/11
Salon des 
Grandes 
écoles, 
Studyrama, 
Paris 

20/01 - 20/03 : 
APB : inscription, vœux validés, liste ordonnée des vœux

7-18/12 : 
Testez la Fac à l’ICP

JPO 
ICP

JPO 
ICP

22 -23/01
Salon de 
l'ADREP, 
Paris

11-13/03 
Salon de 
l’Étudiant, 
Paris

Date limite de validation 
et d’envoi des dossiers 
papier pour les filières 

sélectives
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Étape 1 : Sélectionnez sur APB la ou 

les Licences de l’ICP pour lesquelles 

vous voulez postuler.

Étape 2 : Envoyez votre dossier par voie 

postale à l’ICP comprenant : la fiche 

de candidature signée et imprimée à 

partir d’APB, une lettre de motivation 

manuscrite pour la formation, les 

photocopies des bulletins scolaires de 

Première (3 trimestres) et de Terminale 

(2 trimestres), photocopie des notes 

obtenues aux épreuves anticipées du 

Baccalauréat. 

Pour les bacheliers des années 

antérieures : CV, photocopie des notes 

du Baccalauréat, photocopie des 

relevés de notes des différentes écoles 

fréquentées, certificat de présence à 

l’étranger…

3 - Hors APB
La Licence de Philosophie de l'ICP n'est 

pas encore sur la plateforme Admission 

Post-Bac. Pour postuler à celle-ci, nous 

vous invitons à contacter directement la 

faculté de Philosophie :

philosophie@icp.fr 

étape

3
étape

4
étape

5

MAI                                    31 JUIN     8       15           25 JUIL.               14    19  20 AOÛT SEPT.
3 phases d’admission et de 

réponses des candidats
inscription dans l'établissement

15/06 - 20/07 : courriel de 
l’ICP pour inscription en ligne 

Date limite 
de modification 

de l’ordre 
des vœux 

25–30 
juin

14–19 
juillet

8–13 
juin
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Des tarifs adaptés à chacun
Équité et attention à tous les foyers 

guident notre politique tarifaire. Tous 

les revenus sont pris en compte grâce à 

l’adoption du revenu fiscal comme base 

de calcul du tarif. De même, l’ICP se dote 

d’un double référentiel (foyer de moins de 

4 parts et foyer de plus de 4 parts) pour 

tenir compte de toutes les situations 

familiales. La grille tarifaire des 

formations de l’ICP pose ainsi 5 seuils 

successifs.

4 types de bourses 
Au-delà des bourses de solidarité, 

attribuées sur critères sociaux, 

quelques bourses d’excellence, 

exceptionnelles, sont réservées aux 

meilleurs étudiants, qui ajoutent à leur 

réussite universitaire une implication 

notable dans un projet collectif.

L’attribution d’une telle aide engage 

mutuellement l’étudiant et l’ICP dans 

une démarche commune visant à 

l’épanouissement personnel, intellectuel 

et professionnel de l’étudiant et à la 

bonne renommée de l’établissement. 

Les principes de cet engagement 

mutuel sont présentés dans la Charte 

des bourses de l’ICP.

Les étudiants de l’ICP inscrits dans 

les diplômes d’État sont par ailleurs 

éligibles aux bourses du CROUS. 

Enfin, les étudiants qui souhaitent 

dédier un semestre ou plus à des 

études dans une université étrangère 

en convention avec l’ICP peuvent 

prétendre à une aide financière. Ainsi, 

la commission des bourses attribue une 

bourse de mobilité par faculté.

Pour consulter la Charte des Bourses de 
l’ICP et les dossiers de demandes 
de bourses :
www.icp.fr/formations/financer ses 
études 

Le coût 
et le financement 

des études 
Tarifs adaptés aux différentes situations 
familiales, bourses d’études, bourses de 

mobilité… autant de moyens mis en œuvre 
pour permettre à chacun d’avoir accès 

aux formations qu’il désire.

Exemples de tarifs de nos licences en fonction de votre foyer fiscal

Foyer fiscal 

de moins de 4 parts 

et revenus de

Foyer fiscal 

de plus de 4 parts 

et revenus de

Tarifs 

licence Histoire-

Géographie

Tarifs 

licence bi-disciplinaire

LLCER  Anglais-

Espagnol

> 80 K€ > 120 K€ 4 850 € 6 670 €

50 à 80 K€ 80 à 120 K€ 4 340 € 5 660 €

38 à 50 K€ 50 à 80 K€ 3 940 € 4 950 €

20 à 38 K€ 38 à 50 K€ 3 230 € 4 240 €

< 20 K€ < 38 K€ 2 530 € 3 230 €
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L'international 
autrement 

L'ICP tisse et entretient des liens de qualité 
avec plus de 160 partenaires. Ces relations 

institutionnelles permettent aux étudiants de 
Licence de partir à l’étranger selon leurs 

atouts, leurs envies et leur budget.
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Dans un monde globalisé, 

la maîtrise des langues 

étrangères, la mobilité 

géographique, la 

connaissance de sociétés 

et de cultures différentes 

sont des atouts majeurs. 

C’est pourquoi dès la 

Licence, une équipe 

dédiée offre aux étudiants 

l’opportunité de vivre une 

expérience internationale. 

Activités de parrainage 

interculturel avec 

« l’esprit grand ouvert sur 

le monde » ou semestre 

de mobilité. 

Mobilité 
géographique

Oser la mobilité à l’international

• Les mobilités d’études 

en université 

S’appuyant sur des 

réseaux institutionnels et 

universitaires, l’ICP a développé plus 

de 160 accords de mobilité étudiante 

(semestrielle et annuelle) sur les 

cinq continents, avec des universités 

partenaires dans près de 35 pays. 

Deux options sont possibles : 

- les Programmes d’échanges 

ERASMUS+ (européen), MICEFA (nord-

américain) et accords bilatéraux (monde 

entier) sont accessibles sans autres 

droits de scolarité que ceux de l'ICP 

grâce au principe de réciprocité.

- les Programmes Study Abroad 

(monde entier), sans réciprocité, 

prévoient des droits de scolarité pour 

l’université d’accueil. Ils sont une 

alternative pour étudier, notamment 

dans les pays anglo-saxons.

Pour effectuer une mobilité, une 

première année d’études à l’ICP 

doit être validée et le projet anticipé 

au moins un an avant la date de 

départ envisagée ; le niveau de 

langue étrangère pour suivre les 

enseignements dans l’établissement de 

destination doit être suffisant.

• Les mobilités pré-

professionnelles, 

linguistiques et solidaires à 

l’étranger

Plusieurs opportunités de départ à 

l’étranger hors cadre d’études sont 

accessibles : 

- être assistant de langue française 

(via le CIEP) dans un établissement 

d’enseignement à l'étranger ; 

- effectuer un stage au Ministère des 

Affaires étrangères, en administration 

centrale ou dans un poste diplomatique 

ou consulaire à l’étranger ; 

- ou encore : effectuer un stage de 

renforcement en langue, s’inscrire à 

une université d'été, s’engager dans 

un volontariat solidaire dans un pays 

étranger…

Voyager sans quitter Paris
Près d’un étudiant sur trois inscrit à 

l’ICP vient d’un autre pays. Ainsi, le 

campus ICP est déjà un lieu privilégié de 

rencontres interculturelles. 

Speak dating, apéritifs et déjeuners 

internationaux sont autant d’occasions 

de rencontrer et d’échanger avec les 

étudiants étrangers présents sur le 

campus. Le programme Tandem permet 

de parrainer un étudiant étranger : 

partager des moments conviviaux, 

échanger sur d'autres cultures, l'aider 

dans sa découverte de Paris et de l'ICP, 

et créer ainsi des liens durables avec 

d'autres étudiants à travers le monde.

Le Service des Relations Internationales 
vous accueille le : lundi, mardi et jeudi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 16h / vendredi de 
14h à 16h. Fermé le mercredi.
Pour une mobilité en Europe : 
international.europe@icp.fr

Pour une mobilité hors Europe :
international.monde@icp.fr

L'international 
autrement 

Prêt à partir ? L’international en 3 étapes 

 Rendez-vous sur la 

page « international » du 

site de l’ICP pour élaborer 

votre projet de mobilité : la 

mappemonde interactive 

présente les destinations 

d’études possibles. 

Consultez les liens vers 

les établissements et 

institutions partenaires, 

ainsi que les informations 

utiles avant le départ 

(calendrier académique, 

catalogue des cours, 

possibilités de logement…) 

 Rencontrez le 

Service des Relations 

Internationales pour 

préciser votre projet de 

mobilité en fonction de vos 

compétences linguistiques, 

de votre filière et parcours 

universitaire, de votre 

projet d’études, de votre 

orientation professionnelle.

 Participez aux 

événements dédiés sur le 

campus pour vous informer 

et échanger avec les 

acteurs de l’international à 

l’ICP : Forum international 

et séminaires de mobilité ; 

programme Tandem, 

déjeuners internationaux…
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Pendant l’année

Deux heures hebdomadaires vous 

sont proposées. Elles peuvent être 

également enrichies (hors cursus, 

comme auditeur ou étudiant-

auditeur validant) par des cours de 

civilisation (cinéma espagnol, histoire 

de la civilisation chinoise, littérature 

américaine, histoire contemporaine du 

monde arabe…).

Comment choisir sa langue d’étude ? 
Pourquoi ne pas en choisir plusieurs ?
L’ICP encourage tous ses étudiants 

à s’ouvrir au monde, et toutes les 

Licences comprennent donc bien sûr 

des enseignements en langue vivante 

(parfois, deux langues sont incluses 

dans le cursus). Vérifiez ce qui est prévu 

pour votre parcours !

Votre curiosité de la diversité des 

langues doit être satisfaite, et le Pôle 

Langues est l’occasion de rappeler que 

l’École des Langues et Civilisations de 

l’Orient Ancien est l’un des lieux, rare et 

précieux, offrant l’accès à des langues 

anciennes et d'ailleurs, le hittite, le 

sumérien, l’akkadien…

Vous maîtrisez bien au moins une 

langue, et vous vous sentez prêt pour 

en approfondir une ou plusieurs 

autres en parallèle de votre cursus 

à l'ICP ? Vous souhaitez découvrir 

une langue inconnue ? Vous avez la 

possibilité d’aller plus loin : pour élargir 

votre palette linguistique, inscrivez-

vous aussi au Pôle Langues comme 

étudiant-auditeur validant ! 

Des enseignants vous accompagnent 

dans votre progression et bâtissent 

des programmes inventifs, interactifs 

et dynamiques, pour que chacun à 

son rythme crée les conditions de son 

confort linguistique.

Responsable du Pôle Langues :
Adelina Escamilla Sanchez
pole.langues@icp.fr

Pôle Langues

Une offre pour tous
Accueillant des étudiants de tout l'ICP, 

ce Pôle est domicilié à la Faculté des 

Lettres, dont l’expertise linguistique 

et les qualités pédagogiques sont bien 

connues : riche d’enseignants natifs des 

pays dont ils enseignent la langue et 

les cultures, ou d’enseignants français 

particulièrement reconnus pour 

l’excellence de leurs connaissances et 

aptes à vous transmettre leur passion 

pour une civilisation différente, le Pôle 

Langues est résolument plurilingue et 

pluriculturel.

Que vous cherchiez des cours 

d’allemand, d’anglais, d'arabe, de 

chinois (République Populaire de Chine, 

avec incursions dans le chinois de 

Taïwan), d’espagnol, d’italien ou encore 

de portugais, le Pôle Langues saura 

apporter une réponse adaptée à vos 

besoins.

Une offre pour chacun 
Avant la rentrée

Chaque étudiant indique la ou les 

langues qu’il souhaite étudier, découvrir 

ou perfectionner. 

Pendant la semaine de pré-rentrée

Des tests sont organisés. 

Ils garantissent à chaque étudiant 

qu’il bénéficiera d’un enseignement 

adapté à son niveau : plus de risque 

d’être submergé, ou au contraire de 

ressentir l’impression de stagner ! Et 

surtout, plus de crainte de résultats qui 

ne correspondent pas à vos efforts !

L'international 
autrement 

Pour accompagner tous 

les étudiants dans leur 

apprentissage ou leur 

perfectionnement en 

langues étrangères, l’ICP 

met à leur disposition 

un centre de ressources 

pédagogiques, appelé 

« Pôle Langues ». Que 

vous cherchiez des cours 

d’allemand, d’anglais, 

d'arabe, de chinois 

(République Populaire de 

Chine, avec incursions 

dans le chinois de 

Taïwan), d’espagnol, 

d’italien ou encore 

de portugais, le Pôle 

Langues saura apporter 

une réponse adaptée à 

vos besoins.

2 heures 
par semaine, le jeudi

Modules complémentaires 
de préparation aux

TOEFL, DELE
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Il permet à l'étudiant de :

• rentrer dans une dynamique réflexive 

et de connaissance de soi,

• poser des choix réfléchis en matière 

d’orientation et de poursuite d’études,

• construire progressivement son projet 

personnel et professionnel cohérent,

• gagner en autonomie et en motivation,

• trouver sa voie et… devenir acteur de 

sa réussite.

Le module de préprofessionnalisation 

Habitus
Animé par des enseignants, des 

professionnels, des spécialistes de 

l’insertion de l’ICP et de l’APEC, le 

module de préprofessionnalisation 

Habitus « Préparer et construire 

son avenir », représente 46 heures 

d’apprentissage sur les 3 ans de 

Licence.

Le Portfolio d’expériences et de 

compétences

Sur leur espace numérique de travail, 

l’ICP met à disposition des étudiants un 

Le dispositif de pré-
professionnalisation 
en Licence
Ce dispositif de préprofessionnalisation 

comprend : 

• des enseignements,

• des ateliers de travail,

• l’élaboration progressive d’un portfolio 

personnel et professionnel,

• une journée de rencontres entre 

étudiants et professionnels : le Forum 

ICP-Entreprises.

LE PORTFOLIO D’EXPÉRIENCES ET DE 
COMPÉTENCES
Un espace numérique de travail mis à disposition 
des étudiants pour avancer dans la réflexion et la 
construction de leur projet professionnel.

LE MODULE DE PRÉPROFESSIONNALISATION HABITUS
- 46 heures d’apprentissage 
- sur les 3 années de Licence

Témoignage de Florence, étudiante en L3
Sciences de l'Éducation :
« Le module Habitus m'a permis de faire le point sur mes motivations : j'ai pu 
engager mon projet professionnel et mes démarches de façon positive et assurée. »

Des études à 
la vie active : 

devenir acteur de 
sa réussite 

L’ICP accompagne ses étudiants dans 
l’élaboration de leur projet professionnel 

dès la Licence. L’étudiant réussira d’autant 
mieux ses études qu’il est intégré dans 

une filière qui l’intéresse et qui lui 
ouvre de réelles perspectives.
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Portfolio de préprofessionnalisation qui 

leur permet de :

• disposer d'un ensemble de 

ressources et d’outils, ainsi que d'un 

espace de travail personnel privé

• déposer les travaux qui feront l’objet 

d’une validation par leurs professeurs,

• rendre publics des documents 

de présentation personnelle et 

professionnelle.

Tout au long de leurs études, les 

étudiants peuvent ainsi garder trace de 

l’avancement de leur travail et de leur 

réflexion sur leur projet professionnel 

personnalisé.

Le Forum ICP-Entreprises

Chaque année, le Forum ICP-

Entreprises permet aux étudiants 

de rentrer en contact direct avec le 

monde professionnel. Cette journée est 

l'occasion de découvrir et approfondir 

la connaissance des métiers, bénéficier 

des conseils de professionnels, faire 

relire leur CV, décrocher un stage, 

étoffer leur réseau, présenter leur 

LE FORUM ICP-ENTREPRISES
Des contacts directs avec des professionnels 
Le module de préprofessionnalisation Habitus 
est étroitement associé au Forum ICP-
Entreprises. 

LE STAGE 
Un pied dans le monde professionnel pour :
-  acquérir une expérience pratique en lien avec 

ses études
- éprouver un environnement de travail
- se tester en situation professionnelle
- développer ses compétences
- confirmer son projet professionnel

L’ambition de former 

des êtres complets, 

structurés, 

aptes à trouver 

leur voie dans 

un monde complexe, 

est au cœur 

du projet pédagogique 

de l'Institut Catholique 

de Paris.

projet entrepreneurial. Cet événement 

annuel rassemble 200 professionnels 

de tous secteurs et 2 000 étudiants.

Le stage 
Le stage permet d’acquérir une 

expérience pratique en lien avec ses 

études, d'éprouver un environnement 

de travail, de se tester en situation 

professionnelle, de développer ses 

compétences...

Au-delà du "stage classique", l’ICP 

encourage ses étudiants à s’impliquer 

dans des activités et engagements 

associatifs, sources d’enrichissement 

personnel et de compétences 

valorisables.

L'ICP accompagne en particulier les 

étudiants en situation de handicap et 

leur propose des dispositifs qui leur 

sont réservés en matière de stage et 

d'insertion professionnelle. 

>>>
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Des équipes dédiées
La DIP – Direction de l'Insertion 

Professionnelle – a pour mission de 

développer les dispositifs favorisant 

l’insertion des étudiants et des jeunes 

diplômés de l’ICP : formations, conseils, 

documentations, enquêtes, rencontres 

avec des professionnels, bourses de 

stages-emplois.

Elle organise le Forum ICP-Entreprises, 

anime le réseau ICP Alumni et propose 

des rendez-vous « Orientation » 

personnalisés.

L'ICP met également à disposition 

de ses étudiants un dispositif global 

d'orientation pour les aider à faire le 

point sur leurs études, approfondir leur 

réflexion sur leur projet professionnel, 

mieux connaître les parcours d'études 

ICP, les débouchés et les métiers 

associés.

La cellule d'Écoute et d'Accueil 

Psychologique de l'ICP (EAP) aide les 

étudiants à mieux se connaître pour 

faire leurs choix.

Le réseau ICP Alumni
Depuis janvier 2014, le réseau ICP 

Alumni fédère les étudiants en cours 

d'études et les anciens. 

Favoriser l’insertion professionnelle, 

animer un réseau 

Dans un contexte de crise économique 

et de marché de l’emploi tendu, 

s’appuyer sur la solidarité d’un réseau 

est un levier clé pour trouver un emploi 

ou accélérer une progression de 

carrière. ICP Alumni a pour objectif de : 

• mettre en contact jeunes diplômés 

et anciens ; 

• collecter des stages pour les étudiants 

et des emplois pour les diplômés ; 

• développer les actions de parrainage 

de projets et de coaching d’étudiants et 

jeunes diplômés ; 

• mettre en place des actions concrètes 

d’accompagnement à l’emploi. 

Il s’agit également de faire connaître le 

réseau aux entreprises afin que celles-

ci déposent leurs offres et puissent 

engager un partenariat pérenne avec 

l’ICP et son réseau.

Au service des étudiants et anciens

Une plateforme web dédiée est 

accessible à tous les alumni :

www.icpalumni.fr

Collaborative, elle est mise au service 

de l’animation de la communauté 

globale ICP Alumni, mais aussi du 

développement des communautés des 

formations et facultés.

Une offre complète de services 

y est proposée : annuaire, offres 

professionnelles (stages et emplois), 

aide à l’insertion et au retour à l’emploi, 

calendrier des événements, lettres 

d’information…

Bâtir une communauté internationale

ICP Alumni a également pour vocation 

de valoriser et structurer le réseau 

des Docteurs de l’ICP, déployé à 

l’international. Il permet ainsi de garder 

contact avec l’importante communauté 

d’anciens étudiants étrangers ICP, 

présents dans le monde entier.

ICP Alumni est un projet majeur porté 

par l’ICP. En refondant le lien des 

anciens à leur établissement et en 

favorisant le déploiement du sentiment 

d’appartenance, ICP Alumni est en 

effet un vecteur fort de rayonnement, 

et associe les anciens au projet 

d’établissement Campus 2018.

Pour entrer en contact avec la Direction de 
l'Insertion Professionnelle (DIP) :
insertion-professionnelle@icp.fr
www.icpalumni.fr

Des études 
à la vie active : 
devenir acteur 
de sa réussite 

>>> 1 400 
inscrits sur ICP Alumni 

10 
communautés

+ de 500 
offres de stages/an
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votre quotidien 
sur le campus 

Découvrir ses talents, développer de 
nouvelles compétences, construire son réseau 

dans la vie associative : culture, sport, 
vie spirituelle, solidarité… 

à chacun de choisir !
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Un campus à vivre
Le site principal de l’ICP est idéalement 

placé, entre Saint-Germain-des-Prés, 

Montparnasse, la place Saint-Sulpice 

et le Jardin du Luxembourg. Sur le 

campus de la rue d’Assas, toute la 

communauté universitaire se mobilise 

et met à votre disposition des moyens 

et services pour allier études et 

accomplissement personnel.

Jobs et logements
Ce service met à la disposition 

exclusive des étudiants de l’ICP des 

annonces de location de chambres ou 

d’appartements à proximité du campus. 

Il publie également des offres de jobs 

ponctuels ou réguliers, compatibles 

avec un emploi du temps étudiant.

Courriel : jobsetlogements@icp.fr

Titres de séjours
Assistance aux étudiants d’origine 

étrangère (hors U.E.) dans leurs 

démarches auprès de la Préfecture 

pour leur première demande ou le 

renouvellement de leur titre de séjour.

Se restaurer sur le campus
• Une cafétéria gérée par le CROUS, 

plusieurs foyers équipés de micro-

ondes et de distributeurs automatiques 

permettent de manger des plats chauds 

ou froids sur place ou à emporter tout 

au long de la journée.

• Deux restaurants universitaires du 

CROUS sont à moins de 10 minutes 

à pied. Vous pouvez y consommer un 

repas complet à partir de 3,20 €.

Veiller à sa santé
• Une infirmière est présente sur le 

campus de la rue d’Assas trois demi-

journées par semaine. Elle dispense 

des premiers soins, des conseils santé 

et des infos médicales.

• Espace-conseil vie affective et 

relationnelle : Une conseillère assure 

sur le campus une permanence 

6 BDE (Bureau Des Étudiants) 

15 associations étudiantes

800 étudiants membres 

d’associations

1 service dédié aux projets 

étudiants

1 junior entreprise

d’écoute gratuite et confidentielle pour 

les étudiants de l’ICP.

• L’Espace Écoute & Accueil 

Psychologique grand public

L’ICP s’associe avec l’École de 

Psychologues Praticiens pour proposer 

aux jeunes adultes des consultations 

d’accompagnement psychologique et 

d’orientation académique. 

• Le Centre Médical Arthur Vernes, 

situé juste en face de l’ICP, peut 

accueillir sans rendez-vous et sans 

avance de frais les étudiants qui 

bénéficient d’une mutuelle (sur 

rendez-vous pour les consultations de 

spécialité).

Rester connecté
• Le portail Université En Ligne (UEL)

Où que vous soyez, y compris sur 

le campus en Wi-Fi, vous accédez 

à vos outils de travail : ressources 

numériques des bibliothèques, 

agendas, planning des cours, 

ressources documentaires déposées 

par les enseignants, relevés de 

notes, messagerie « campus ICP », 

informations sur les événements de la 

vie étudiante, offre de logements…

• Et aussi : des postes informatiques 

en libre accès, équipés d’outils 

bureautiques, une imprimante-

photocopieuse en libre-service…

La démarche de 
Campus responsable
Le pôle Campus responsable 

coordonne l'activité des équipes de 

l'ICP mobilisées autour de l'expérience 

étudiante. Il a été à l'initiative de 

plusieurs actions : une journée 

handivalides, la mise en place des 

étudiants médiateurs, l’installation 

d'une boucle magnétique dans un 

amphithéâtre…

La philosophie de son action tient en 6 

points :

- comprendre que l'expérience 

étudiante est plurielle ; contribuer 

à donner du sens aux études 

universitaires ;

- rendre accessible à tous l’expérience 

universitaire ;

- veiller au bien-être de tous les 

étudiants ;

- s’inscrire dans une démarche 

d’amélioration continue et participative ;

- analyser les mutations des modes 

d’apprentissage ; savoir s’adapter et 

innover ;

- créer des partenariats innovants à 

caractère social, durable et solidaire.  

Acteur de la vie 
de campus : un 
concentré d’activités
Partager, bouger, s’engager 
• Les « mardis de la vie étudiante »

Il n’y a pas de cours le mardi entre 

12h et 14h. Activités associatives, 

aumônerie, sport… : à vous de choisir 

ce que vous ferez de ce temps !

• La Fédé ICP anime le réseau 

des étudiants investis dans la vie 

associative : BDE (Bureau Des 

Étudiants), clubs et associations. Elle 

recense également les avantages 

négociés avec des partenaires pour 

les étudiants de l’ICP : ordinateurs, 

services bancaires, auto-écoles…

votre quotidien 
sur le campus
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Un réseau de 
5 bibliothèques
Entrer dans nos bibliothèques 

universitaires, c’est faire l’expérience 

d’une belle continuité entre passé et 

avenir. 

Les collections universitaires de 

haut niveau couvrent l’ensemble des 

disciplines enseignées à l’ICP.

Un réseau à vocation universitaire et 
patrimoniale
Le réseau des bibliothèques de l’ICP 

représente un ensemble de cinq 

bibliothèques à vocation universitaire et 

patrimoniale :

- la bibliothèque universitaire de Fels

-  la Bibliothèque Œcuménique et 

Scientifique d’études Bibliques (Vernon 

- BOSEB)

-  l’Institut Français d’Études Byzantines 

(Vernon - IFEB)

- la bibliothèque de Droit Canonique

-  le centre documentaire de l’ISP – 

Faculté d’Éducation

Des fonds contemporains à la pointe de 

• Dans le Guide d’accueil de l’étudiant, 

vous trouverez toutes les activités 

associatives du campus, ainsi que leurs 

coordonnées :

-  le Club théâtre « les Souffleurs de Vers »

- l’Association Sportive

- Tandem ICP et Accueil International

-  Mad’Amiko, association de solidarité 

internationale

- le club d’œnologie

- le club MUN (Model United Nations)

- le club musique

Nourrir et développer sa vie spirituelle
• Participer à la messe

La messe est célébrée à l’église 

Saint-Joseph-des-Carmes à 12h15 et 

à l’Oratoire à 8h. Située sur le campus, 

l’église est ouverte tous les jours et vous 

permet d’y rencontrer un prêtre. 

• Partager des temps forts

L’aumônerie de l’ICP est ouverte 

tous les jours et offre un éventail de 

propositions :

- déjeuners partagés du mardi,

- groupes de réflexion,

- messes,

- préparation aux sacrements,

- actions de solidarité dans le quartier,

- week-ends, pèlerinages, JMJ, etc 

Voyager sans quitter Paris ! 
Speak dating, apéritifs et déjeuners 

internationaux sont autant d’occasions 

de rencontrer et d’échanger avec les 

étudiants étrangers présents sur le 

campus.

Vous pouvez aussi parrainer un étudiant 

étranger grâce au programme Tandem 

et l’aider ainsi à se repérer dans l’ICP, 

dans la capitale, l’assister dans ses 

démarches administratives… 

votre quotidien 
sur le campus 

411 

places assises 

58 h 

d’ouverture/semaine

+ de 90 000 

volumes en libre accès

641 000 

documents consultables

32 

bases de données en ligne

la recherche comme des documents 

rares ou anciens y sont conservés.

Une équipe de 35 personnes au service 
des étudiants
Prêt, visites, formation à la recherche 

documentaire, portail documentaire 

avec accès au catalogue et aux 

ressources en ligne facilité par un outil 

de découverte,  

Wi-Fi… sont autant de services 

proposés et gérés par les 35 personnes 

qui œuvrent au quotidien dans ces lieux 

propices au travail de recherche et donc 

incontournables pour tout étudiant.

La recherche documentaire, 
ça s’apprend !
La recherche documentaire est au 

cœur d’un parcours universitaire 

réussi. Pour accompagner les étudiants 

dans le labyrinthe des ressources 

électroniques, les équipes des 

bibliothèques mettent l’accent sur la 

formation du lecteur.

Des ateliers d’initiation à l’utilisation 

des catalogues en ligne et des bases 

de données ont été mis en place afin de 

permettre aux étudiants de s’approprier 

facilement les documentations 

multiples, facilitant ainsi leur travail de 

recherche. 

Portail documentaire :
www.bibliotheques.icp.fr
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SEPTEMBRE
Pré-rentrée 

intégration et parrainage 
 Week-end d’intégration 

BDE de la FASSE*
Tandem

 lancement du programme

OCTOBRE
 Rentrée de la vie étudiante 
messe de rentrée, forum des 

associations 
L’école des Tribuns 

démarrage du programme 
d’art oratoire 

AVRIL
 Soirée de passation de pouvoirs 

des BDE
Week-end de retraite 

de l’aumônerie
Théâtre

spectacle de printemps
par « Les Souffleurs de vers » 

MAI
Confirmation
des étudiants 

à Notre-Dame-de-Paris

Bonnes révisions à tous !

JANVIER
Semaine de ski 

du BDE de la FASSE*
Parcours « La foi des chrétiens 

et celle des autres » 
démarrage

FÉVRIER
Ecclésia Campus 

rencontre des étudiants 
en aumônerie 

Gala annuel des associations 
Grand jeu de piste 

samedi d'intégration des étudiants 
internationaux et découverte 

de Paris
LIMUN - Model United Nations

à Londres

MARS
Rentrée Vie Étudiante 

de printemps
Campagne électorale 

renouvellement des BDE et Clubs
Rencontres Inter-Cathos

rencontres interuniversiatires à Lyon
Séminaire de formation 
pour les étudiants engagés 

dans la vie associative 
Pèlerinage à Chartres 

étudiants d’Ile-de-France

NOVEMBRE
 Week-end d’aumônerie 

et séminaire de prière accompagnée
Compétitions sportives 

interuniversitaires 
démarrage rugby, volley-ball, football

Club d'Œnologie 
initiation à la dégustation

DÉCEMBRE
Cérémonies 

de remise des diplômes
30/11, 2 & 3/12 

Concerts 
« Les Musicales de l’ICP »

Théâtre
Spectacle d’hiver de la troupe 

« Les Souffleurs de vers »

dES temps forts 
toute l'année

*Faculté de Sciences Sociales et Économiques
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Plus ancienne de toutes les Facultés de 
l’Institut Catholique de Paris, puisqu’elle 
inaugura ses enseignements en 1875, 
la Faculté des Lettres y occupe une 
place à la fois historiquement forte et 
intellectuellement originale. 

Offrant des Licences et Masters de lettres, 
de langues (allemand, anglais, espagnol, 
chinois, arabe…), d’histoire, d’histoire de 
l’art, elle accueille aussi des étudiants 
d’autres facultés pour des enseignements 
transversaux. 

Associant cursus proprement 
universitaires, ouverts, et préparation 
à certains concours (département des 
« Prépas » ), elle se met en position de 
répondre, chez les étudiants, à des besoins 
et à des formes d’esprit et de sensibilité 
variées.

Cherchant constamment à développer 
la coopération avec d’autres Universités, 
françaises et étrangères, elle entend 
donner à ses étudiants et à ses 
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enseignants la possibilité d’expérimenter 
ailleurs de nouvelles méthodes 
d’enseignement et de nouveaux contacts 
avec la recherche internationale.

Grâce aux jurys rectoraux et aux 
conventions de diplomation conclues avec 
des universités publiques elle prépare les 
étudiants à l'obtention de diplômes d'État, 
tout en disposant d'une autonomie de 
programmes. La spécificité intellectuelle 
et spirituelle de l’Institut Catholique de 
Paris est ainsi soutenue, pour le plus 
grand service des étudiants.

Anne Banny
Doyenne de la Faculté des Lettres
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Licence d'Histoire
→ Histoire - Géographie 

Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Histoire

Parcours Histoire - Géographie

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

Publics concernés
Les études d’histoire nécessitent un goût pour la lecture, la capacité 
à engager un travail en autonomie, dans le prolongement des cours 
magistraux, une bonne maîtrise de la langue française et d’au moins une 
langue étrangère. Elles requièrent aussi une curiosité toujours en éveil. Si 
ces aptitudes sont vôtres, si vous vous projetez dans les métiers de la culture, 
de l’enseignement, des archives ou des musées ou encore dans ceux liés à la 
vie des organisations internationales, elles sont faites pour vous.

Compétences acquises
Les diplômés d’histoire sont reconnus pour leur aptitude à conduire une 
recherche bibliographique (voire archivistique), à mobiliser des techniques 
d’analyse, de synthèse et de critique de l’information, ainsi que pour leur 
aisance orale et écrite et leur faculté à construire un propos argumenté.
Toutes ces compétences, associées à la culture générale et à l’apprentissage 
de la rigueur ouvrent à des postes de responsabilité dans le secteur public 
comme dans le secteur privé et préparent à un engagement actif dans la 
Cité. Elles donnent aussi le goût d’apprendre tout au long de la vie.

Poursuite d’études 
Les poursuites d’études à l’issue d’une Licence d’Histoire peuvent s’effectuer 
dans le champ de l’enseignement, de la recherche, du journalisme, de la 
communication, des sciences politiques, du management, de la gestion 
de l’information et de la documentation. Selon son projet, l’étudiant pourra 
poursuivre à l’ICP ou ailleurs ses études. 
Les propositions de poursuites d’études offertes par l’ICP : 
•  Master d’Histoire parcours Histoire, Religion et Société
• Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
• Master Géopolitique et Relations Internationales
• Master Management - Action Éducative Internationale et Interculturelle
• Master Métiers de l'Information et de la Communication
• Master Solidarité et Action Internationales
• Diplôme d’Université Bac+4 « Ingénierie Culturelle et Administration de la 

Culture »
• Préparations aux concours pour l’École de Bibliothécaires Documentalistes 

(EBD), les Instituts d’Études Politiques (IEP, Science Po), les écoles de 
journalismes ou le CELSA, le Collège d’Europe. Pour en savoir plus 
consultez le guide des prépas de l'ICP.

 Enseignements
La combinaison d’enseignements assure à 

l’étudiant l’acquisition d’un socle de connaissances 

fondamentales ainsi que la maîtrise des diverses 

sources sur les quatre périodes historiques. Chaque 

année, des cours d’histoire ancienne, médiévale, 

moderne et contemporaine sont ainsi proposés de 

manière à favoriser un apprentissage progressif des 

spécificités de chacune des époques. 

Aux cours sont associés des travaux dirigés (T.D.) 

qui sont l’occasion d’approfondir la culture générale 

historique, d’aborder une grande variété de 

documents et d’acquérir des techniques d’analyse et 

d’expression orale et écrite.

La même exigence caractérise les cours et les T.D. de 

géographie (régionale, physique, humaine…).

À une langue vivante obligatoire s’ajoutent des 

éléments de découverte en civilisation anglaise ou 

espagnole, en philosophie, en lettres, en langue 

ancienne (latin, grec), en art, etc.

 Volumes horaires
Les étudiants suivent en moyenne 20h 

d'enseignement par semaine.

Il convient de prévoir un volume horaire équivalent 

pour le travail personnel. 

Chaque matière validée permet d’acquérir des ECTS, 

capitalisables et transférables à l’étranger.

L’année compte 2 semestres de 30 ECTS ; la Licence 

est obtenue en validant 6 semestres, soit 180 

ECTS. Un contrôle continu complète les sessions 

semestrielles d’examens (janvier et juin).

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat. Inscription sur APB, 

Admission Post Bac.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Dans une société qui manque de repères et d’une claire conscience de ses racines, 
les études d’histoire donnent les clés nécessaires à la compréhension du monde 
contemporain. La réflexion et la méthode de la dissertation et du commentaire de texte 
forment le sens critique qui, appuyé sur une solide culture générale, garantit la liberté 
de l’esprit. La maîtrise des outils propres à la discipline donne la capacité, sur la longue 
durée de notre histoire, de rassembler une documentation pertinente et d’analyser les 
sources.

Option de pré-professionnalisation en L2 et L3 : 
Enseignement
Option Français, Langue Étrangère (FLE)
Documentation 
Module Habitus : Pour en savoir plus sur ce module, rendez-vous  
page 16.
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Licence d'Histoire de l'Art  
et Archéologie → Histoire de l'Art

Publics concernés
Pour suivre une Licence d’Histoire de l’Art, vous devez être curieux, vous 
intéresser aux arts, à l’histoire et aux lettres. Un goût pour la culture, la 
lecture et une ouverture sur les civilisations sont essentiels, au même titre 
qu’un travail régulier. Sur ce point, le travail personnel à fournir est au moins 
égal au temps d’enseignement.

Compétences acquises
En plus d’un solide socle de connaissances dans la discipline, les étudiants 
maîtrisent l'évolution des productions artistiques de l'Antiquité à nos 
jours. Capables de mener une réflexion théorique et critique portant sur 
les sciences de l’art, ils sont aussi à même de se repérer dans les grands 
courants artistiques, d’analyser une œuvre et de communiquer sur les 
grands principes de création artistique. Les capacités d’analyse, de synthèse 
et d’abstraction sont développées par cette formation universitaire.

Poursuite d’études
Cette Licence mène à un large choix de poursuites d’étude conduisant aux 
métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur, du patrimoine 
et la culture (assistant, attaché de conservation, chargé d’études 
documentaires...), de la gestion de l’information et documentation, de la 
communication et du journalisme, de l’animation culturelle des collectivités 
territoriales, des structures liées à l’art comme les galeries, aux études 
de commissaire-priseur ou à des métiers d’attaché de presse, de guide 
conférencier, d'attaché culturel... Selon son projet, l’étudiant pourra 
poursuivre à l’ICP ou ailleurs ses études. 
Les propositions de poursuites d’études offertes par l’ICP : 
• Master Histoire de l'Art
• Master Histoire de l'Art, associé à une préparation au concours de l'Institut 

National du Patrimoine (INP).
• Master Métiers de l'Information et de la Communication
• Diplôme d’Université Bac+4 « Ingénierie Culturelle et Administration de la 

Culture »
• Préparations aux concours pour l’École de Bibliothécaires Documentalistes 

(EBD), les écoles de journalismes ou le CELSA, les Instituts d’Études 
Politiques (IEP, Science Po). Pour en savoir plus consultez le guide des 
prépas de l'ICP.

Pour les aider dans la construction de leur projet, la Faculté organise :
• tout au long de la L2, des rencontres avec des professionnels extérieurs en 

rapport avec les métiers des arts
• au premier semestre de la L3, un cours de 12 séances qui familiarise les 

étudiants avec les différentes possibilités de concours

 Enseignements
Ils s’articulent autour des quatre grandes ères de 

l’histoire de l’art (antique, médiéval, moderne et 

contemporain) et sont complétés par des cours 

d’histoire, par un approfondissement de la culture 

générale, ainsi que par une initiation en droit 

(propriété intellectuelle, patrimoine, marché de 

l’art...).

Aux ouvertures sur le monde extra européen à 

travers l’étude de l’art égyptien, asiatique, islamique, 

indien, océanien, africain et précolombien, s’ajoutent 

des enseignements transversaux : approche de la 

philosophie de l’art, de l’histoire du musée, de l’art 

de nos jours à partir de 1970, des arts décoratifs et 

l’étude transversale d’une problématique  

(ex. : « L’image de l’artiste à travers les siècles »).

Des éléments de découverte et un enseignement en 

anglais axé sur l’art anglo-américain ouvrent vers 

d’autres savoirs. La libre circulation, un dispositif ICP, 

permet aux étudiants de suivre en « étudiant visiteur » 

des enseignements dans d’autres disciplines, 

enrichissant ainsi leur bagage.

 Volumes horaires
Les étudiants suivent en moyenne 16 heures 

d’enseignement par semaine. 

Les cours magistraux sont complétés par des travaux 

dirigés en groupes réduits. Chaque matière validée 

permet d’acquérir des crédits (ECTS). L’année compte 

2 semestres de 30 ECTS chacun. 

La Licence d’Histoire de l’Art s’obtient en validant 

6 semestres soit 180 ECTS. Un contrôle continu 

complète les sessions semestrielles d’examens 

(janvier et juin).

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat. Inscription sur APB, 

Admission Post Bac.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Histoire de l'Art et Archéologie

Parcours Histoire de l'Art

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

Cette Licence forme des spécialistes de l’art à l’aise sur les différentes techniques et les 
différentes périodes. Peinture, sculpture, architecture, arts graphiques, arts décoratifs… 
sont au cœur de l’enseignement qui privilégie une approche complète et transversale des 
sujets. Pour y parvenir, il s’appuie sur l’analyse iconographique, formelle et stylistique, 
ainsi que sur l’approfondissement des sources textuelles sur l’art ou encore sur la théorie 
de l’art. Grâce à ce programme vaste et ouvert, les étudiants acquièrent une méthodologie 
de l’étude et de solides connaissances dans la discipline. Ils développent des facultés de 
raisonnement et forment leur sens critique.

Module Habitus : Afin d’aider les étudiants à déterminer la suite qu’ils 
souhaitent donner à leurs études, un module de préprofessionnalisation, 
appelé Habitus a été inséré dans le parcours d’études. Il fait l’objet d’une 
validation en ECTS par niveau (L1, L2 et L3). Pour en savoir plus sur ce 
module, rendez-vous page 16.
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Licence Histoire de l’Art et Archéologie 
→ Anglais, Allemand ou Espagnol

Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention Histoire de l'Art et Archéologie

3 parcours  Histoire de l'Art - Anglais,  

Histoire de l'Art - Allemand,  

Histoire de l'Art - Espagnol

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

Publics concernés
L’intérêt et le goût de l’étudiant pour les arts, la culture, l’histoire et les lettres 
sont indispensables pour s’épanouir dans ce cursus. Naturellement, une 
bonne maîtrise de la langue choisie est essentielle. La motivation, la curiosité 
et la disposition à s’investir font ensuite la différence.

Compétences acquises
Historiens de l’art, les diplômés dominent un socle de connaissances solides 
dans la discipline. Ils maîtrisent l'évolution des productions artistiques de 
l'Antiquité à nos jours, sont capables de mener une réflexion théorique et 
critique portant sur les sciences de l’art. Ils savent aussi se repérer dans les 
grands courants artistiques, analyser une œuvre et communiquer sur les 
grands principes de création artistique. Ils disposent de l’avantage majeur 
que constitue la maîtrise des langues et une connaissance approndie de 
la littérature et de la civilisation de la langue choisie. Ils s’expriment avec 
aisance et précision dans au moins une langue étrangère et maîtrisent le 
vocabulaire technique de la discipline. Tout ceci, associé à la culture générale 
et à l’apprentissage universitaire de la rigueur scientifique, ouvre à des 
postes de responsabilité dans le secteur de l’art et de la culture.

Poursuite d’études 
Selon son projet, l’étudiant pourra continuer à l’ICP ou ailleurs ses études. 
Cette Licence mène à un large choix de poursuites d’étude conduisant 
aux métiers de l’enseignement, la recherche et l'enseignement supérieur, 
du patrimoine et de la culture (guide conférencier, assistant, attaché de 
conservation, chargé d’études documentaires...), du tourisme et des relations 
culturelles internationales, de la gestion de l’information et documentation, 
de la communication et du journalisme, de l’animation culturelle des 
collectivités territoriales, des structures liées à l’art comme les galeries, les 
études de commissaire-priseur et des métiers d’attaché de presse...
Les propositions de poursuites d’études offertes par l’ICP : 
• Master Histoire de l'Art
• Master Histoire de l'Art, associé à une préparation au concours de l'Institut 

National du Patrimoine (INP)
• Master bi-disciplinaire Ibéro-américain - De l’Europe au Monde Outre-

Atlantique 
• Master d'Anglais
• Master d’Espagnol
• Master Métiers de l'Information et de la Communication
• Diplôme d’Université Bac+4 - Ingénierie Culturelle et Administration de la 

Culture 
Pour les aider dans la construction de leur projet, le département organise :
• tout au long de la L2, des rencontres avec des professionnels extérieurs 

en rapport avec les métiers des arts (conservateurs, galeristes, 
restaurateurs...)

• au premier semestre de la L3, un cours de 12 séances qui informe les 
étudiants sur les différentes possibilités de concours administratifs ouverts 
aux étudiants d’Histoire de l’art (attaché de conservation, ingénieur des 
services culturels, conservateur du patrimoine...)

 Enseignements
Les matières enseignées couvrent les quatre 

grandes ères de l’histoire de l’art (antique, médiéval, 

moderne et contemporain). Des cours d’histoire, 

un approfondissement de la culture générale et 

une initiation au droit (propriété intellectuelle et 

patrimoine) complètent le programme. L’étude de l’art 

s’ouvre aux mondes extra européens ; les étudiants 

abordent l’art égyptien, asiatique, islamique, indien, 

océanien, africain et précolombien. 

En langue, les exigences sont identiques à celles 

d’un cursus de Langues, Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (LLCER) : linguistique, 

phonétique et traduction sont étudiées au travers 

de textes littéraires ou journalistiques. Un module 

d’histoire de l’art, enseigné dans la langue choisie, 

permet de maîtriser le vocabulaire technique et 

d’aborder la culture et l’art du pays de façon originale.

Un séjour à l’étranger est un atout supplémentaire 

pour peaufiner les acquis linguistiques et culturels.

 Volumes horaires
Les étudiants suivent en moyenne 26 heures 

d’enseignement par semaine. Les cours magistraux 

sont complétés par des travaux dirigés en groupes 

réduits. Chaque matière validée permet d’acquérir 

des crédits (ECTS). L’année compte 2 semestres 

de 30 ECTS chacun, la Licence s’obtient en validant 

6 semestres soit 180 ECTS. Un contrôle continu 

complète les sessions semestrielles d’examens 

(janvier et juin).

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat. Inscription sur APB, 

Admission Post Bac.

€  Tarifs
De 6 670 € à 3 230 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Aujourd’hui, la maîtrise d’une ou de plusieurs langues étrangères en plus des 
compétences acquises dans une matière spécifique est essentielle. Capitalisant sur 
un campus qui réunit un très large éventail de disciplines, l’ICP propose des formations 
pluridisciplinaires innovantes, adaptées aux besoins d’une époque en mouvement. Cette 
Licence s’inscrit dans cette logique. Elle permet de combiner une solide culture générale 
des disciplines artistiques à des compétences linguistiques et culturelles dans l’une des 
trois principales langues européennes (allemand, anglais et espagnol).
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Licence de Lettres
→ Lettres Modernes

Publics concernés
Pour s’épanouir dans cette Licence, il convient d’avoir les qualités suivantes : 
curiosité, goût de l’écrit, vivacité intellectuelle, rigueur et capacité de travail. 
Ce programme séduira les amoureux de la culture et de la lecture, dotés 
d’une bonne maîtrise de la langue française orale et écrite, et qui ont 
développé des capacités de réflexion et d’analyse.

Compétences acquises
À l’issue des trois années de Licence, l’étudiant sait se repérer dans l’espace 
culturel et littéraire. Il en connaît les grandes époques, les courants et les 
genres. Il a acquis une bonne compréhension des systèmes de la langue 
française, apprécie les niveaux de langue et sait s’exprimer avec précision 
et finesse à l’écrit comme à l’oral. Il a développé aussi de solides capacités 
d’argumentation qu’il sait décliner sur différents supports. Bref, il est armé 
pour poursuivre avec succès son parcours d’études.

Poursuite d’études
Cette Licence permet d'envisager un parcours professionnel dans différents 
domaines : l’enseignement, la recherche, le journalisme, la communication, 
les sciences politiques, la gestion de l’information et de la documentation, 
l'édition... Selon son projet l'étudiant peut poursuivre ses études à l'ICP ou 
ailleurs. Les poursuites d'études offertes à l'ICP :
• Master de Lettres - Humanisme & Interculturalités Européennes
• Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
• Master Métiers de l'Information et de la Communication
• Diplôme d’Université Bac+4 - Ingénierie Culturelle et Administration  

de la Culture

 Enseignements
Cette Licence conjugue une grande diversité 

d’enseignements : littérature comparée, grammaire 

française, histoire littéraire dans son entier (grandes 

périodes et grandes figures), langue française, théorie 

de la littérature, latin (tous niveaux). Le cursus intègre 

aussi une ouverture à des disciplines connexes qui 

sont autant d’éléments de découverte.

Les étudiants reçoivent également des 

enseignements de grec, de langues vivantes 

(allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, 

chinois, arabe), de philosophie, ou encore suivent 

une introduction à l’art médiéval chrétien d’Orient et 

d’Occident.

 Volumes horaires
Ce programme représente en moyenne 20 heures 

de cours hebdomadaires, dispensés du lundi au 

samedi, et qui nécessitent au moins autant de travail 

personnel. Les cours magistraux sont complétés par 

des travaux dirigés en groupes réduits. Chaque année 

se valide par l’acquisition de 60 crédits (ECTS). Pour 

obtenir la Licence, il faut en avoir acquis un total de 

180 ECTS.

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat. Inscription sur APB, 

Admission Post Bac.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Lettres

Parcours  Lettres Modernes 

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

Une Licence dans le champ disciplinaire des Lettres dote l’étudiant d’un socle de 
connaissances robuste en langue et littérature françaises et stimule la curiosité par la 
diversité des œuvres et des sujets étudiés. Elle permet de développer des compétences 
méthodologiques d’analyse et une ouverture à des formes d’expression multiples. Ces 
apprentissages sont autant d’atouts pour ceux qui veulent s’orienter vers des métiers où 
comptent culture générale, capacité d’expression écrite ou orale et esprit d’analyse et de 
synthèse.

Options de professionnalisation en L2 et en L3
Enseignement : suivre une option de pré-professionnalisation aux 
métiers de l’enseignement est possible dès la L2. Ce module 
(30 heures/an et stage obligatoire) permet de se présenter plus tard aux 
concours de l’enseignement, de se familiariser avec le monde éducatif.
Option Français Langue Étrangère (140 heures/an) : elle aborde les 
problèmes fondamentaux de l’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère. C'est une bonne façon de confirmer un projet 
professionnel dans cette voie.
Documentation (125 heures/an et stage obligatoire) : pour ceux qui 
souhaitent s’initier aux métiers liés au traitement de l’information, à la 
documentation et à la communication. C’est une préparation efficace à 
l’entrée dans une préparation au CAPES de documentation. À noter : la 
validation (note supérieure ou égale à 12/20) de l’option permet d’être 
exempté des épreuves écrites d’entrée à l’École de Bibliothécaires 
Documentalistes (EBD).
Module Habitus : Pour aider les étudiants à déterminer la suite qu’ils 
souhaitent donner à leurs études, un module de préprofessionnalisation 
obligatoire, appelé Habitus, a été inséré dans le parcours d’études. Voir 
page 16.
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Licence Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et Régionales 
→ Anglais

Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Langues, Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (LLCER)

Parcours Anglais

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

Publics concernés
Pour apprécier et suivre les cours, il faut une bonne compréhension orale et 
écrite de l’anglais, un goût pour la culture et la lecture et une ouverture sur 
les civilisations. L'assuidité et un travail régulier sont nécessaires ; le travail 
personnel à fournir est au moins égal au temps d’enseignement.

Compétences acquises
En plus de leur langue maternelle, les diplômés maîtrisent l'anglais à un 
niveau élevé, ainsi que la civilisation et la littérature des pays anglophones. 
À l’aise à l’écrit comme à l’oral, ils savent apprécier la diversité des 
cultures anglophones et disposent de repères solides dans les littératures 
correspondantes. Par ailleurs, l’approche universitaire leur permet de 
développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’abstraction.

Poursuite d’études 
Cette Licence permet d'envisager un parcours professionnel dans différents 
domaines : l’enseignement, la recherche, la traduction et l’interprétariat, 
le journalisme, la communication, les sciences politiques, le management, 
la gestion de l’information de la documentation et de l'édition... Selon son 
projet, l’étudiant pourra poursuivre à l’ICP ou ailleurs ses études. 
Les poursuites d’études offertes par l’ICP : 
• Master Anglais - Textes, Représentations et Cultures Anglo-saxonnes
• Master Ibéro-américain - De l’Europe au monde outre-Atlantique 
• Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
• Master Géopolitique et Relations Internationales
• Master de l'Information et de la Communication
• Master Management- Action Éducative Internationale et Interculturelle
• Master Économie Solidaire et Logique de Marché
• Master Politiques Environnementales et Management du Développement 

Durable
• Diplôme d’Université Bac+4 - Ingénierie Culturelle et administration de la 

Culture
• Préparations aux concours pour l’École de Bibliothécaires Documentalistes 

(EBD), l’École de Management et de Communication Interculturelle 
(ISIT), les Instituts d’Études Politiques (IEP, Science Po), les écoles de 
journalismes ou le CELSA, le Collège d’Europe. Pour en savoir plus 
consultez le guide des prépas de l'ICP.

 Enseignements
Outre l’enseignement de la grammaire, de la 

linguistique, de la phonétique et de la traduction 

(thème, version) de textes littéraires ou 

journalistiques, des cours et des travaux dirigés 

abordent le monde anglophone à travers des sujets 

historiques et philosophiques. 

Les éléments de découverte en L1 et L2 

(allemand, espagnol, lettres modernes, latin, 

philosophie, sociologie, religions et relations 

internationales, peinture et société...) et les options 

professionnalisantes en L3 ouvrent vers d’autres 

savoirs. Enfin, le dispositif ICP de libre circulation 

permet de suivre en « étudiant visiteur » des 

enseignements d’autres disciplines.

Un séjour à l’étranger en L3 est vivement conseillé. 

Dans le monde anglophone, l’ICP est partenaire 

d’universités prestigieuses : Boston College (USA), 

CUNY (City University of New York), Australian Catholic 

University à Brisbane et à Sidney, National University 

of Ireland à Maynooth, Reykjavik University (Islande), 

University of Mississippi (USA) etc. 

 Volumes horaires
Les étudiants suivent en moyenne 19 heures 

d’enseignement par semaine. 

Les cours magistraux sont complétés par des travaux 

dirigés en groupes réduits. Chaque matière validée 

permet d’acquérir des crédits ECTS. L’année compte 

2 semestres de 30 ECTS chacun. 

La Licence d’Anglais s’obtient en validant 6 semestres 

soit 180 ECTS. Les sessions semestrielles d’examens 

(janvier et juin) sont complétées par un contrôle 

continu.

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat. Inscription sur APB, 

Admission Post Bac.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.icp.fr 

pour connaître votre tranche tarifaire.

La Licence d’Anglais conduit les étudiants à s’exprimer avec aisance et pertinence en 
anglais comme en français. Dans un monde où les relations culturelles et économiques 
anglophones tiennent une place importante, cette Licence apporte une ouverture sur les 
cultures et une connaissance approfondie des littératures et des civilisations des pays 
anglophones (Grande-Bretagne, Commonwealth et Amérique du Nord).

Option de pré-professionnalisation en L2 et L3 : 
Enseignement
Option Français, Langue Étrangère (FLE)
Documentation 
Module Habitus : Afin d’aider les étudiants à déterminer la suite qu’ils 
souhaitent donner à leurs études, un module de préprofessionnalisation 
obligatoire, appelé Habitus a été inséré dans le parcours d’études.  
Voir page 16.
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Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Langues, Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (LLCER)

Parcours Allemand

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec une l'Université Rennes 2

Licence Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et Régionales  
→ Allemand

Publics concernés
Si une bonne compréhension orale et écrite de l’allemand est nécessaire, 
un goût pour la culture et la lecture, et une ouverture sur les civilisations 
vous permettront de vous épanouir dans ce programme. Il faut aussi aimer 
mobiliser ses compétences, être curieux et avoir le goût de l’effort. Pour 
réussir, il convient de fournir un travail personnel au moins égal au volume 
horaire des enseignements.

Compétences acquises
En plus de leur langue maternelle, les diplômés d’une Licence LLCER 
Allemand maîtrisent à un niveau élevé une seconde langue vivante ainsi 
que les éléments des cultures associées. À l’aise à l’écrit et à l’oral, dans la 
rédaction comme dans la traduction, ils savent apprécier les diversités des 
cultures germaniques et disposent de repères solides dans leur littérature, 
leur histoire et leurs institutions. Ils ont également une bonne connaissance 
du monde économique et de l'actualité. Enfin, ils développent des capacités 
d’analyse, de synthèse et d’abstraction.

Poursuite d’études
Selon son projet, l’étudiant pourra poursuivre à l’ICP ou ailleurs ses études 
dans le champ de l’enseignement, de la recherche, de la traduction et 
l’interprétariat, du journalisme, de l’édition, de la communication, des 
sciences politiques, des relations internationales, du management, de la 
gestion de l’information et de la documentation. 
Les propositions de poursuites d’études offertes par l’ICP : 
• Master Information et Communication
• Master Géopolitique et Relations Internationales
• Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
• Master Management- Action Éducative Internationale et Interculturelle
• Master Économie Solidaire et Logique de Marché
• Master Politiques Environnementales et Management du Développement 

Durable
• Master Théologie, Politique et Société
• Diplôme d’Université Bac+4 - Ingénierie Culturelle et administration de la 

Culture 
• Préparations aux concours pour l’École de Bibliothécaires Documentalistes 

(EBD), l’École de Management et de Communication Interculturelle 
(ISIT), les Instituts d’Études Politiques (IEP, Science Po), les écoles de 
journalismes ou le CELSA, le Collège d’Europe, les concours de la fonction 
publique. Pour en savoir plus, consultez le guide des prépas de l'ICP.

 Enseignements
Grammaire, linguistique et traduction de textes 

littéraires ou journalistiques (thème, version) font le 

cœur du programme. Les cours et les travaux dirigés 

traitent du monde germanique à travers des sujets 

historiques et philosophiques.

Des éléments de découverte en L1 et L2  

(histoire, latin, anglais ou lettres modernes) et des 

options professionnalisantes en L2 (métiers de 

l’enseignement) et en L3 (Français Langue Étrangère 

et documentation) apportent une ouverture vers 

d’autres savoirs. 

Un séjour à l’étranger en L3 est conseillé pour 

renforcer les compétences linguistiques tout en 

poursuivant un parcours universitaire. L’ICP est 

signataire d’accords avec de grandes universités du 

monde germanique : des conventions ERASMUS 

existent avec les universités d'Eichstätt (Katholische 

Universität Eichstätt), Heidelberg (Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg), Potsdam (Universtität Potsdam), 

Würzburg (Bayerische Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg), Berlin (Freie Universität), Munich (Ludwig-

Maximilians-Universität) et Dresde (Technische 

Universität). 

 Volumes horaires
Les étudiants suivent en moyenne 18 heures 

d’enseignement. Les cours magistraux sont 

complétés par des travaux dirigés en groupes réduits. 

L’année compte 2 semestres de 30 ECTS chacun. La 

Licence s’obtient en validant 6 semestres soit 180 

ECTS. Les sessions semestrielles d’examens (janvier 

et juin) sont complétées par un contrôle continu.

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat. Inscription sur APB, 

Admission Post Bac.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

La Licence d’Allemand conduit à s’exprimer avec aisance et précision en allemand comme 
en français. Elle apporte une ouverture sur les cultures et une connaissance approfondie 
des littératures et des civilisations germanophones, des compétences nécessaires dans 
une Europe où les relations franco-allemandes sont centrales.

Module Habitus : Afin d’aider les étudiants à déterminer la suite qu’ils 
souhaitent donner à leurs études, un module de préprofessionnalisation 
obligatoire, appelé Habitus a été inséré dans le parcours d’études. Il 
fait l’objet d’une validation en ECTS par niveau (L1, L2 et L3). Grâce à 
ce module, l’accompagnement des étudiants dans l’élaboration de leur 
projet professionnel se voit fortement renforcé. Voir page 16.
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Licence Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et Régionales  
→ Espagnol

Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Langues, Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (LLCER)

Parcours Espagnol

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

 Enseignements
Ils incluent la grammaire, la linguistique et la 

traduction de textes littéraires et journalistiques 

(version-thème) d’une part, l’histoire, l’art, la musique 

et la littérature du monde hispanophone d’autre part. 

L’étude au choix du latin ou du portugais complète 

les enseignements (l’anglais peut éventuellement 

remplacer le latin ou le portugais).

Un séjour à l’étranger en L3 est conseillé pour 

renforcer les compétences linguistiques en 

poursuivant un parcours universitaire. L’ICP est 

signataire d’accords avec des universités. Des 

conventions (ERASMUS, MICEFA, Assistant de 

langue…) existent notamment avec les universités 

d’élite du monde hispanophone à Madrid, Valladolid, 

Alicante, Oviedo, Vigo, Saint Jacques de Compostelle, 

Valence, Buenos Aires, Santiago de Chili, 

Guadalajara...

 Volumes horaires
En moyenne 20 heures d’enseignement 

hebdomadaires. Les cours magistraux sont complétés 

par des travaux dirigés en groupes réduits. Chaque 

matière validée permet d’acquérir des crédits ECTS. 

L’année compte 2 semestres de 30 ECTS chacun. 

La Licence d’Espagnol s’obtient en validant 6 

semestres soit 180 ECTS. 

Les sessions semestrielles d’examens (janvier et juin) 

sont complétées par un contrôle continu.

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat. Inscription sur APB, 

Admission Post Bac.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Fondé en 1946, le département d’espagnol et de portugais a une longue tradition de 
transmission de la culture ibérique et latino-américaine. Les étudiants sont initiés aux 
caractéristiques de la culture hispanique, en mettant l’accent sur le patrimoine artistique, 
historique et littéraire. La formation concourt aussi à l’acquisition d’une méthodologie du 
travail qui facilite le développement du raisonnement synthétique et de l’esprit critique. 

Option de pré-professionnalisation en L2 et L3 : 
Enseignement : suivre une option de pré-professionnalisation aux 
métiers de l’enseignement est possible dès la L2. Ce module  
(30 heures/an et stage obligatoire) permet à l’étudiant qui souhaite se 
présenter plus tard aux concours de l’enseignement de se familiariser 
avec le monde éducatif.
Option Français Langue Étrangère (FLE), (140 heures/an) : pour aborder 
les problèmes fondamentaux de l’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère et confirmer un projet professionnel dans cette voie.
Documentation (125 heures/an et stage obligatoire) : pour s’initier aux 
métiers de traitement de l’information, de la documentation et de la 
communication ; une préparation efficace à l’entrée dans une préparation 
au CAPES de documentation.
Module Habitus : Afin d’aider les étudiants à déterminer la suite qu’ils 
souhaitent donner à leurs études, un module de préprofessionnalisation 
obligatoire, appelé Habitus, a été inséré dans le parcours d’études. Il 
fait l’objet d’une validation en ECTS par niveau (L1, L2 et L3). Grâce à 
ce module, l’accompagnement des étudiants dans l’élaboration de leur 
projet professionnel se voit fortement renforcé. Voir page 16.

Publics concernés
Les cours étant dispensés en espagnol dès la 1re année, une bonne 
compréhension orale et écrite de la langue est requise. Un goût pour la 
culture et la lecture, et une ouverture sur les civilisations sont nécessaires, 
au même titre qu’une capacité à travailler sur la durée. Sur ce point, un 
travail personnel au moins égal au temps d’enseignement est attendu pour 
réussir, ainsi que la maîtrise du français.

Compétences acquises
Les étudiants diplômés d’une Licence d'Espagnol maîtrisent cette langue 
à un niveau élevé, une langue vivante ainsi que les éléments de culture 
associés.  
À l’aise à l’écrit et à l’oral, dans la rédaction et la traduction (thème et 
version), ils savent apprécier la diversité des cultures ibéro-américaines et 
disposent de bons repères sur un vaste périmètre littéraire. Ils ont acquis 
enfin un socle de compétences universitaires qui inclut des capacités 
d’analyse, de synthèse et d’abstraction.

Poursuite d’études
Ce cursus, permet d’envisager une carrière dans différents domaines. A 
l'ICP, il est possible de poursuivre dans les spécialités : 
• des métiers de l'enseignement 
• de la traduction, interprétation et international (ISIT)
•  du journalisme et communication (Prépas au concours des IEP, des écoles 

de journalisme et du CELSA)
•  de la documentation et gestion de l’information (École de Bibliothécaires 

Documentalistes)
• Master Espagnol
• Master Ibéro-américain
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Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Langues, Littératures  

et Civilisations de l'Orient Ancien (LLCOA)

Parcours  Langues, Littératures  

et Civilisations de l'Orient Ancien

Diplôme  Diplôme d’État par jury rectoral

Licence Langues, Littératures et 
Civilisations de l’Orient ancien 

  Enseignements et volumes horaires
Les langues et les sciences humaines des mondes 

anciens, disciplines indispensables pour l'étude des 

mondes anciens, sont à l’honneur. 

Langues : dès le 1er semestre, 3 langues sont 

étudiées. Une ou deux autres sont ajoutées à partir 

du 3e semestre. Les langues étudiées sont à choisir 

parmi : akkadien ; arabe ; araméen ; arménien ; 

copte ; égyptien hiéroglyphique ; éthiopien ; géorgien ; 

grec biblique et patristique ; hébreu biblique et 

rabbinique ; moyen perse ; hittite ; latin chrétien, et 

patristique ; ougaritique et syriaque.

Cours d'histoire et d'étude des textes : 

archéologie biblique, géographie des religions 

anciennes de l'Égypte, histoire du Proche-Orient 

ancien du 3e millénaire avant J.-C. au 1er après, 

archéologie et géographie des pays bibliques, 

introduction à la grammaire comparée des langues 

sémitiques et indo-européennes ; de nombreux 

autres cours sont assurés dans d'autres organismes 

et facultés de l'ICP.

 Admission
Inscription en 1re année de Licence sur la plateforme 

APB.

Des équivalences sont possibles pour les titulaires 

d’une L1. Nous vous invitons à contacter le secrétariat 

de l'ELCOA pour en savoir plus.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Cette Licence offre les outils d’étude des civilisations de l’Orient ancien grâce à une solide 
formation en langues donnant un accès de première main aux sources. Ici, l’apprentissage 
des langues sert un objectif : la lecture de textes, resitués dans leur contexte historique, 
social, culturel et religieux. Le programme s’articule autour de 3 axes : l'apprentissage 
de plusieurs langues anciennes ; la formation généraliste aux disciplines des sciences 
humaines, centrée sur l’histoire et les civilisations des trois domaines de l’Égypte et de 
l’Orient ancien, du monde biblique et de l’Orient chrétien ; la formation méthodologique 
permettant la maîtrise des outils indispensables.

Portée par la Faculté des Lettres et le Theologicum, cette Licence assure 
une formation unique et originale dans des domaines centraux 
pour la compréhension de bien des enjeux du monde contemporain.

Publics concernés
Exigeant, ce cursus séduira les passionnés des civilisations anciennes de la 
Mésopotamie et de l’Égypte, des cultures et des langues du Proche-Orient 
tardo-antique et médiéval, désireux d’approfondir la connaissance du monde 
dans lequel est né le grand texte universel qu’est la Bible.
Ouvert aux bacheliers, il conviendra aussi à des étudiants déjà en possession 
d’une Licence ou d’un Master en histoire, archéologie ou linguistique, et 
désireux de se former aux langues anciennes.

Compétences acquises
Les étudiants de cette Licence développent toutes les aptitudes que donne 
la formation universitaire : autonomie dans le travail, esprit critique, souci 
de comprendre, de discuter les idées, capacité à communiquer à l’écrit et 
à l’oral, créativité en rapport avec le domaine de savoir choisi. Ils ont en 
particulier : 
• une culture générale solide dans le domaine des textes et de l'histoire des 

civilisations orientales anciennes
• la maîtrise de plusieurs langues anciennes et modernes
• des compétences d’analyse philologique et littéraire des textes orientaux
• la connaissance de l’histoire et des sociétés de l’Orient ancien

Poursuites d’études
Les métiers de la culture, de l’édition, du tourisme constituent la voie 
professionnelle naturelle pour les étudiants du programme. Selon leur projet, 
ils postuleront aux concours administratifs (patrimoine, bibliothèques…) ou à 
des Masters spécialisés.
Parmi les pistes possibles figurent à l'ICP : 
• Master en Langues et Littératures Anciennes (co-habilité avec l'Université 

Catholique de Louvain)
• Diplôme supérieur de l'ELCOA
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Licences Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et Régionales  
→ Anglais - Allemand ou Anglais - Espagnol 

Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Langues Littératures et Civilisations 

étrangères et régionales (LLCER)

2 parcours  Anglais - Espagnol 

Anglais - Allemand

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

Ces cursus s’inscrivent dans un contexte de décloisonnement des champs universitaires. 
Un parcours tel que celui proposé par les cursus de Licences LLCER anglais - allemand 
ou anglais - espagnol permet de renforcer ses aptitudes dans deux disciplines. Il conduit 
à s’exprimer avec la même aisance et la même finesse dans deux langues étrangères 
en plus du français. Il apporte une ouverture sur les cultures et les civilisations 
d’aires géographiques larges ainsi qu’une connaissance approfondie des littératures 
correspondantes. 

Publics concernés
Les parcours bi-disciplinaires sont exigeants. Dispensés en allemand et en 
anglais ou en espagnol et en anglais dès la 1re année, les cours requièrent 
une bonne compréhension orale et écrite des deux langues.
Indispensable pour accéder aux cours, l’aisance linguistique n’est pas 
suffisante pour réussir. Il convient en plus d’avoir le goût de la lecture et 
l’envie de découvrir des cultures différentes. Il faut être ouvert à d’autres 
modes de pensée, à d’autres cultures.
Enfin, se mobiliser dès les premiers cours est essentiel ; ces cursus 
impliquent un travail personnel important, au moins égal en temps au 
volume des enseignements.

Compétences acquises
Les titulaires d’une Licence LLCER anglais - allemand ou anglais - espagnol 
sont à l’aise dans deux langues vivantes en plus du français. 
Agiles à l’écrit et à l’oral dans ces deux langues, dans la rédaction comme 
dans la traduction, ils maîtrisent les ressorts culturels d’un vaste espace 
géographique et disposent de repères solides dans les littératures des deux 
univers. Ils sont également dotés d’un socle de compétences robuste qui 
inclut des capacités d’analyse, de synthèse et d’abstraction.

Poursuite d’études
Cette Licence peut mener, en fonction des projets professionnels de 
l'étudiant, à exercer des métiers dans le champ de l’enseignement, de 
la recherche, de la traduction et l’interprétariat, du journalisme, de la 
communication, des sciences politiques, du management, de la gestion 
de l’information, de la documentation et de l’édition. Les propositions de 
poursuites d’études offertes par l’ICP :
• Master Anglais - Textes, Représentations et Cultures Anglo-saxonnes
• Master Ibéro-américain - De l’Europe au Monde Outre-Atlantique 
• Master Espagnol - Le Monde hispanique et l’Europe 
• Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
• Master Information et Communication
• Master Géopolitique et Relations Internationales
• Master Management - Action Éducative Internationale et Interculturelle
• Master Économie solidaire et logique de marché
• Master Politiques Environnementales et management du Développement 

Durable
• Master Théologie, Politique et Société
• Diplôme d’Université Bac+4 : Ingénierie Culturelle et Administration de la 

Culture 
• Préparations aux concours pour l’École de Bibliothécaires Documentalistes 

(EBD), l’École de Management et de Communication Interculturelle (ISIT),  
les Instituts d’Études Politiques (IEP, Science Po), les écoles de journalismes 
ou le CELSA, le Collège d’Europe. Pour en savoir plus consultez le guide 
des prépas de l'ICP.

 Enseignements
Les matières étudiées selon les semestres couvrent 

un vaste champ disciplinaire. 

Pour les deux langues du programme, outre 

l’enseignement de la grammaire, de la linguistique, 

de la phonétique et de la traduction de textes 

littéraires ou journalistiques (thème et version), 

des cours et TD abordent le monde germanique ou 

hispano-américain et le monde anglophone à travers 

des sujets historiques, philosophiques et littéraires. 

Comme pour tout parcours de langue, un séjour à 

l’étranger en L3 est vivement conseillé. C’est une 

occasion unique de renforcer ses compétences 

linguistiques et d’améliorer sa connaissance de la 

culture du pays, tout en poursuivant un parcours 

universitaire. L’ICP est signataire de nombreux 

accords bilatéraux de partenariat et d’échange avec 

de grandes universités.

Le Service des Relations Internationales de l’ICP (voir 

en page 14) aide l’étudiant à construire sa mobilité 

et à identifier l’université la plus pertinente au 

regard de son parcours et de son projet personnel et 

professionnel.
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Monde germanique : des conventions ERASMUS existent notamment 
avec les universités à Eichstätt (Katholische Universität Eichstätt), 
Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Potsdam 
(Universtität Potsdam, Würzburg (Bayerische Julius-Maximilians-
Universität Würzburg), Berlin (Freie Universität) et Munich (Ludwig-
Maximilians-Universität) ainsi qu’avec l’université de Dresde 
(Technische Universität)

Monde hispanique : des conventions lient l’ICP à des universités 
de premier plan à Madrid, Valladolid, Alicante, Oviedo, Vigo, Saint 
Jacques de Compostelle, Valence, Buenos Aires, Santiago de Chili, 
Guadalajara...

Monde anglophone : des échanges sont possibles avec de 
prestigieuses universités comme le Boston College, CUNY (City 
University of New York), l’Australian Catholic University à Brisbane 
et à Sidney, la National University of Ireland à Maynooth, Reykjavik 
University (Islande), University of Mississippi (USA)...

 Volumes horaires
Selon le duo de langues retenu, les étudiants suivent 

24 ou 26 heures d’enseignement par semaine 

réparties de la façon suivante :

• 12 heures d’anglais et 16 heures d’allemand pour le 

parcours anglais - allemand

• 12 heures d’anglais et 12 heures d’espagnol pour le 

parcours anglais - espagnol

Les cours magistraux sont complétés par des travaux 

dirigés (T.D.) en groupes réduits. Chaque matière 

validée permet d’acquérir des crédits (ECTS). 

L’année se divise en deux semestres comptabilisant 

30 ECTS chacun.

Cette Licence bi-disciplinaire s’obtient en validant six 

semestres soit 180 ECTS. 

Les sessions semestrielles d’examens (janvier et juin) 

sont complétées par un contrôle continu.

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat. Inscription sur APB, 

Admission Post Bac.

€  Tarifs
De 6 670 € à 3 230 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Un semestre à l'étranger

Option de pré-professionnalisation en L2 et L3 : 
Enseignement
Option Français, Langue Étrangère (FLE)
Documentation

Module Habitus : Afin d’aider les étudiants à déterminer la suite qu’ils 
souhaitent donner à leurs études, un module de préprofessionnalisation 
obligatoire, appelé Habitus a été inséré dans le parcours d’études. Il 
fait l’objet d’une validation en ECTS par niveau (L1, L2 et L3). Grâce à 
ce module, l’accompagnement des étudiants dans l’élaboration de leur 
projet professionnel se voit fortement renforcé. 
Pour en savoir plus sur ce module, rendez-vous page 16.
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Licences Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et Régionales 
→ Allemand - Science Politique

Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Langues Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (LLCER)

Parcours Allemand - Science Politique

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

 Enseignements
Outre les enseignements en civilisation et littérature 

allemandes, en traduction et lecture de l'allemand 

économique et politique, l’enseignement de l’anglais 

comme deuxième langue étrangère et les cours de 

science politique dispensés en anglais constituent 

un atout supplémentaire pour des étudiants 

qui se destinent à des carrières européennes 

ou internationales. Aux enseignements des 

fondamentaux de science politique s'ajoutent les 

enseignements sur les rapports entre le religieux 

et le politique et sur les questions éthiques qui 

s’appuient sur des ressources académiques propres 

à l’ICP. Cette Licence intègre la méthodologie et 

l’entraînement aux épreuves de différents concours : 

IEP de province durant la première année, celui du 

CELSA en deuxième année, et Sciences Po Paris 

pour la troisième année. À l’issue des 3 années, les 

étudiants peuvent passer les concours administratifs 

ou encore les examens d’entrée aux écoles de 

journalisme reconnues par la profession (ESJ, IPJ, 

CFJ, CELSA…).

 Volumes horaires
29 ou 31 heures de cours par semaine

• 12 heures de fondamentaux d’allemand

• 9 heures de science politique

• 9 heures de méthodologie et enseignements 

d'ouverture

Les cours magistraux sont complétés par des travaux 

dirigés (T.D.) en groupes réduits. Les concours blancs 

pour les IEP ont lieu le samedi. Chaque matière 

validée permet d’acquérir des crédits (ECTS). 

L’année se divise en deux semestres comptabilisant 

30 ECTS chacun.

Cette Licence bi-disciplinaire s’obtient en validant six 

semestres soit 180 ECTS. 

Les sessions semestrielles d’examens (janvier et juin) 

sont complétées par un contrôle continu. 

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat L, ES, S. Filière sélective 

sur dossier. Inscription sur APB, Admission Post Bac. 

€  Tarifs
De 7 170 € à 4 850 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Ce parcours propose une formation sur le monde et les enjeux politiques contemporains, 
adossée à de solides connaissances sur la littérature et la culture allemandes. La 
connaissance de l'Allemagne politique, culturelle et économique qui a aujourd'hui une 
place centrale en Europe et dans le monde, associée à une parfaite maîtrise de la langue, 
constituera un atout considérable pour les futurs diplômés candidats à des Masters 
sélectifs et plus tard sur le marché de l'emploi. Cette Licence inclut une préparation aux 
concours des Instituts d'Études Politiques (ScPo Paris et IEP de Province) et au CELSA.

Une offre unique en France qui allie un cursus universitaire d'excellence 
en Allemand et science politique à la préparation aux concours de 
grandes écoles, IEP de régions en L1, CELSA en L2 et Sciences Po en L3.

Publics concernés
Les parcours bi-disciplinaires sont exigeants. Dispensés en français, 
allemand et anglais, les cours requièrent une bonne compréhension orale 
et écrite des deux langues étrangères. En raison du volume horaire et de 
la charge de travail nécessaire à l’acquisition des connaissances, ce cursus 
sélectif s’adresse à des bacheliers qui ont une grande capacité de travail et 
une solide culture générale.
Ces cursus impliquent un travail personnel important, au moins égal en 
temps au volume des enseignements.

Compétences acquises
Le parcours sélectif Allemand - Science Politique permet aux étudiants 
d'acquérir la maîtrise des langues allemande et anglaise, une bonne 
connaissance de l'histoire allemande littéraire et politique, de l'Europe et des 
grands enjeux internationaux, les connaissances fondamentales en science 
politique, et des enseignements complémentaires dans des domaines 
tels que les sciences de l’information et de la communication utiles à la 
compréhension du monde contemporain.

Poursuite d’études
Leurs compétences linguistiques favorisent l'évolution des étudiants dans un 
environnement international. Ils peuvent choisir de présenter les concours 
aux IEP ou au CELSA ou de postuler favorablement à plusieurs Masters en 
France et notamment au sein de l’ICP :
• Master Métiers de l'Information et de la Communication
• Master Relations Européennes et Lobbying
• Master Métiers du Politique et de la Gouvernance
• Master Géopolitique et Relations Internationales 

Monde germanique : Le Service des Relations Internationales de 
l’Institut Catholique de Paris met à disposition des étudiants son 
réseau de partenaires universitaires. Il offre une préparation au départ, 
un suivi des conditions d’accueil et de formations proposées par ses 
partenaires, et un accompagnement au retour.
La mobilité des étudiants rendue obligatoire pour la Licence LLCER 
parcours Allemand - Science politique est réalisée dans le cadre 
de partenariats avec les universités telles que celle de Münster au 
semestre 4 ou au semestre 5 selon le choix des étudiants.

Un semestre à l'étranger
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Histoire

Parcours  Histoire - Science Politique

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

l'Université Rennes 2

Licence d'Histoire 
→ Histoire - Science Politique 

 Enseignements
Cette Licence donne le même niveau de formation en 

histoire et en science politique grâce à l’orientation 

d’une partie des programmes vers l’Europe, et 

les grands enjeux internationaux. L’enseignement 

de deux langues étrangères, les cours de science 

politique dispensés en anglais et la mobilité 

favorisent l’ouverture à l’international. Les 4 périodes 

de l'histoire (ancienne, médiévale, moderne et 

contemporaine) sont réparties de façon équilibrée sur 

les trois années. Outre la science politique, du droit 

constitutionnel est enseigné aux semestres 3 et 6. Les 

enseignements sur les rapports entre le religieux et le 

politique, et sur les questions éthiques, s’appuient sur 

des ressources académiques propres à l’ICP. 

Cette Licence intègre la méthodologie et 

l’entraînement aux épreuves de différents concours : 

IEP de province durant la première année, celui du 

CELSA en deuxième année, et Sciences Po Paris 

pour la troisième année. À l’issue des 3 années, les 

étudiants peuvent passer les concours administratifs 

ou encore les examens d’entrée aux écoles de 

journalisme reconnues par la profession (ESJ, IPJ, 

CFJ, CELSA…).

 Volumes horaires
27h de cours hebdomadaires en moyenne : 

• 9 heures d’histoire

• 9 heures de science politique

• 9 heures de méthodologie et enseignements 

d'ouverture

Les cours magistraux sont complétés par des travaux 

dirigés (T.D.) en groupes réduits.

Les concours blancs pour les IEP ont lieu le samedi. 

Chaque matière validée permet d’acquérir des 

crédits (ECTS). L’année se divise en deux semestres 

comptabilisant 30 ECTS chacun. Cette Licence bi-

disciplinaire s’obtient en validant six semestres soit 

180 ECTS. Les sessions semestrielles d’examens 

(janvier et juin) sont complétées par un contrôle 

continu.

 Admission
Être titulaire du Baccalauréat L, ES, S. Filière sélective 

sur dossier. Inscription sur APB, Admission Post Bac. 

€  Tarifs
De 7 170 € à 4 850 € par an par an. L'ICP adapte 

ses tarifs aux situations de ressources de chacun, 

consultez le site icp.fr pour connaître votre tranche 

tarifaire.

La Licence Histoire, parcours Histoire - Science Politique propose aux étudiants une 
formation généraliste sur le monde et les enjeux politiques contemporains adossée 
à de solides connaissances historiques leur permettant de situer, de comprendre et 
d’analyser des phénomènes sociopolitiques et des événements complexes. Ils sont dotés 
d’outils d’analyse et de différentes méthodologies ainsi que d’un bagage linguistique leur 
permettant d’évoluer et de communiquer dans un environnement international grâce à 
leur capacité à s’exprimer dans une, voire deux langues étrangères. Cette Licence inclut 
une préparation aux concours des Instituts d'Études Politiques (ScPo Paris et IEP de 
Province) et au CELSA.

Un cursus universitaire d'excellence qui intègre une préparation aux 
concours d'entrée aux IEP en L1, au Celsa en L2 et à Sciences Po en L3.
Une solide culture générale, la maîtrise de deux langues étrangères 
et l'expérience de la mobilité internationale indispensables à la 
professionnalisation de son parcours d'études.

Publics concernés
Les études d’histoire et de science politique nécessitent un goût pour la 
lecture, la capacité à engager un travail en autonomie, dans le prolongement 
des cours magistraux, une bonne maîtrise de la langue française et d’au 
moins une langue étrangère. Si ces aptitudes sont vôtres, si vous vous 
projetez dans les métiers de la culture, de l’enseignement, de la recherche, 
les métiers de conseil, de la fonction publique territoriale ou européenne 
elles sont faites pour vous. Les parcours bi-disciplinaires sont exigeants. 
En raison du volume horaire et de la charge de travail nécessaire à 
l’acquisition des connaissances, ce cursus sélectif s’adresse à des bacheliers 
qui ont une grande capacité de travail et une solide culture générale 
impliquant un travail personnel important.

Compétences acquises
Cette Licence s’appuie sur un référentiel de compétences associant les deux 
disciplines fondamentales, histoire et science politique, les langues et les 
enseignements complémentaires dans des domaines tels que les sciences 
de l’information et de la communication utiles à la compréhension du monde 
contemporain. Les diplômés sont reconnus pour leur aptitude à conduire une 
recherche bibliographique, à mobiliser des techniques d’analyse, de synthèse 
et de critique de l’information, ainsi que pour leur aisance orale et écrite et 
leur faculté à construire un propos argumenté.

Poursuites d’études
Les poursuites d’études à l’issue de cette Licence peuvent s’effectuer 
dans le champ de l’enseignement et de la recherche, du journalisme, de la 
communication, des sciences politiques. Selon son projet, l’étudiant pourra 
présenter les concours d’entrée aux IEP et au CELSA ou postuler à plusieurs 
Masters en France dont ceux proposés à l'ICP : 
• Master d’Histoire
• Master Métiers de l'Information et de la Communication
• Master Géopolitique et Relations Internationales
• Master Relations Européennes et Lobbying
• Master Métiers du Politique et de la Gouvernance

Le Service des Relations Internationales de l’Institut Catholique de 
Paris met à disposition des étudiants son réseau de partenaires 
universitaires. Il offre une préparation au départ, un suivi des conditions 
d’accueil et de formation proposées par ses partenaires, et un 
accompagnement au retour.
La mobilité des étudiants est requise au semestre 4 ou au semestre 5 
selon le choix de chacun.

Un semestre à l'étranger
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Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention Information et communication

Parcours Humanités 

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université Rennes 2

Licence Information et communication
→ Humanités

 Enseignements
Les domaines de l’information et de la communication 

sont abordés par le biais des Humanités (lettres, 

civilisations, médiologie, philosophie, anthropologie, 

sociologie, histoire, mythologie, droit des médias et 

la propriété intellectuelle...), en insistant sur l’aisance 

oratoire (improvisation, rhétorique, théâtre...) et la 

pratique de l’écrit sous toutes ses formes (scénario, 

atelier d'écriture et de rédaction pour le web en 

français et en anglais, serious game journalistique...)

Cette formation s’inscrit dans les domaines 

d’expertise de l’ICP : langues vivantes, interculturalité, 

histoire des contacts entre religions, éthique générale, 

pratiques et histoire de la communication entre les 

personnes et entre les institutions....

 Volumes horaires
Ce programme représente en moyenne 28 heures 

de cours hebdomadaires, dispensés du lundi au 

samedi, et qui nécessitent au moins autant de travail 

personnel. Les cours magistraux sont complétés par 

des travaux dirigés en groupes réduits. Chaque année 

se valide par l’acquisition de 60 crédits (ECTS). Pour 

obtenir la Licence, il faut avoir acquis un total de 180 

ECTS.

 Admission
Inscription sur APB, Admission Post Bac. 

Sur dossier et lettre de motivation en français et en 

anglais.

€  Tarifs
De 6 670 € à 3 230 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

La licence Information et Communication déploie, autour des Humanités, un dispositif 
scientifique et pédagogique inédit, permettant à de jeunes étudiants de se situer dans 
le monde contemporain et les pratiques numériques. Leur spécialité est de maîtriser 
les langages, de l’aisance rédactionnelle en français et dans deux langues vivantes à la 
faconde orale, en passant par le codage informatique et les modes de communication 
numériques (réseaux sociaux, blogs…). 

• Ateliers d’écriture à chaque semestre
• Ateliers d’analyse de discours (filmique, littéraire, politique, de 

presse…)
• Pratique intensive de deux langues étrangères
• Mobilité à l'international en L2 et stage en L3
• Accès au Centre Branly, spécialisé dans la recherche sur les usages  

du numérique dans le monde de l’éducation

Publics concernés
Pour s’épanouir dans cette licence, il convient d’avoir les qualités suivantes : 
curiosité, goût de l’écrit, vivacité intellectuelle, rigueur et capacité de travail. 
Ce programme séduira les étudiants passionnés par le langage et désireux 
de pratiquer de manière intensive analyse de discours et écriture sous toutes 
ses formes. 

Compétences acquises
Les compétences acquises (conception, rédaction, traitement et usages 
de l’information, méthodologie) s’ouvrent à la diversité des secteurs 
professionnels. Fondées sur des capacités à analyser les situations 
de communication dans différents milieux (professionnel, culturels, 
linguistiques…) et à comprendre les enjeux et contextes, ces compétences 
sont adossées à la culture générale délivrée par les enseignements 
fondamentaux en Humanités.

Poursuites d’études
Cette Licence permet d'envisager un parcours professionnel dans différents 
domaines : le journalisme, la communication, la gestion de l’information et 
de la documentation, l'édition... Selon son projet l'étudiant peut poursuivre 
ses études à l'ICP ou ailleurs. Les poursuites d'études offertes à l'ICP :
• Master de Lettres - Humanisme & Interculturalités européennes
• Master Métiers de l'Information et de la Communication
• Master Métiers du Politique et de la Gouvernance
• Diplôme d’Université Bac+4 - Ingénierie Culturelle et Administration de la 

Culture
• Préparations aux concours pour l’École de Bibliothécaires Documentalistes 

(EBD), les écoles de journalisme ou le CELSA. (Voir les Prépas proposées 
par l’ICP)

La possibilité, à l’issue de la 2e année, de s’orienter vers un parcours 
professionnel en alternance, est l’un des atouts de cette Licence. Les 
objectifs de cette 3e année, réalisée en partenariat avec l’École des 
Bibliothécaires Documentalistes (EBD), sont de maîtriser les fondamentaux 
des métiers de la gestion de la documentation y compris numérique, et 
d’appréhender le contexte technique, législatif et économique dans lequel 
évoluent les professionnels de l’information. La voie est ensuite ouverte vers 
un titre professionnel RNCP.



À découvrir sur http://boutique.icp.fr 
En vente à l’accueil de l’ICP
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Pour s’orienter dans la pensée, il est bon 
de n’être pas seul. L’entrée en philosophie 
est toujours une aventure très personnelle, 
mais qui passe souvent par la figure 
marquante d’un professeur de classe 
terminale, parfois le choc d’un grand livre. 
Il en va de même pour les années qui 
suivent. 
Tout philosophe est un commençant qui, sa 
vie entière, ne cesse d’être un apprenti.  
Il faut le dire de l’étudiant de première 
année comme du doctorant. Tous deux 
ont affaire aux mêmes grands livres de 
l’histoire, et pour cela tous deux ont besoin 
de penser avec. Le propre d’une Licence 
est qu’elle correspond à une culture 
générale en philosophie. 
La Faculté de philosophie de l’Institut 
Catholique de Paris offre aux 
commençants en Philosophie, qui sont les 
vrais philosophes, de l’acquérir dans les 
conditions les plus favorables possibles : 
un lieu agréable en plein Paris, une équipe 
d’enseignants qui sont d’authentiques 
chercheurs se mettant au service de 
leurs étudiants, des cursus adaptés qui 

www.icp.fr/philosophie

permettent de suivre des cours en journée 
ou en soirée (cycle Phi, avec des horaires 
aménagés pour les personnes ne pouvant 
se libérer en journée) ou de préparer une 
double Licence en Droit Public – Science 
Politique / Philosophie. Des étudiants 
préparant l’entrée à l’École Psycho-Prat 
peuvent suivre une formation en L 1.  
Une convention signée avec une Université 
d’État (Poitiers) permet d’obtenir un 
diplôme d’État. 
C’est le pari d’une formation de 
philosophie que de tenir ensemble  
le plaisir de la pensée et son sérieux  
(la rigueur du concept et de la réflexion). 
Le même pari, pour chaque professeur 
et pour chaque étudiant. À répéter au 
quotidien. Au moins pour ces années qui 
conduisent à la licence. Chacun, ensuite 
sera un peu plus en mesure de lire, écrire 
ou débattre – et peut-être par là, faire son 
métier d’homme. 

Jérôme de Gramont
Doyen de la Faculté de Philosophie
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Un module de préparation au concours de l’École des Psychologues 
Praticiens (EPP)
Vous hésitez encore ? Vous avez la possibilité de faire une prépa au 
concours d'entrée de l’École des Psychologues Praticiens (EPP) en 
parallèle d’une première année de Licence de philosophie à l’ICP.

Licence de Philosophie 
1er cycle de philosophie

Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Philosophie

Parcours Philosophie

Diplôme  Diplôme d’État ou Diplôme canonique 

Diplôme d'État en convention  

avec l'Université de Poitiers

Cette formation permet d’acquérir et d’approfondir les éléments fondamentaux de la 
discipline et d’en comprendre l’histoire. On abordera, dès la première année,  
la philosophie antique (Platon et Aristote), avant de rencontrer, lors de la deuxième,  
la philosophie classique (Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Hegel et Nietzsche), 
puis la philosophie moderne et contemporaine (3ème année). Le cycle comprend aussi 
l’acquisition d’éléments de méthodologie, de rhétorique et des sciences humaines 
(sociologie, psychologie), ainsi qu’une initiation aux langues antiques et une formation 
sur les trois ans dans une langue moderne.

Publics concernés
Vous avez découvert la philosophie en terminale et avez apprécié de 
manipuler des concepts et de prendre de la hauteur… Vous souhaitez 
poursuivre cette démarche réflexive et l’abstraction ne vous fait pas peur… 
Vous voulez acquérir un solide bagage en philosophie en traversant son 
histoire… Le monde des idées et la lecture vous passionnent et vous aimez 
vous plonger dans la pensée d’un auteur…
Vous êtes ouvert et curieux et prêt à assimiler des connaissances 
transdisciplinaires : scientifiques, historiques, théologiques, psychologiques, 
politiques…
Et enfin, vous souhaitez évoluer dans un cadre à taille humaine où le dialogue 
avec les enseignants est possible et encouragé, où vous pouvez avoir la 
parole en cours magistral comme en TD et où l’on vous connaît.

Compétences acquises
• un solide bagage culturel nourri par l’interdisciplinarité foncière des études 

de philosophie ;
• le goût et les techniques de l’argumentation et du raisonnement 

intellectuel ;
• la capacité d’appréhender les problématiques actuelles avec une acuité et 

un regard critique.

Poursuite d’études
Les poursuites d’études à l’issue d’une Licence de Philosophie peuvent 
s’effectuer dans le champ de la philosophie mais aussi dans les champs 
de l’enseignement, du journalisme, de la communication, des sciences 
politiques et du management. Selon son projet, l’étudiant pourra poursuivre  
à l’ICP ou ailleurs ses études. 
Les propositions de poursuites d’études offertes par l’ICP :
• Master de Philosophie
• Masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation
• Master Fonctionnement des Organisations et Gestion des Ressources 

Humaines
• Master Information et Communication
• Préparations aux concours des Instituts d’Études Politiques (IEP, Science 

Po), des écoles de journalismes ou du CELSA. Pour en savoir plus 
consultez le guide des prépas de l'ICP.

  Enseignements et volumes horaires

Philosophie générale 100 h 11 ECTS  CM et TD

Philosophie antique 100 h 11 ECTS  CM et TD

Philosophie médiévale 78 h 12 ECTS CM et TD

Philosophie classique  148 h 21 ECTS CM et TD

Philosophie moderne 76 h 12 ECTS CM et TD

Philosophie politique 52 h 6 ECTS CM et TD

Philosophie contemporaine 112 h 15 ECTS CM et TD

Philosophie morale 48 h 5 ECTS CM et TD

Philosophie morale et politique 28 h 3 ECTS  CM

Ontologie 42 h 7 ECTS CM et TD

Métaphysique 42 h 5 ECTS CM et TD

Philosophie de la religion 28 h 3 ECTS CM

Sciences et philosophie 24 h 3 ECTS CM

Épistémologie et éthique 82 h 10 ECTS CM

Esthétique 28 h 3 ECTS CM

Introduction à la psychologie 

et à la psychanalyse 24 h 4 ECTS

Rhétorique et logique  38 h 6 ECTS TD

Initiation à la sociologie 24 h 3 ECTS

Introduction à la pragmatique 12 h 4 ECTS TD

Anthropologie 78 h 12 ECTS

Méthodologie 88 h 8 ECTS

Textes philosophiques anglais 28 h 2 ECTS  CM

Initiation au grec et au latin 13 h 4 ECTS

Initiation à l’allemand philosophique 28 h 2 ECTS

Langue vivante 50 h 8 ECTS

 Admission
Être bachelier pour une inscription en L1.

La Faculté de Philosophie est indépendante du 

processus APB. L’inscription se fait directement 

auprès du secrétariat de la Faculté.

Être titulaire d’une L1 ou L2 de philosophie pour une 

inscription en L2 ou L3. Un entretien de motivation 

précède l’inscription définitive.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Philosophie

Parcours Philosophie

Diplôme  Diplôme d’État ou Diplôme canonique 

Diplôme d'État en convention  

avec l'Université de Poitiers

Licence de Philosophie en cours du soir
Cycle Phi 

Le Cycle Phi, Licence de Philosophie en cours du soir, est un cursus spécifique qui 
permet d’acquérir les bases d’histoire de la philosophie. Les cours sont les mêmes 
qu’en journée, mais avec une pédagogie et des horaires aménagés. La formation est 
destinée à un public éclectique comprenant tant des étudiants d’ores et déjà diplômés 
(Bac +3) que des professionnels de toute branche. Apprentissage dans la lecture des 
textes philosophiques, initiation aux grandes idées et concepts et appropriation de l’art 
argumentatif de la philosophie sont au programme de ce parcours.

Publics concernés
Vous avez découvert la philosophie au lycée, ou à l’occasion de vos lectures, 
et vous avez apprécié la rigueur des concepts et l'apport d'une vraie 
réflexion… Vous êtes sensible à la place de plus en plus importante de 
la philosophie dans notre société et désirez vous y initier. Vous souhaitez 
apporter du sens et de la lumière à votre activité professionnelle ou à vos 
diplômes. 
Vous souhaitez acquérir la démarche réflexive propre à l’art de la philosophie 
et l’abstraction ne vous fait pas peur… Le monde des idées et la lecture vous 
plaisent et vous aimez vous plonger dans la pensée d’un auteur…
Vous êtes ouvert et curieux et prêt à assimiler des connaissances 
transdisciplinaires : scientifiques, historiques, théologiques, psychologiques, 
politiques…
Enfin, vous souhaitez évoluer dans un cadre à taille humaine où le dialogue 
avec les enseignants est possible et encouragé, où vous pouvez avoir la 
parole en cours et bénéficier du soutien de professeurs conscients de la 
difficulté d’un parcours du soir, en association avec une vie professionnelle 
bien chargée. 

Compétences acquises
• un solide bagage culturel nourri par l’interdisciplinarité foncière des études 

de philosophie ;
• le goût et les techniques de l’argumentation et du raisonnement 

intellectuel ;
• la capacité d’appréhender les problématiques actuelles avec une acuité et 

un regard critiques ;
• la consolidation par la démarche philosophique des connaissances et des 

savoirs d’ores et déjà acquis via une autre formation ou une expérience 
professionnelle.

Poursuite d’études
L’obtention de cette Licence de Philosophie en cours du soir permet :
• d'enrichir votre expérience professionnelle ou universitaire précédente 

pour construire un vrai projet personnel
• d'acquérir la culture et les outils pour construire une réflexion personnelle.

  Enseignements et volumes horaires

Philosophie générale 50 heures  10 ECTS

Philosophie antique 78 heures  15 ECTS

Philosophie médiévale 78 heures  14 ECTS

Philosophie classique 50 heures  8 ECTS

Philosophie moderne 74 heures  13 ECTS

Philosophie contemporaine 84 heures  15 ECTS

Philosophie morale 26 heures  4 ECTS

Philosophie politique 24 heures  3 ECTS

Philosophie morale et politique 28 heures  5 ECTS

Épistémologie 24 heures  8 ECTS

Philosophie du langage 28 heures  5 ECTS

Philosophie de la religion  28 heures  5 ECTS

Métaphysique 28 heures  5 ECTS

Ontologie 28 heures  5 ECTS

Esthétique  28 heures  5 ECTS

Science et éthique  12 heures  5 ECTS

 Admission
Un Bac + 3 ou une expérience professionnelle 

équivalente est requis.

La Faculté de Philosophie est indépendante du 

processus APB. L’inscription se fait directement 

auprès des services de l’ICP via le secrétariat de la 

Faculté de Philosophie.

€  Tarifs
1 820 € par an. 
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Un double cursus universitaire dès le premier cycle
Les étudiants diplômés recevront deux Licences d’État : 
une Licence mention Droit, parcours Droit Public et Science Politique 
une Licence de Philosophie. 
La double compétence acquise et validée en Licence leur donnera accès, 
pour le second cycle universitaire, à un large éventail d’orientations.

Double Cursus Droit → Droit Public et 
Science Politique - Philosophie

Licence de Droit Public et Science Politique :

Domaine Droit, Économie, Gestion

Mention Droit

Parcours Droit Public et Science Politique

Diplôme  Diplôme d’État sous jury rectoral

Licence de Philosophie :

Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Philosophie

Parcours Philosophie

Diplôme  Diplôme d’État en convention 

avec l'Université de Poitiers

Depuis la rentrée 2012, deux facultés de l’ICP, la Faculté de Philosophie et la Faculté 
de Sciences Sociales et Économiques (FASSE), unissent leurs compétences. Ce double 
cursus - deux Licences d’État concluent les 3 ans du parcours - répond à une demande 
actuelle, celle d’une formation conjointe qui apporte aux étudiants les plus motivés, 
une vue à la fois ample et précise sur un monde en mouvement constant. L’ambition de 
ce partenariat est de fournir une expertise en droit et en science politique et d’aider à la 
construction d’une réflexion philosophique solide qui, ouverte sur la société, insuffle un 
sens et imprime une direction à une démarche d’ensemble. 

Publics concernés
Vous hésitez entre la philosophie et les sciences politiques ; vous souhaitez 
développer un socle de connaissances solide et élargir vos possibilités 
d’orientation ; vous avez une capacité de travail importante et êtes conscient 
de l’investissement nécessaire au suivi d’un double cursus : cette formation 
vous permet de développer une double compétence et multiplie le champ  
des possibles professionnels.

Compétences acquises
• la maîtrise de compétences transversales (esprit critique, capacités 

rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, aptitude à problématiser  
et à débattre en se référant à des principes) 

• la capacité d’appréhender le monde actuel avec une acuité et un regard 
critique 

• un socle de connaissances solide en sciences humaines et sociales 
associé à la maîtrise des enjeux de notre monde contemporain et des 
principes fondamentaux du droit.

Poursuite d’études
Cette formation exigeante ouvre de nombreuses portes : 
• elle constitue une préparation efficace aux concours d’entrée des grandes 

écoles : IEP, écoles de commerce, écoles de communication (CELSA) et de 
journalisme 

• elle permet de poursuivre à l’université en Master de Droit-Science 
Politique ou en Master de Philosophie 

• elle prépare à de nombreux Masters professionnels, dans les domaines 
des ressources humaines ou de la gouvernance notamment.

  Enseignements et volumes horaires
Une Licence repose sur l’obtention de 180 crédits 

(ECTS). Au cours des 6 semestres, les étudiants en 

acquerront 360 : volume indispensable à tout double 

cursus. Ci-dessous, les enseignements de 1re année :

Semestre 1
Science Politique     87 heures 9 ECTS

Droit   132 heures 15 ECTS

Approches transdisciplinaires  54 heures 6 ECTS

Semestre 2
Science Politique   66 heures 8 ECTS

Droit   111 heures 13 ECTS

Approches transdisciplinaires  75 heures 9 ECTS

Philosophie 

Semestre 1
Fondamentaux   156 heures 16 ECTS

Méthodologie   77 heures 8 ECTS

Complémentaires   52 heures 6 ECTS

Semestre 2
Fondamentaux   168 heures 18 ECTS

Méthodologie   72 heures 8 ECTS

Complémentaires   48 heures 4 ECTS

 Admission
Double inscription requise :

1. FASSE : processus APB.

2. Faculté de Philosophie : candidature pour la 

Licence de philosophie.

3. Les étudiants retenus dans le cadre de la procédure 

APB pour la Licence Droit public et science politique 

sont ensuite conviés à un entretien d’admission 

conduit par la Faculté de Philosophie

€  Tarifs
De 7 700 € à 4 200 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.
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Héritière directe de l’Institut d’Études 
Sociales fondé en 1923, la Faculté de 
Sciences Sociales et Économiques (FASSE) 
de l’Institut Catholique de Paris est 
l’unique faculté ecclésiastique de sciences 
sociales en France, renouvelée en 1982 
en application de la Constitution Sapientia 
Christiana. Elle délivre des diplômes 
propres, des diplômes canoniques et des 
diplômes d’État. Son originalité statutaire 
se traduit dans le positionnement singulier 
qui est le sien dans le paysage universitaire 
français. 

Singularité d’abord par une valorisation 
affichée de l’interdisciplinarité, au 
delà des traditionnels clivages de 
l’enseignement supérieur. Le Droit, la 
Sociologie, l’Économie et la Science 
Politique y sont enseignés à un niveau 
universitaire, souvent par des enseignants 
détenteurs des titres les plus prestigieux 
de l’Université publique. Parce qu’elle 
est le seul établissement universitaire à 
proposer un enseignement combinant 
l’ensemble de ces disciplines, la FASSE 
défend une certaine transversalité qui lui 
est propre. 

Singularité ensuite par la contribution 
qu’apporte la FASSE à la construction et 
à la diffusion de l’Enseignement Social de 
l’Église (ESE). La FASSE se veut un pont 

www.icp.fr/fasse

intellectuel entre l’Église et la société : 
elle y contribue par la diversité de ses 
offres de formation qui ne cessent de se 
développer, notamment en termes de 
formation continue, et par l’enseignement 
de l’éthique publique à l’ensemble de ses 
étudiants.

Singularité enfin parce que la FASSE se 
veut un établissement à taille humaine, qui 
place la personne de l’étudiant au cœur de 
son projet pédagogique. Forte d’un réseau 
extrêmement dense tissé avec le monde 
de l’entreprise, avec l’administration 
ou avec les institutions européennes 
et internationales, elle accompagne 
chacun personnellement vers le monde 
professionnel, s’appuyant sur les valeurs 
chrétiennes qu’elle défend dans un 
environnement en constante mutation. 
La FASSE se veut ouverte sur le monde, 
compétitive, performante et consciente 
des enjeux de la société qui l’entoure mais 
jamais au détriment de l’humain qu’elle 
valorise par dessus tout.

Arnaud de Nanteuil
Doyen de la Faculté de Sciences Sociales 
et Économiques
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En marche vers le monde professionnel
L’atelier des sciences humaines permet d’ouvrir les connaissances 
théoriques sur des compétences professionnelles, dans le cadre  
d’études de terrain encadrées par des universitaires et des 
professionnels des médias.
L’ouverture sur le monde
Les étudiants bénéficient de cours de langues et de cours dispensés  
en anglais. Ils sont encouragés à étudier un semestre à l’étranger  
durant leur cursus.

Licence Sciences Sociales  
→ Sciences Économiques et Politique

Domaine Droit, Économie, Gestion

Mention Sciences Sociales

Parcours Sciences Économiques et Politique

Diplôme  Diplôme d’État sous jury rectoral

Reposant sur l’enseignement de la Sociologie, de l’Économie et de la Science politique, 
cette Licence dote les étudiants d’outils théoriques et méthodologiques pertinents 
pour appréhender les enjeux sociétaux contemporains. À l’issue de leur formation 
pluridisciplinaire, les étudiants maîtrisent les outils conceptuels et méthodologiques 
des sciences sociales. Ils ont acquis rigueur et autonomie intellectuelles, aiguisé leurs 
capacités d'analyse et de synthèse, et appris la méthodologie de la recherche. 

Publics concernés
Cette Licence accueille des étudiants de bon niveau disposant de solides 
compétences rédactionnelles, capables de travailler en autonomie et en 
équipe, ouverts d’esprit et dotés d’un sens critique aigu.

Compétences acquises
Ce cursus exigeant développe : 
• la compréhension des réalités sociétales, économiques et politiques, 

passées et contemporaines, françaises et internationales
• l’aptitude à collecter, analyser et traiter des informations quantitatives  

et qualitatives 
• des capacités de synthèse, d’argumentation, de rédaction, de critique  

et de mise en perspective 
• l’aisance à mener des projets individuels et collectifs
• des compétences linguistiques et la maîtrise des outils informatiques 
• la capacité à établir son portefeuille de compétences et d’expériences.

Poursuite d’études
Cette Licence ouvre sur les métiers du politique, des relations 
internationales, du management, des responsabilités commerciales, des 
ressources humaines, de la vie associative, de la communication, de l’audit et 
de l’enseignement supérieur. Elle permet de postuler en Master, ainsi qu’aux 
Instituts d’Études Politiques et à des écoles de commerce, de communication 
et de journalisme en France et à l'étranger (LSE, UCL...).  
À l’ICP, il est possible de poursuivre dans les Masters suivants : 
• Solidarité et Action Internationales 
• Économie Solidaire et Logique de Marché 
• Politiques Environnementales et Développement Durable 
• Géopolitique et Sécurité internationale 
• Relations Européennes et Lobbying 
• Métiers du Politique et de la Gouvernance 
• Métiers de l’Information et de la Communication 
• Communication et Médiation d’entreprise 
• Politiques et Développement des Ressources Humaines

  Enseignements et volumes horaires
Le diplôme est obtenu par la validation, chaque 

année, de 60 ECTS ; soit 180 ECTS à l’issue de la 3e 

année. Les étudiants suivent en moyenne 22 heures 

de cours par semaine, réparties entre travaux dirigés 

en petit groupe et cours magistraux.

La répartition des enseignements est la suivante :

Semestres 1 et 2
Sociologie  132 heures 16 ECTS

Économie 138 heures 17 ECTS

Science politique 132 heures 16 ECTS

Approches transversales 129 heures 11 ECTS 

et compétences professionnelles

Semestres 3 et 4
Sociologie 132 heures 16 ECTS

Économie 114 heures 14 ECTS

Science politique 132 heures 16 ECTS

Approches transversales 143 heures 11 ECTS 

et compétences professionnelles

Option disciplinaire 24 heures 3 ECTS

Semestres 5 et 6
Approfondissement des  213 heures 23 ECTS 

fondamentaux en Sciences sociales

Parcours Sciences 192 heures 24 ECTS 

économiques et politique

Approches transversales et 97 heures 13 ECTS 

compétences professionnelles

 Admission
Filière sélective : les étudiants doivent formuler un 

vœu sur APB puis envoyer leur candidature à la 

FASSE. 

Seuls les candidats n’ayant pas accès à la procédure 

APB peuvent postuler en contactant directement le 

secrétariat universitaire de l’ICP.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.



49ICP - faculté de sciences sociales et économiques

www.icp.fr/education

49

www.icp.fr/fasse

Cette Licence se positionne à la 8e place du classement SMBG (2015) 
des meilleures Licences dans le domaine du droit en France ;  
elle est 3e sur la région parisienne.

Domaine Droit, Économie, Gestion

Mention Droit

Parcours Droit Public et Science Politique

Diplôme  Diplôme d’État sous jury rectoral

Licence Droit  
→ Droit Public et Science Politique

Les étudiants acquièrent une formation de base en droit et en science politique. 
Pluridisciplinaire, ce parcours n’est pas une double Licence. Il complète le socle de 
connaissances fondamentales en droit par une formation approfondie en science 
politique et relation internationale. Il permet l’acquisition de méthodes de compréhension 
et d’analyse des textes de ces champs disciplinaires, qu’ils soient contractuels, 
constitutionnels, législatifs, ou encore juridictionnels. Loin de l’empilement des 
connaissances ou de l’éparpillement, les différents éclairages de ce parcours façonnent 
une culture riche et articulée.

Publics concernés
Ce programme conviendra tout spécialement aux étudiants qui se projettent 
dans les métiers de l’administration publique ou qui envisagent de bâtir une 
carrière internationale. Il correspondra à ceux qui ont le goût de l’effort, qui 
aiment la gymnastique de l’esprit imposée par les langues étrangères et qui 
ont su développer dans le secondaire aisance rédactionnelle et curiosité. 
Le caractère pluriel des enseignements et la diversité des perspectives 
proposées satisferont ceux qui aiment tisser des passerelles entre les 
disciplines.

Compétences acquises
Ce cursus développe des compétences variées sur lesquelles l’étudiant 
pourra construire sa poursuite d’étude et son parcours professionnel : 
• l'agilité d’esprit et la capacité à passer du français à l’anglais 
• la compréhension de la réalité juridique, politique, économique et sociale 

contemporaine et maîtrise des outils d’analyse correspondants 
• la maîtrise des outils appliquée à la gestion quantitative des données ; 

l'aptitude à collecter, lire et analyser des informations 
• des capacités de synthèse, d’analyse, d’argumentation et de mise en 

perspective, ainsi qu’une véritable aisance rédactionnelle 
• l'aptitude à gérer des projets de groupe comme à travailler seul, dans le 

respect des délais, des consignes et d’un référentiel éthique 
• l'aisance avec les outils numériques de travail et de communication qui 

sont au cœur de la vie professionnelle 
• l'adaptabilité aux situations et aux personnes.

Poursuite d’études
La poursuite en Master pour les titulaires de cette Licence peut se faire de la 
manière suivante : 
• Droit (international, européen, public, processuel) 
• Science Politique
• Relations Internationales 
• Administration Publique

  Enseignements et volumes horaires
Le diplôme est obtenu par la validation, chaque 

année, de 60 ECTS, soit 180 ECTS à l’issue de la 3e 

année. Les étudiants suivent en moyenne 22 heures 

de cours par semaine, réparties entre travaux dirigés 

en petit groupe et cours magistraux.

Semestres 1 et 2
Droit 243 heures 28 ECTS

Science politique 153 heures 17 ECTS

Approches 129 heures 15 ECTS 

et compétences transversales

Semestres 3 et 4
Droit 249 heures 27 ECTS

Science politique 135 heures 17 ECTS

Approches 144 heures 16 ECTS 

et compétences transversales

Semestres 5 et 6
Droit 216 heures 24 ECTS

Science politique 153 heures 19 ECTS

Approches et compétences 150 heures 17 ECTS 

transversales

 Admission
Filière sélective : cette Licence est dans le cadre de 

la procédure d’orientation et d’Admission Post-Bac 

(APB). Les étudiants doivent formuler un vœu sur APB 

puis envoyer leur candidature à la FASSE. 

Sont pris en considération les résultats obtenus 

en Français, Histoire-Géographie, Philosophie et 

Langues Vivantes et, pour les candidats de la filière 

ES, en Sciences Économiques et Sociales.  

Les appréciations des professeurs de Première et de 

Terminale comptent également. Seuls les candidats 

n’ayant pas accès à la procédure APB peuvent 

postuler en contactant directement le secrétariat 

universitaire de l’ICP. 

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.
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Un double cursus universitaire dès le premier cycle
Les étudiants diplômés recevront deux Licences d’État : 
• une Licence mention Droit, parcours Droit Public et Science Politique 
• une Licence de Philosophie. 
La double compétence acquise et validée en Licence leur donnera accès, 
pour le second cycle universitaire, à un large éventail d’orientations.

Double Cursus Droit → Droit Public et 
Science Politique - Philosophie Droit Public et Science Politique :

Domaine Droit, Économie, Gestion

Mention Droit

Parcours Droit Public et Science Politique

Diplôme  Diplôme d’État sous jury rectoral

Licence de Philosophie :

Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Philosophie

Parcours Philosophie

Diplôme  Diplôme d’État en convention  

avec l'Université de Poitiers

Depuis la rentrée 2012, deux facultés de l’ICP, la Faculté de Philosophie et la Faculté 
de Sciences Sociales et Économiques (FASSE), unissent leurs compétences. Ce double 
cursus - deux Licences d’État concluent les 3 ans du parcours - répond à une demande 
actuelle, celle d’une formation conjointe qui apporte aux étudiants les plus motivés, 
une vue à la fois ample et précise sur un monde en mouvement constant. L’ambition de 
ce partenariat est de fournir une expertise en droit et en science politique et d’aider à la 
construction d’une réflexion philosophique solide qui, ouverte sur la société, insuffle un 
sens et imprime une direction à une démarche d’ensemble. 

Publics concernés
Vous hésitez entre la philosophie et les sciences politiques ; vous souhaitez 
développer un socle de connaissances solide et élargir vos possibilités 
d’orientation ; vous avez une capacité de travail importante et êtes conscient 
de l’investissement nécessaire au suivi d’un double cursus : cette formation 
vous permet de développer une double compétence et multiplie le champ  
des possibles professionnels.

Compétences acquises
• la maîtrise de compétences transversales (esprit critique, capacités 

rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, aptitude à problématiser  
et à débattre en se référant à des principes) 

• la capacité d’appréhender le monde actuel avec une acuité et un regard 
critique 

• un socle de connaissances solide en sciences humaines et sociales 
associé à la maîtrise des enjeux de notre monde contemporain et des 
principes fondamentaux du droit.

Poursuite d’études
Cette formation exigeante ouvre de nombreuses portes : 
• elle constitue une préparation efficace aux concours d’entrée des grandes 

écoles : IEP, écoles de commerce, écoles de communication (CELSA) et de 
journalisme 

• elle permet de poursuivre à l’université en Master de Droit-Science 
Politique ou en Master de Philosophie 

• elle prépare à de nombreux Masters professionnels, dans les domaines 
des ressources humaines ou de la gouvernance notamment.

  Enseignements et volumes horaires
Une Licence repose sur l’obtention de 180 crédits 

(ECTS). Au cours des 6 semestres, les étudiants en 

acquerront 360 : volume indispensable à tout double 

cursus. Ci-dessous, les enseignements de 1re année :

Semestre 1
Science Politique  87 heures 9 ECTS

Droit  132 heures 15 ECTS

Approches transdisciplinaires 54 heures 6 ECTS

Semestre 2
Science Politique  66 heures 8 ECTS

Droit  111 heures 13 ECTS

Approches transdisciplinaires 75 heures 9 ECTS

Philosophie 

Semestre 1
Fondamentaux  156 heures 16 ECTS

Méthodologie  77 heures 8 ECTS

Complémentaires  52 heures 6 ECTS

Semestre 2
Fondamentaux  168 heures 18 ECTS

Méthodologie  72 heures 8 ECTS

Complémentaires  48 heures 4 ECTS

 Admission
Double inscription requise : 

1. FASSE : processus APB.

2. Faculté de Philosophie : candidature pour la 

Licence de philosophie.

3. Les étudiants retenus dans le cadre de la procédure 

APB pour la Licence Droit public et science politique 

sont ensuite conviés à un entretien d’admission 

conduit par la Faculté de Philosophie

€  Tarifs
De  7 700 € à 4 200 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.
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Diplôme  Diplôme canonique

• Formation intensive et polyvalente
• Compétences professionnelles reconnues en RH
• Stage d'immersion de 5 à 6 mois
• Accès au marché du travail ou poursuite d'études vers le Master  

(Bac + 5)

L3 professionnalisante  
Gestion des Ressources Humaines 
Cette formation centrée sur la personne prépare les étudiants à devenir des 
professionnels sachant prendre en compte le facteur humain et conscients des 
spécificités des métiers des ressources humaines. Professionnalisante, elle prépare au 
métier d’assistant de gestion RH. Elle aborde tous les aspects de l’environnement de la 
fonction ressources humaines notamment l’impact de la transformation digitale et 
la prise en compte des valeurs éthiques. Cette Licence de la Faculté de Sciences Sociales 
et Économiques (FASSE) de l’ICP est préparée en partenariat avec le Lycée polyvalent 
privé Albert de Mun. Elle est dispensée à la FASSE.

Publics concernés
Les étudiants ayant déjà validé deux années universitaires soit 120 ECTS, 
dotés de bonnes compétences relationnelles et désireux d’acquérir des 
connaissances et des règles déontologiques de la gestion des Ressources 
Humaines, s’épanouiront dans ce programme. À noter, un stage en 
entreprise ou une expérience à l’étranger fait partie des critères d’admission.

Compétences acquises
Les acquis de ce programme sont immédiatement transférables dans le 
monde professionnel : 
• la capacité à travailler en équipe et de façon autonome 
• la faculté à s’adapter à différents contextes 
• une aisance relationnelle 
• la maîtrise de logiciels de gestion, des outils numériques de travail et de 

communication, ainsi que des règles éthiques 
• des compétences linguistiques en anglais.

Poursuite d’études
Ceux qui souhaiteront s’engager dans un cursus long pourront, à l’issue de 
la Licence, postuler à l’ICP au Master « Politiques et développement des 
Ressources Humaines » de la Faculté de Sciences Sociales et Économiques 
ou dans un Master équivalent en université publique. Ils se doteront ainsi 
d’une formation universitaire de niveau Bac + 5.

  Enseignements et volumes horaires
Le diplôme est obtenu avec 60 ECTS pour valider 

la L3. Cette formation se déroule sur 5 mois, de 

mi-septembre à la fin février. Les enseignements 

professionnels (2/3) et théoriques (1/3) sont :

Semestre 1
Environnement juridique et social  127 heures  10 ECTS

Outils et pratiques de la GRH 108 heures 7 ECTS

Langages et environnement  227 heures 13 ECTS

Semestre 2
Stage de 5 à 6 mois en entreprise

Évaluation de stage   5 ECTS

Mémoire et soutenance  25 ECTS

 Admission
L’admission s’effectue uniquement sur dossier 

(téléchargeable sur la page dédiée du site de l’ICP,  

à retirer au secrétariat de la faculté dès mars). 

Une session de recrutement est organisée d'avril  

à fin juin.

€  Tarifs
De 5 450 € à 3 940 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.
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Bachelor d'Économie, Gestion & Éthique

Diplôme  Diplôme propreCe Diplôme Universitaire (DU) est mené en parallèle de la préparation au Diplôme 
d'État de Comptabilité Gestion dispensée par le Lycée Notre Dame du Grandchamp. 
Il est dispensé à Versailles dans les locaux du Lycée. Cette formation est dédiée à la 
compréhension des enjeux éthiques de son futur métier et à la découverte de l'entreprise. 
C'est un programme efficace pour affiner ses méthodes de travail et étoffer sa culture 
générale. C'est surtout mettre toute les chances de son côté pour intégrer une école de 
commerce et réussir professionnellement dans cette voie. 

À l'issue de ce cursus, l'étudiant est titulaire de deux 
diplômes.

Publics concernés
Ce parcours, pensé pour les étudiants titulaires d’un BTS Comptabilité et 
Gestion des Organisations (CGO) ou d’un DUT Gestion des Entreprises et 
des Administrations (GEA), répondra aux attentes de ceux qui souhaitent 
s’orienter vers les métiers de la gestion et qui ont à cœur de comprendre les 
enjeux éthiques du monde dans lequel ils évolueront.

Compétences acquises
La capacité à comprendre l’environnement économique et financier d’une 
entreprise, la maîtrise des outils de gestion comptable, le goût pour les 
questions de management, la compréhension des règles de droit social et 
fiscal auxquelles sont assujetties les entreprises, sont des traits communs 
des titulaires de ce Bachelor.

Poursuite d’études
Ceux qui souhaiteront s’engager dans un cursus long (Bac +5) pourront 
à l’ICP postuler à de nombreux Masters de la FASSE. Ils pourront être 
candidats au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) à 
Notre Dame du Grandchamp ou à l’admission parallèle en deuxième année 
d’école de commerce.

 Enseignements
120 ECTS sont requis pour obtenir le diplôme et 

valider le Bachelor. 

Les crédits ECTS associés à chaque enseignement : 

Droit des sociétés   8 ECTS

Droit fiscal  9 ECTS

Droit social  7 ECTS

Comptabilité  9 ECTS

Finance  9 ECTS

Anglais  15 ECTS

Introduction à l’éthique  6 ECTS

Économie générale (courants théoriques)  10 ECTS

Éthique (gestion et finance)  6 ECTS

Économie  10 ECTS

Contrôle de gestion  9 ECTS

Informatique  6 ECTS

Management  9 ECTS

Relations professionnelles  7 ECTS

 Admission
L’admission se fait sur dossier et entretien.

€  Tarifs
Nous consulter.
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POINTS DE VUE LIBRES 
SUR LA SOCIETE

Radio Notre Dame vous apporte le regard catholique 
sur la culture et les sujets de société. 
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Le Theologicum, Faculté de Théologie 
et de Sciences Religieuses est un pôle 
universitaire francophone et international 
de théologie au cœur de la vocation 
d’enseignement et de recherche de 
l’Institut Catholique de Paris. 
Héritier de la tradition théologique née 
à Paris au Moyen-Âge, il offre une vaste 
expertise théologique largement reconnue 
au niveau international, tant au plan du 
service ecclésial que sociétal.
Dans un monde contemporain marqué 
par la rapidité des mutations humaines et 
sociales et par l’importance croissante des 
techniques numériques, le Theologicum 
rend compte du sens de l’existence et 
des activités humaines au regard du 
mystère de Dieu. Il forme des hommes 
et des femmes, venant du monde entier, 
de tous âges, engagés aussi bien dans 
une consécration ecclésiale que dans un 
projet professionnel et un investissement 
familial.
Toute personne désireuse de grandir 
dans sa foi ou en humanité est destinée 
à se sentir concernée par la théologie 
car, en Europe, elle est la mère des 
sciences humaines, et le fondement d’une 
compréhension raisonnée des justes 
relations humaines. Pour répondre à cette 

www.icp.fr/theologicum
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attente, le Theologicum propose, parmi ses 
cycles de formation, deux Licences d'État 
donnant accès aux Masters d’État, deux 
reconnues par le Saint-Siège, appelées 
Baccalauréat canonique de théologie.
- la Licence d’État « Humanités », parcours 
Théologie, Philosophie et Anthropologies 
Contemporaines
- la Licence d’État « Langues, Littératures 
et Civilisations de l’Orient ancien »
- le « Baccalauréat canonique de 
Théologie » en journée
- le « Baccalauréat canonique de 
Théologie » en soirée-cycle C

Carrefour intellectuel, humain, spirituel 
et pastoral, le Theologicum favorise les 
échanges entre étudiants et professeurs, 
notamment au sein des travaux de groupe. 
Il offre une attention particulière à chacun 
par un accompagnement et des tutorats 
personnalisés. 
Nous réjouissant de pouvoir vous accueillir 
au sein du Theologicum, nous sommes à 
votre disposition pour vous aider à choisir 
la formation qui vous convient.

Frère Thierry-Marie Courau, o.p.
Doyen du Theologicum - Faculté de 
Théologie et de Sciences Religieuses
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Place à la modularité
Les équipes du Theologicum s’adaptent aux contraintes du monde 
contemporain. Ainsi, il est possible de suivre un cursus de Baccalauréat 
canonique à temps partiel ou même en partie en ligne. Nous vous 
invitons à contacter le secrétariat de la Faculté pour en savoir plus sur 
ces options.

Baccalauréat canonique  
de Théologie en journée
1er cycle jour

Diplôme Diplôme ecclésiastique*

Publics concernés
Le cycle est ouvert à toute personne intéressée par la théologie, titulaire du 
Baccalauréat d’enseignement secondaire. Des équivalences peuvent être 
accordées en fonction des études antérieures. Il réunit des publics pluriels : 
hommes et femmes, religieux et laïcs, d’âges et d’origines variés.

Compétences acquises
À l’issue du cursus, les acquis méthodologiques sont très nombreux.  
Ils concernent :
• la lecture et le travail en bibliothèque : accès aux sources, regard critique, 

construction d’un raisonnement par le travail en TD et en modules de 
méthodologie

• le travail en théologie dogmatique et morale, en exégèse, en philosophie  
et sciences humaines

• la rédaction de travaux écrits en philosophie, théologie, exégèse, morale
• le travail interdisciplinaire et l’articulation des disciplines
• l’initiation aux méthodes en histoire de l’Église et en droit canonique

Poursuite d’études 
Pôle universitaire internationalement reconnu, le Theologicum propose une 
large palette de possibilités aux titulaires d’un Baccalauréat canonique 
souhaitant continuer en Master.
Poursuite possible vers les Masters suivants au sein du Theologicum : 
• Master Théologie Biblique et Systématique (au sein du 2e cycle de 

Théologie Biblique et Systématique)
• Master Théologie Catéchétique et Pratique (à l’ISPC, Institut Supérieur de 

Pastorale Catéchétique)
• Master Théologie Spécialisation en Liturgie et Théologie Sacramentaire  

(à l’ISL, Institut Supérieur de Liturgie)
• Master Théologie Spécialisation Théologie des Arts (à l’ISTA, Institut 

Supérieur de Théologie des Arts)
• Master Théologie Spécialisation Œcuménique (à l’ISEO, Institut Supérieur 

d’études Œcuméniques)
• Master Théologie spécialisation Missiologie, Théologie des Religions, 

Dialogue (à l’ISTR, Institut Supérieur de Théologie des Religions)
Poursuite possible vers des Masters d’autres Facultés de théologie en France 
ou à l’étranger.

  Enseignements et volumes horaires
Les disciplines qui constituent les fondements 

d’un premier cycle canonique de théologie sont 

nombreuses : Écriture sainte / Théologie, christologie, 

patristique / Liturgie et sacrements / Spiritualité / 

Morale / Droit canonique / Histoire de l’Église / 

Langues bibliques / Philosophie.

Les 16 heures hebdomadaires, cours magistraux et 

travaux dirigés, sont concentrés en matinées  

4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

Chaque étudiant dispose ainsi du temps nécessaire à 

l’assimilation des concepts, la réflexion personnelle et 

l’approfondissement en bibliothèque.

Au fil des 5 années du programme (10 semestres et 

30 ECTS par semestre), la connaissance de l’étudiant 

progresse selon ce parcours d’apprentissage : 

Année 1 : vocation chrétienne et intelligence de la foi

Année 2 : interprétations des écritures et vie de 

l’Église

Année 3 : révélation divine et traditions ecclésiales

Année 4 : rationalités théologiques et vie chrétienne

Année 5 : avenir de l’humanité et expérience 

chrétienne

 Admission
Hors APB.  

Prérequis : Baccalauréat. 

Candidatures en ligne sur la plate-forme Université 

en ligne de l’ICP : http://universiteenligne.icp.fr/

Les candidats retenus sont conviés à un entretien

€  Tarifs
De 3 430 € à 2 420 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Il s’agit ici de donner les éléments les plus fondamentaux de toute réflexion sur la foi 
chrétienne, dans un parcours cohérent et interactif. Formation universitaire en théologie,  
le Baccalauréat canonique de Théologie s’entend en vue de l’exercice d’un ministère ou 
d’une responsabilité ecclésiale, ou simplement de l’acquisition d’une intelligence de la foi.

*  Reconnu de niveau Licence par la République française  
(et donnant accès aux formations de degré supérieur)
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Organisation des études
Cours : 2 h hebdomadaires, un soir par semaine de 20h00 à 22h00
Travaux de groupe : 3 h toutes les 3 semaines (samedi 9h-12h  
ou 14h-17h)
Session d’un samedi par trimestre (9h-17h)
Tutorat : rencontre avec le tuteur, 1 fois par trimestre
Travail personnel : 12h hebdomadaires
Cours de langues anciennes et cours en option

Diplôme Diplôme ecclésiastique*

Baccalauréat canonique  
de Théologie en soirée
1er cycle soir - Cycle C

Publics concernés
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent se former en théologie 
le soir et désirent acquérir une intelligence profonde et personnelle de la foi 
chrétienne. 
La programmation du cursus est réalisée en fonction des disponibilités et des 
motivations spécifiques des étudiants, tenant ainsi compte de la consistance 
de leurs engagements familiaux, professionnels, sociaux et ecclésiaux, de 
leur maturité, de leurs acquis et de leurs compétences.
Une forte capacité d’organisation de son temps est nécessaire pour 
harmoniser investissement professionnel et formation intellectuelle.

Compétences acquises
Les acquis des étudiants du 1er cycle soir-Cycle C sont comparables à ceux 
qui font le choix d’une formation à temps plein :
• apprentissage de la lecture théologique et acquisition des grands repères 

de l'Écriture et de la Tradition. 
• méthodes pour le travail en théologie dogmatique et morale, en exégèse, 

en philosophie et sciences humaines 
• accès aux sources, regard critique, construction d’un raisonnement par le 

travail en groupe

Poursuite d’études
Le Theologicum propose une large palette de possibilités aux titulaires d’un 
Baccalauréat canonique souhaitant poursuivre en Master : 
• Master Théologie Biblique et Systématique (au sein du 2e cycle de 

Théologie Biblique et Systématique)
• Master Théologie Catéchétique et Pratique (à l’ISPC, Institut Supérieur de 

Pastorale Catéchétique)
• Master Théologie spécialisation en Liturgie et Théologie Sacramentaire  

(à l’ISL, Institut Supérieur de Liturgie)
• Master Théologie spécialisation Théologie des Arts (à l’ISTA, Institut 

Supérieur de Théologie des Arts)
• Master Théologie spécialisation Œcuménique (à l’ISEO, Institut Supérieur 

d’Études Œcuméniques)
• Master Théologie spécialisation Missiologie, Théologie des Religions, 

Dialogue (à l’ISTR, Institut Supérieur de Théologie des Religions)
Poursuite possible vers des Masters d’autres Facultés de théologie en France 
ou à l’étranger.

  Enseignements et volumes horaires
Le programme comprend : exégèse biblique, 

théologie fondamentale, dogmatique, morale, histoire 

de l’Église, philosophie, sciences humaines, etc. 

Il s'étend sur 8 années :
1 : Introduction au christianisme : Théologie, Bible, 

Histoire, Philosophie

2 et 3 : La Bible et la Philosophie

4 et 5 : Le Christ et l'Église

6 et 7 : L'Anthropologie et l'Agir chrétien

8 : Dissertation finale de baccalauréat canonique

1 année de Baccalauréat canonique : théologie 

fondamentale, rédaction d’un mémoire

Langues bibliques et anciennes : hébreu, grec, latin. 

L’équivalent d’une première année pour deux de ces 

langues est requis pour l’obtention du Baccalauréat 

canonique.

Obtention de deux Diplômes :

En 4 ans, le DUET ou Diplôme Universitaire d'Études 

Théologiques -120 ECTS (diplôme propre de l'ICP).

En 8 ans, le Bac ou Baccalauréat canonique de 

Théologie - 300 ECTS.

Il est possible de composer une partie du programme 

en ligne de manière à gagner de la souplesse dans le 

parcours. 

 Admission
Hors APB. Niveau Bac+2 requis, mais chaque 

situation est examinée avec attention. Préalable à 

l’inscription : un rendez-vous avec un membre de la 

Coordination.

€  Tarifs
De 1 820 € à 1 210 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Le programme de théologie en soirée (1er cycle soir-Cycle C), permet de préparer le 
Baccalauréat canonique de Théologie en 8 ans par des enseignements offerts uniquement 
en soirée et en fin de semaine (voire en ligne pour certains).

*  Reconnu de niveau Licence par la République française  
(et donnant accès aux formations de degré supérieur)
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• Diplôme d'État sous jury rectoral
• Contenu unique : Licence pluridisciplinaire, elle associe les six facultés 

de l’Institut Catholique de Paris : Philosophie, Éducation, Lettres, Droit 
Canonique, Sciences Sociales et Économiques, et Théologie ; cette 
dernière est par ailleurs porteuse du dispositif. L’apport disciplinaire 
spécifique de la Théologie signe le positionnement unique de cette 
formation.

• Suivi personnalisé
• Pluridisciplinarité des enseignements, véritable atout pour réussir les 

concours d’entrée des grandes écoles de journalisme, de commerce 
ou de sciences politiques.

Licence Humanités → Théologie, 
Philosophie et Anthropologies 
Contemporaines

Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Humanités

Parcours  Théologie, Philosophie et Anthropologies 

Contemporaines

Diplôme Diplôme d'État sous jury rectoral

Publics concernés
Ce programme conviendra tout spécialement aux étudiants conscients  
qu’un très bon niveau de culture générale est une carte maîtresse pour 
évoluer dans un monde complexe ; conscients aussi que pour réussir, il faut 
savoir se mobiliser, avoir le goût de l’effort, un sens affuté de l’analyse et 
l’esprit logique, mais aussi être agile pour s’adapter aux changements.

Compétences acquises
À l’issue de ce cursus de Licence, les étudiants auront acquis des 
compétences utiles pour la poursuite de leur parcours :
• la capacité à travailler à l’oral et à l’écrit
• la capacité à mobiliser vocabulaires, concepts et épistémologies dans 

différents champs de la connaissance
• un esprit d’analyse et de synthèse et une aptitude à fonder un jugement 

personnel.

Poursuite d’études 
La Licence ouvre sur de nombreux Masters. À l’ICP, les étudiants pourront 
s'orienter dans l’un des Masters suivants : Communication et médiation 
d’entreprise ; Métiers de l'Enseignement, de l'éducation et de la formation ; 
Politiques environnementales et management du développement durable ;  
Développement des ressources humaines et stratégies de changement. Il 
mène vers les écoles de commerce, de journalisme et de communication, les 
IEP et permet d'accéder aux concours administratifs. 

La Licence Humanités - Théologie, Philosophie et Anthropologies Contemporaines est 
une formation de haut niveau scientifique. Elle permet d'acquérir les savoirs intellectuels 
permettant de comprendre le présent en mutation pour être capable de saisir les 
possibilités nouvelles. L’objectif n’est pas « d’empiler » des connaissances, mais de 
permettre aux étudiants de se familiariser avec les différentes manières de rendre compte 
de l'expérience humaine, afin de construire leur propre regard sur le monde et de choisir 
progressivement les voies personnelles et professionnelles qui leur conviennent.

  Enseignements et volumes horaires
La Licence s’articule autour d’un corpus 

d’enseignements pluridisciplinaires en philosophie, 

théologie, sciences humaines, lettres et langues, 

accompagné de modules méthodologiques. Pour 

l’obtenir, il convient de valider 180 crédits ECTS en 

6 semestres. Les volumes horaires hebdomadaires 

sont en moyenne de 20 heures d’enseignement.

Fondamentaux :  

Premiers éléments de Théologie, Religion et Laïcité, 

introduction à la sociologie, philosophie moderne, 

fondements des droits de l'Homme en Europe, 

introduction à l'économie...

Humanités, culture et religion :  

Introduction aux religions du monde, Anthropologie 

chrétienne, Philosophie antique, Métaphysique, la Foi 

de l'Église, Morale sociale et politique, Histoire du 

Christianisme à l'époque contemporaine...

Langage et méthodes des humanités :  

Méthodologie et pratique de l’écrit et de l’oral, langue 

vivante, langues racines européennes, technologies 

de l'information et de la communication, projet 

personnel et professionnel.

 Admission
La Licence est ouverte aux titulaires du

Baccalauréat. Les inscriptions en 1re année se font 

sur la plateforme APB en filière non sélective. Pour 

les autres cas, sur dossier auprès du Theologicum sur 

www.icp.fr/theologicum

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.
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Proposée conjointement par la Faculté des Lettres et le Theologicum, 
cette Licence assure une formation unique et originale dans des 
domaines centraux pour la compréhension des enjeux du monde 
contemporain.

Domaine Arts, Lettres, Langues

Mention  Langues Littératures et Civilisations Étrangères 

et Régionales (llCER)

Parcours  Langues, Littératures et Civilisations de l’Orient 

ancien

Diplôme Diplôme d'État sous jury rectoral

Licence Langues, Littératures et 
Civilisations de l’Orient ancien

Publics concernés
Exigeant, ce cursus séduira les passionnés des civilisations anciennes de la 
Mésopotamie et de l’Égypte, des cultures et des langues du Proche-Orient 
tardo-antique et médiéval, désireux d’approfondir la connaissance du monde 
dans lequel est né le grand texte universel qu’est la Bible.
Ouvert aux bacheliers, il conviendra aussi à des étudiants déjà en possession 
d’une Licence ou d’un Master en histoire, archéologie ou linguistique, et 
désireux de se former aux langues anciennes.

Compétences acquises
Les étudiants de cette Licence développent toutes les aptitudes que donne 
la formation universitaire : autonomie dans le travail, esprit critique, souci 
de comprendre, de discuter les idées, capacité à communiquer à l’écrit et à 
l’oral, créativité en rapport avec le domaine de savoir choisi.  
Ils ont en particulier : 
• une culture générale solide dans le domaine des textes et de l'histoire des 

civilisations orientales anciennes
• la maîtrise de plusieurs langues anciennes et modernes
• des compétences d’analyse philologique et littéraire des textes orientaux
• la connaissance de l’histoire et des sociétés de l’Orient ancien

Poursuite d’études
Les métiers de la culture, de l’édition, du tourisme constituent la voie 
professionnelle naturelle pour les étudiants du programme. Selon leur projet, 
ils postuleront aux concours administratifs (patrimoine, bibliothèques…) 
ou à des Masters spécialisés.
Parmi les pistes possibles figurent : 
• Master en Langues et Littératures Anciennes (co-habilité avec l'Université 

Catholique de Louvain)
• Diplôme supérieur de l'ELCOA

  Enseignements et volumes horaires
Les langues et les sciences humaines des mondes 

anciens, disciplines indispensables pour l'étude des 

mondes anciens sont à l’honneur. 

• Langues : dès le 1er semestre, 3 langues sont 

étudiées. Une ou deux autres sont ajoutées à partir 

du 3e semestre. Les langues étudiées sont à choisir 

parmi : akkadien ; arabe ; araméen ; arménien ; 

copte ; égyptien hiéroglyphique ; éthiopien ; 

géorgien ; grec biblique et patristique ; hébreu 

biblique et rabbinique ; moyen perse ; hittite ; latin 

chrétien, et patristique ; ougaritique et syriaque.

• Cours d'histoire et d'étude des textes : 

archéologie biblique, géographie des religions 

anciennes de l'Egypte, histoire du Proche-Orient 

ancien du 3e millénaire avant J.-C. au 1er après, 

archéologie et géographie des pays bibliques, 

introduction à la grammaire comparée des langues 

sémitiques et indo-européennes ; 

de nombreux autres cours sont assurés dans 

d'autres organismes et facultés de l'ICP.

 Admission
Inscription en 1re année de Licence sur la plateforme 

APB.

Des équivalences sont possibles pour les titulaires 

d’une L1. Nous vous invitons à contacter le secrétariat 

de l'ELCOA pour en savoir plus.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun, consultez le 

site icp.fr pour connaître votre tranche tarifaire.

Cette Licence offre les outils d’étude des civilisations de l’Orient ancien grâce à une solide 
formation en langues donnant un accès de première main aux sources. Ici, l’apprentissage 
des langues sert un objectif : la lecture de textes, resitués dans leur contexte historique, 
social, culturel et religieux. Le programme s’articule autour de 3 axes : l'apprentissage 
de plusieurs langues anciennes ; la formation généraliste aux disciplines des sciences 
humaines, centrée sur l’histoire et les civilisations des trois domaines de l’Égypte et de 
l’Orient ancien, du monde biblique et de l’Orient chrétien ; la formation méthodologique 
permettant la maîtrise des outils indispensables.



Les Salons de l’Orientation 
à PARIS en 2015/2016

Plus d’informations & invitations gratuites sur studyrama.com (rubrique Salons)

Octobre
� 14e Salon Studyrama des Formations et Carrières Internationales (samedi 10)

Novembre
� 9e Salon Studyrama des Grandes Écoles (samedi 7 et dimanche 8)

� 12e Salon Studyrama des Formations Santé, Paramédical et Social (samedi 14)
� 2e Salon Studyrama des Formations du Sport (samedi 14)

� 12e Salon Studyrama des Masters, Mastères Spécialisés & MBA (samedi 21)
� 9e Salon Studyrama des Formations Web & Informatique (samedi 28)

� 1er Salon Studyrama des Formations Banque, Finance, Assurance (samedi 28)
� 1er Salon Studyrama des Formations Défense et Sécurité (samedi 28)

� 1er Salon Studyrama des Formations Automobile, Aéronautique, Férroviaire, Navale (samedi 28)

Décembre
� 13e Salon Studyrama des 1ères & Terminales (samedi 5)

� 4e Salon Studyrama de la Rentrée de Janvier et Février (dimanche 6)

Janvier
� 19e Salon Studyrama de la Poursuite d’Études après un Bac +2/ +3 (samedi 9)

� 3e Salon Studyrama des Formations du Luxe (samedi 16)
� 13e Salon Studyrama des Formations Art, Mode et Design (samedi 16)

� 11e Salon Studyrama des Formations Commerciales, Marketing et Communication (samedi 30)
� 11e Salon Studyrama des Formations Tourisme, Hôtellerie, Restauration (samedi 30)

Mars
� 20e Salon Studyrama des Masters 1 & 2, MS, MBA  (samedi 12)

Avril
� 28e Salon Studyrama Sup’Alternance (samedi 9)

� 2e Salon Studyrama des Formations Hors APB (samedi 9)

Mai
� 2e Salon Studyrama Que Faire Après un BTS - DUT (date à défi nir)



En choisissant l'ISP-Faculté d’Éducation 
pour votre Licence, vous manifestez votre 
désir d’engagement afin de participer 
à la construction d’un monde qui place 
l’Homme au centre. 
Au service d’un monde en mutation et 
d’une société incertaine d’elle-même 
et de ses valeurs, l’éducation est, 
plus que jamais, un puissant levier de 
développement, d’humanisation et  
de lien social.

Dans les parcours de la Licence en 
Sciences de l’Éducation, vous bénéficierez 
d’un enseignement exigeant, d’un suivi 
personnalisé et d’une découverte très 
diversifiée des milieux éducatifs. Notre 
Licence possède en effet deux originalités 
: ses stages, qui permettent une 
découverte de l’intérieur des milieux et des 
métiers de l’éducation, et un partenariat 
privilégié avec l’École de Formation 
Psycho-Pédagogique pour deux parcours 
spécifiques. Ainsi, l’ensemble des apports 
théoriques et pratiques des trois années 
de Licence concourent à une préparation à 
la vie professionnelle et garantissent ainsi 
une plus grande ouverture sur le monde 
du travail dans des domaines variés : 
enseignement (professorat des écoles), 

www.icp.fr/education
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éducation spécialisée, encadrement de vie 
scolaire…

Les disciplines enseignées durant le 
cursus de Licence sont orientées vers 
l’apprentissage des conditions d’exercice 
d’une pratique éducative qui valorise le 
regard porté sur les personnes. 
Pour cela, le cycle de Licence prend 
appui sur l’ensemble de la Faculté 
d’Éducation et sur son dynamisme porté 
par la recherche. Au cœur de la Faculté, 
le souci de l’éducation inclusive rappelle 
à tous, de la Licence au Doctorat, que les 
plus faibles, les plus petits et les exclus 
doivent être la norme et le critère de toute 
pratique éducative.

La qualité de la formation que nous 
proposons dépend en grande partie 
de votre propre participation et de 
l’enthousiasme créatif qui sera le vôtre. 
Nous attendons avec impatience votre 
contribution à la vie de notre cycle de 
Licence !

François Moog
Doyen de l’ISP-Faculté d’Éducation
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Licence Sciences de l’Éducation  
→ Accompagnement et promotion  
de la personne 

Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Sciences de l’Éducation

Parcours Accompagnement et promotion de la personne

Diplôme Diplôme d’État sous jury rectoral

Publics concernés
Cette Licence s’adresse aux personnes souhaitant s’orienter dans les métiers 
de l’éducation en bénéficiant d’une expérience de terrain diversifiée et d’une 
solide formation universitaire.

Compétences acquises
Cette Licence permet aux étudiants de développer à la fois une connaissance 
des problématiques éducatives d’un point de vue théorique et pratique et des 
compétences méthodologiques dont celles d’analyse réflexive nécessaires à 
la construction de l’identité professionnelle de chacun. Grâce à l’alternance 
proposée entre les cours et les stages, les étudiants ont la possibilité de 
développer des compétences plurielles qui leur permettront de s’adapter 
à la complexité des situations éducatives.

Poursuite d’études 
Les étudiants peuvent poursuivre leurs études à l’ISP-Faculté d’Éducation en 
accédant aux différentes spécialités du Master "Métiers de l'Enseignement, 
de l'Éducation et de la Formation" qui leur permettent de s’orienter vers 
le métier de l’éducation de leur choix. Ils peuvent accéder à des concours 
liés au champ de l’éducation : professeur des écoles, cadre éducatif ou CPE 
pour le public, formateur d’adultes, expert en éducation (secteurs public, 
territorial, privé ou associatif) en France et à l’étranger. 

 Enseignements
Sciences humaines et sociales : philosophie, 

anthropologie, sociologie, histoire, psychologie, 

français, mathématiques, histoire-géographie, 

langues vivantes, communication, initiation à la 

recherche et à l’informatique...

Les étudiants abordent aussi des débats éducatifs 

contemporains, tels que la prise en compte du 

handicap, la violence à l’école, la laïcité, ou encore 

la question des pratiques éducatives et des choix 

didactiques. Les notions de projet et de partenariat 

occupent également une place importante : projets 

scolaires ou collaborations avec des associations 

dans les domaines de l’enseignement, de l’animation 

socio-culturelle, du handicap ou encore de l’insertion 

sociale.

 Volumes horaires
Le volume horaire (hors stages) est de 250h par 

semestre environ. En L1 et L2, le volume d’heures 

de stages se situe entre 200h et 250h par semestre. 

Il correspond à 250h par semestre en L3. Chaque 

semestre comptabilise 30 ECTS. La Licence Sciences 

de l’Éducation est obtenue par l’étudiant totalisant  

180 ECTS à l’issue de la troisième année.

 Admission
Sur APB. La Licence est ouverte aux bacheliers ou 

aux détenteurs d’un DAEU.

€  Tarifs
De 4 850 € à 2 530 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun. 

La Licence Sciences de l’Éducation (parcours « Accompagnement et promotion de la 
personne ») alterne cours et périodes de stage et propose aux étudiants de se former 
à la diversité des métiers de l’éducation et de l’enseignement (professorat des écoles, 
responsable de vie scolaire, éducation spécialisée, etc.) Elle permet aux étudiants de 
s’engager dans la voie des métiers de l’éducation en connaissant les enjeux des réalités 
éducatives actuelles.

Un suivi de formation personnalisé
• un accompagnement du projet personnel et professionnel  

de l’étudiant ; 
• des stages permettant aux étudiants d’effectuer des liens  

entre théorie et pratique ;
• une pédagogie fondée sur une démarche formative (travail 

individuel, en groupe, possibilités d’échanges réguliers avec les 
enseignants, recours aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication, implication progressive des étudiants dans la 
construction de leur parcours de formation…) ; 

• un centre documentaire proposant un fond extrêmement riche 
d’ouvrages et de revues scientifiques portant sur l'ensemble des 
questions éducatives et permettant un travail collaboratif entre 
étudiants et enseignants dans le cadre de co-interventions animées 
avec le personnel du centre documentaire.

• les enseignements étant adossés au Référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (1er 

juillet 2013), les étudiants peuvent ainsi construire des compétences 
plurielles et adaptées qui leur permettront de mieux répondre à la 
complexité des situations éducatives actuelles et futures.
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Licence Sciences de l’Éducation  
→ Éducation de Jeunes Enfants

Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Sciences de l’Éducation

Parcours Éducation de Jeunes Enfants

Diplôme Diplôme d’État sous jury rectoral

Publics concernés
Ce parcours de Licence est destiné à des étudiants soucieux de contribuer à 
l’accompagnement du jeune enfant et de sa famille, de participer à l’action 
sociale territorialisée concernant la petite enfance et de s’inscrire dans un 
travail d’équipe.

Compétences acquises
• faciliter au quotidien la fonction parentale, contribuer à une démarche de 

prévention autour des premiers liens d’attachement, sur les questions 
d’éducation, de santé et d’exclusion sociale

• élaborer et conduire des projets socio-éducatifs
• assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative auprès des 

jeunes enfants en coopération avec les parents
• inscrire les projets et interventions socio-éducatives dans les réalités 

propres aux institutions et aux politiques de la petite enfance. 

Poursuite d’études 
Ce parcours de Licence permet d’accéder aux Masters relatifs aux champs 
de l’éducation et de l’enseignement ainsi qu’aux formations supérieures des 
métiers relevant de la petite enfance et de l’intervention sociale au regard, 
entre autres, de l’expérience professionnelle acquise lors de cette formation. 

 Enseignements
Les étudiants sont invités à s’engager dans une 

dynamique formative qui leur permettra de construire 

leur positionnement professionnel. Pour ce faire, les 

étudiants :

• bénéficient d’enseignements théoriques qui 

s’articulent et côtoient en permanence l’expérience 

du terrain

• découvrent les publics et construisent leur 

expérience du terrain en les reliant aux apports de 

connaissances

• travaillent leur disponibilité à l’autre pour mieux 

l’accompagner, notamment grâce à des espaces 

de réflexion tels que les groupes d’analyse des 

pratiques (GAP), les bilans individuels et collectifs.

Les étudiants doivent en effet apprendre à considérer 

la complexité de toute rencontre éducative. Cette 

complexité se caractérise par l’articulation entre une 

action réfléchie, problématisée grâce aux apports 

théoriques, le nécessaire engagement personnel 

du professionnel sans lequel il n’y aurait pas de 

rencontre possible ainsi que par la prise en compte 

de la singularité des personnes accompagnées et du 

contexte d’intervention.

 Volumes horaires
1500 heures de cours et 2100 heures de stage 

réparties sur 6 semestres.

 Admission 
Hors APB. Sur dossier et entretien (voir site Internet 

de l’EFPP : www.efpp.info

Contact : info@efpp.fr

€  Tarifs
Inscription conjointe avec l'EFPP : Diplôme d’État 

Éducateurs de Jeunes Enfants 

(voir conditions sur le site internet de l’EFPP).

En partenariat avec l’École de Formation Psycho-Pédagogique (EFPP), le parcours 
« Éducation de Jeunes Enfants » de la Licence Sciences de l’Éducation s’adresse aux 
personnes qui souhaitent développer des capacités d’expertise éducative et sociale dans 
le champ de la petite enfance tout en bénéficiant d’une expérience de terrain diversifiée 
et d’une solide formation universitaire. 

• Un accompagnement personnalisé permet de soutenir l’engagement 
formatif de chaque étudiant. 

• Les contenus théoriques se réfèrent, autant que faire se peut, à des 
expériences pratiques. Leur approche sollicite l’interactivité et le 
dialogue.

• L’accompagnement théorie-pratique se fait par une approche multi 
référencée et diversifiée.

• Les étudiants préparent conjointement le Diplôme d'État d'éducateur 
de jeunes enfants. L'EFPP apporte ses compétences professionnelles, 
théoriques et méthodologiques dans ce domaine. 

• Ce parcours de Licence est ouvert tous les deux ans à des personnes 
sourdes ou malentendantes. Les étudiants peuvent y bénéficier d’un 
dispositif d’adaptation pédagogique (soutien pédagogique, interprètes 
en langue des signes…).
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Mention Sciences de l’Éducation

Parcours Éducation Spécialisée

Diplôme Diplôme d’État sous jury rectoral

Licence Sciences de l’Éducation
→ Éducation Spécialisée 

Publics concernés
Ce parcours de Licence englobe les secteurs du handicap, de la protection 
de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale. Il s’adresse à des étudiants 
soucieux d’aider au développement de la personnalité et à l’épanouissement 
de la personne ainsi qu’à la mise en œuvre de pratiques d’actions collectives 
en direction des groupes et des territoires.

Compétences acquises
• mettre en œuvre un accompagnement socio-éducatif individuel ou collectif 

dans une démarche éthique. 
• établir un diagnostic socio-éducatif, concevoir, mettre en œuvre, évaluer un 

projet éducatif. 
• savoir communiquer et s’inscrire dans un travail d’équipe, assurer en 

équipe la cohérence de l’action éducative. 
• situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son 

projet. Développer des actions en partenariat et en réseau.

Poursuite d’études
Ce parcours de Licence permet d’accéder aux Masters relatifs aux champs 
de l’éducation et de l’enseignement ainsi qu’aux formations supérieures 
des métiers relevant de l’intervention sociale au regard, entre autres, de 
l’expérience professionnelle acquise lors de cette formation. 

 Enseignements
Les étudiants sont invités à s’engager dans une 

dynamique formative qui leur permettra de construire 

leur positionnement professionnel. Pour ce faire, les 

étudiants :

• bénéficient d’enseignements théoriques qui 

s’articulent et côtoient en permanence l’expérience 

du terrain

• découvrent les publics et construisent leur 

expérience du terrain en les reliant aux apports de 

connaissances

• travaillent leur disponibilité à l’autre pour mieux 

l’accompagner, notamment grâce à des espaces 

de réflexion tels que les groupes d’analyse des 

pratiques (GAP), les bilans individuels et collectifs.

Les étudiants doivent en effet apprendre à considérer 

la complexité de toute rencontre éducative. Cette 

complexité se caractérise par l’articulation entre une 

action réfléchie, problématisée grâce aux apports 

théoriques, le nécessaire engagement personnel 

du professionnel sans lequel il n’y aurait pas de 

rencontre possible ainsi que par la prise en compte 

de la singularité des personnes accompagnées et du 

contexte d’intervention. 

 Volumes horaires
1500 heures de cours et 2100 heures de stage 

réparties sur 6 semestres.

 Admission
Hors APB. Sur dossier et entretien (voir site Internet 

de l’EFPP : www.efpp.info

Contact : info@efpp.fr

€  Tarifs
Inscription conjointe avec l'EFPP : Diplôme d’État 

Éducation Spécialisée (voir conditions sur le site 

internet de l’EFPP). 

En partenariat avec l’École de Formation Psycho-Pédagogique (EFPP), le parcours 
« Éducation Spécialisée » de la Licence Sciences de l’Éducation s’adresse aux personnes 
qui souhaitent s’orienter vers les métiers de l’éducation spécialisée tout en bénéficiant 
d’une expérience de terrain diversifiée et d’une solide formation universitaire. 

• Un accompagnement personnalisé pour soutenir l’engagement 
formatif de chaque étudiant.

• Les contenus théoriques se réfèrent, autant que faire se peut, à des 
expériences pratiques. Leur approche sollicite l’interactivité et le 
dialogue.

• L’accompagnement théorie-pratique se fait par une approche multi 
référencée et diversifiée.

• Les étudiants préparent conjointement le diplôme d'État d'éducateur 
de jeunes enfants. L'EFPP apporte ses compétences professionnelles, 
théoriques et méthodologiques dans ce domaine. 

• Ce parcours de Licence est ouvert tous les deux ans à des personnes 
sourdes ou malentendantes. Les étudiants peuvent y bénéficier d’un 
dispositif d’adaptation pédagogique (soutien pédagogique, interprètes 
en langue des signes…).



votre vie étudiante,

avec quoi
l’accompagnerez-vous ?

à vous de choisir

Découvrez les activités de toutes les associations ICP et de la Fédé 

sur leurs pages Facebook..



L’aumônerie de l’ICP est ouverte 

à tous les étudiants de 18 à 25 ans 

des facultés et écoles de l’ICP

Découvrir et suivre les activités de l’aumônerie : http://aumonerie-icp.blogspace.fr



L’Institut d’Études Religieuses, créé en 
1968, a été érigé en 2010 par le Saint-
Siège en Institut Supérieur de Sciences 
Religieuses rattaché au Theologicum, 
Faculté de Théologie et de sciences 
religieuses de l’Institut Catholique de 
Paris. Depuis cette date, les étudiants 
peuvent s’y préparer à la Licence de 
sciences religieuses, diplôme canonique 
délivré par l’ICP, reconnu par l’État dans 
le cadre des accords entre la France et le 
Saint-Siège. 

Entrer dans l’intelligence du phénomène 

religieux

Pour comprendre le monde d’aujourd’hui 
et disposer d’outils pour s’y engager, 
l’IER offre une initiation à la théologie 
chrétienne, articulée à la découverte de 
la philosophie et des sciences humaines. 
Il s’agit de donner à chaque étudiant 
les moyens de mieux comprendre la foi 
chrétienne, pour servir avec joie notre 
monde, en particulier dans une mission 
d’Église. 

Profiter de la diversité des étudiants

L’IER rassemble des étudiants d’âges et 
d’horizons divers : religieux et religieuses 
français et étrangers, diacres permanents, 
hommes et femmes laïques, adjoints de 
pastorale de l’Enseignement catholique, 

laïcs en mission ecclésiale, etc. Le travail 
universitaire bénéficie de cette richesse, 
comme la vie liturgique et la convivialité.

Bénéficier d’une pédagogie globale

La formation valorise l’autonomie de 
l’étudiant, toujours accompagné dans 
son travail personnel. L’atmosphère 
détendue et studieuse constitue un 
soutien à l’entrée dans la théologie, avec 
la découverte des sources et le travail 
interactif entre étudiants et enseignants. 
Les étudiants à plein temps suivent deux 
journées de cours à l’IER qui demandent 
deux autres journées de travail personnel. 
Les étudiants, occupés par ailleurs dans 
d’autres tâches, peuvent suivre l’IER en 
temps aménagé, à raison d’une journée de 
cours par semaine qui demande une autre 
journée de travail personnel. 

P. Luc Forestier, 

Directeur de l’IER
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Licence de Sciences Religieuses

Diplôme Diplôme canonique

Publics concernés
Des chrétiens qui veulent consolider leur foi, pouvoir en parler, 
éventuellement être actifs dans la vie ecclésiale. 
Des hommes, des femmes en recherche personnelle, religieux-religieuses 
français et étrangers, diacres permanents, laïcs actifs en paroisse, diocèse, 
école ou aumônerie. 
Des personnes envoyées en formation par leur instance d’Église. 
Des jeunes souhaitant se préparer à un métier dans le secteur religieux.
Des étudiants, étudiantes qui souhaitent valider un cursus religieux 
parallèlement à leurs études profanes. 

Compétences acquises
L’étudiant acquiert des compétences théologiques, religieuses et pastorales 
en lien avec la culture contemporaine. Il est capable de rendre compte 
de la foi chrétienne avec simplicité, rigueur et profondeur. Il peut aussi 
accompagner d’autres personnes et contribuer à leur formation chrétienne. 
Il est capable d’assumer des responsabilités ecclésiales consistantes. 

Poursuite d’études 
Avec la Licence de Sciences Religieuses, il est possible d'étudier en Faculté 
de Théologie, à la Faculté de Sciences Sociales et Économiques de l’ICP.

  Enseignements et volumes horaires
Un cycle court de théologie qui comprend :

•  introduction à la Bible et cours de Bible,  

Nouveau Testament et Ancien Testament

• cours de théologie sur le Christ, l’Église,  

les sacrements, la question de l’Homme, de Dieu ; 

sur la foi chrétienne, Vatican II, foi et raison,  

la Trinité, la patristique

• théologie morale et spirituelle, éthique sociale, 

sexuelle et familiale

• théologie pastorale et liturgique, introduction à 

l’interreligieux

• philosophie antique et médiévale, moderne 

et contemporaine ; philosophie de l’Homme, 

métaphysique

• histoire de l’Église, sociologie, pédagogie, éléments 

de droit canonique

520 h par an à temps plein ; 60 crédits (ECTS) par an.

Licence en sciences religieuses (3 ans) : 180 ECTS

 Admission
Cursus hors APB. Bac ou équivalent.

Un entretien avec la direction de l’IER.

€  Tarifs
De 2 520 € à 2 120 € par an. L'ICP adapte ses tarifs 

aux situations de ressources de chacun.

L’IER propose à ses étudiants :
• d’entrer progressivement dans une réflexion théologique à la fois personnelle  

et ecclésiale
• de bénéficier du talent d’enseignants qui se mettent au service du déploiement  

de chacun dans un chemin de vérité et de liberté
• de s’enrichir au contact d’autres étudiants en un lieu convivial et fraternel.

Formation concentrée sur le lundi et/ou le mardi, de 9h15 à 17h00,  
hors vacances scolaires. Possibilité de suivre les études en temps 
aménagé, une journée par semaine. 
Un parcours cohérent, même en un an ! Des cours et des groupes  
de travail.
Un accompagnement personnalisé est possible.
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Infirmière

Écoute & conseils
Famille, relations et choix de vie

infirmerie@icp.fr - 01 70 64 29 87

mar. et mer. : 9h-14h, jeu. : 9h-13h 

Accueil de l’ICP

01 70 64 14 35

Sur rendez-vous

3 espaces-clés

sur le campus ICP

pour prendre soin de soi
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EAP
Espace d’Écoute 
et d’Accueil Psychologique

eap@psycho-prat.fr - 01 53 63 81 78

mer. au ven. : 10h-17h

Bât. D, 4e étage

Sur rendez-vous
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Faculté des Lettres
lettres@icp.fr

Tél : 01 44 39 52 69 / 52 46 

Faculté de Philosophie
Adresse des locaux :

26, rue d'Assas 75006 Paris

scolarite.philosophie@icp.fr

Tél. 01 44 39 84 86

Faculté de Sciences Sociales 
et Économiques
Adresse des locaux :

24, rue Cassette, 75006 Paris

licencefasse@icp.fr

Tél : 01 44 39 84 99

Theologicum-Faculté de 
Théologie et de Sciences 
Religieuses
doyen.theologicum@icp.fr

Tél : 01 44 39 52 51

ISP-Faculté d’Éducation
Adresse des locaux :

3, rue de l’Abbaye, 75006 Paris 

licenceisp.fe@icp.fr

Tél : 01 44 39 60 28

 

Institut d'Études Religieuses 
- IER
Adresse des locaux :

26, rue d'Assas 75006 Paris

ier@icp.fr

Tél. : 01 44 39 52 85

plus d'infos 
sur nos licences

Institut Catholique de Paris 
21, rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06 

Entrée par le N° 19
Tél : 01 44 39 52 00 – www.icp.fr

> Rejoignez-nous sur  InstitutCatholiquedeParis

> Suivez-nous sur  @UnivCathoParis

Secrétariat Universitaire
secretariat.universitaire@icp.fr

Tél : 01 44 39 52 25

Fax : 01 44 39 84 59

Le secrétariat universitaire vous accueille :

-  les lundis, mardis et jeudis : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45

-  les mercredis et vendredis : de 9h à 12h30



50% DE RÉDUCTION SUR L'OPTION INTERNATIONALE(1) DE JAZZ

I I

50€ OFFERTS 20€ OFFERTS

> Pour profi ter de ces offres, rendez-vous à l’
28, rue d’Assas en face de l’Institut Catholique de Paris 

Tél. : 01 42 22 26 55

Offres non cumulables avec les autres offres Société Générale, réservées aux jeunes de 15 à 24 ans, valables du 01/06/2015 au 31/05/2016, uniquement dans l’agence 
Société Générale de Paris Assas, sous réserve de présentation de la carte d’étudiant et de l’acceptation par l’agence. Présence du représentant légal obligatoire pour les
mineurs. Conditions en vigueur au 01/06/2015. (1) Tarif de l’Option Internationale, hors offre privilège, au 01/06/2015 : Niveau 1 : 3,75 € par mois - Niveau 2 : 11,50 € par mois
- Niveau 3 : 16 € par mois. 50 % de réduction pour les moins de 25 ans. La souscription à l’option Internationale est réservée aux majeurs et la durée d’adhésion est d’un an
minimum. (2) A l’ouverture effective du compte, les 50 € seront versés sur le compte bancaire. (3) Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux
moins de 25 ans pour toute première ouverture effective d’un Livret Jeune ou d’un Livret A concomitante à celle d’un Déclic Régulier. Cette offre est limitée à une par personne
et valable jusqu’au 31/05/2016. La somme de 20 € est versée dès l’ouverture effective du Livret. Voir conditions en agence. Réservée aux 12-25 ans résidant habituellement en
France. Un seul Livret par personne. Un seul Livret A ou Livret Bleu par personne. (4) JAZZ est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, à laquelle l’adhérent
peut associer une ou plusieurs options. Tarifs hors options et hors offre privilège en vigueur au 01/06/2015 : 7,45 € par mois avec une Carte V Pay, 8,10 € par mois avec une

S.A. au capital de 1 007 625 077,50 € - 552 120 222 RCS Paris, siège social 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. 06/15

LES SERVICES BANCAIRES JAZZ (4) À 1€

À L’OUVERTURE D’UN LIVRET(3) 
AVEC DÉCLIC RÉGULIER  

À L’OUVERTURE D’UN 
PREMIER COMPTE BANCAIRE(2)

ET

ÉTUDIANTS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS


