Bi-Licence
Philosophie
et Sociologie

Licence

Double diplôme préparé en trois ans et enseigné en
français, la Bi-licence en Philosophie et Sociologie ouvre la
porte à des carrières dans des domaines très divers.
La formation consiste en un parcours intitulé « Politique et société », qui complète l’enseignement des deux majeures
(philosophie et sociologie) par des enseignements en sciences sociales (science politique, économie, géopolitique, relations
internationales, politiques publiques et histoire). Elle vise à donner aux étudiants la capacité d’analyser de manière approfondie
les questions éthiques, politiques, et sociales.
L’approche philosophique met l’accent sur les conditions de l’objectivité du savoir et les différences méthodologiques entre
sciences de l’homme et sciences naturelles. Elle insiste sur la rigueur du raisonnement et de l’argumentation et forme les
étudiants à la pensée critique. Elle accorde une place particulière aux principales questions morales et politiques (justice, liberté,
pacte social, égalité...), et elle donne aux étudiants les outils conceptuels et théoriques permettant de les analyser de manière
approfondie.
L’approche sociologique articule la théorie sociologique et la recherche empirique. Les étudiants sont formés aux méthodes
de sondage en sciences sociales et aux problématiques méthodologiques rencontrées dans la discipline. L’enseignement est
axé sur les changements socio-politiques des sociétés contemporaines dans le contexte de la mondialisation, tels que les
migrations, les phénomènes liés à l’urbanisation ou les inégalités culturelles et sociales.
Ce double diplôme offre aux étudiants une compréhension complète et approfondie du fonctionnement des sociétés
contemporaines et les rend capables de développer une réflexion critique concernant les principales questions philosophiques
et sociologiques qu’elles soulèvent. La formation inclut également des cours de langue, à choisir parmi l’anglais, l’espagnol,
l’italien, l’allemand, l’arabe ou le chinois.
L’enseignement est dispensé par des professeurs de renommée internationale dont les méthodes répondent aux critères
d’excellence et de rigueur propres au système éducatif français. Les étudiants bénéficient en outre d’un système de tutorat, en
groupe ou individuel.
Le cursus suit le système européen de crédits ECTS et les deux diplômes sont délivrés par Sorbonne Université à Paris.

Deuxième année

Première année
• Traditions occidentales et islamiques de
la Philosophie
• Fondements du raisonnement et
pensée critique
• Théorie de la connaissance
• Introduction à l’Éthique
• Éthique et sociologie de la tolérance
• Fondements de la théorie sociale
• Sociologie des migrations et relations
inter-ethniques
• Méthodes qualitatives en sociologie
• Statistique
• Science politique
• Économie
• Histoire du monde contemporain

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philosophie antique
Épistémologie
Philosophie de l’environnement
Méthodes quantitatives en sociologie
Raisonnement humain et intelligence
artificielle : comment pensons-nous ?
Stratification sociale, égalité et
inégalités
Économie et société
Art et société
Politiques publiques
Géopolitique

Troisième année
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•

Pensée européenne de la modernité
Philosophie contemporaine
Penser la science et la technologie
Philosophie politique
Théories de la justice
Philosophie comparée : Orient et
Occident
Théorie du choix rationnel
Sociologie politique
Structures sociales des pays du Golfe
Sociologie urbaine : l’organisation des
villes
Sciences sociales

Conditions d’admission

Opportunités professionelles

Pour intégrer la licence, les étudiants doivent
être titulaires de :

Ce diplôme prépare les étudiants à des carrières
dans les institutions gouvernementales, les
ONG, les services diplomatiques, les agences de
sondages, les entreprises spécialisées dans les
études de marché et les statistiques sociales.
Il donne également accès aux professions des
ressources humaines, du journalisme et de la
communication, à l’enseignement secondaire
et universitaire et à la recherche en sciences
humaines.

• Baccalauréat Français avec une moyenne minimum de
12/20 ou d’un diplôme de fin d’études secondaires avec
un minimum de 80% ou équivalent*.
• Certificat de maîtrise du français : score minimum B2
(certificats acceptés : DU délivrés par Sorbonne Université,
TEF, TCF et SELFEE). Les candidats titulaires d’un
baccalauréat français sont exemptés du certificat de
maîtrise du français**.
*Les candidats qui ne remplissent pas ce critère peuvent être
acceptés après examen de leur dossier (relevés de notes,
résultats aux examens et lettre de motivation)
**Les candidats non titulaires d’un certificat de maîtrise du
français reçoivent une admission conditionnelle et sont
inscrits d’office en Année préparatoire de français intensif.
Ils rejoignent la première année de licence après avoir réussi
l’année préparatoire en français intensif.

Pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études,
cette formation permet de postuler à de nombreux Masters
dans les Universités du monde entier (dans des domaines
divers : Relations internationales, Politiques publiques, Affaires
internationales, Droit, Ressources humaines, Communication,
Journalisme, Sociologie, Philosophie…). Sorbonne Université
Abu Dhabi propose par ailleurs un Master Sociologie : chargé
d’études (Master in Applied Sociological Research), enseigné
en anglais) pour lequel la bi-licence Philosophie et Sociologie
constitue une solide formation initiale.

Frais de scolarité
(frais administratifs inclus - pour les 3 ans):
215.100 AED (environ 47.588€)
Options de bourses* :
• Les citoyens émiriens reçoivent une bourse de S.A. Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, couvrant les frais de scolarité,
et incluant l’année préparatoire, si nécessaire.
• Pour les étudiants non émiriens, des bourses d’excellence
académique sont proposées, couvrant jusqu’à 75% des frais
de scolarité.
*soumis à conditions

Pour plus d’information, merci de consulter notre site internet.

Pourquoi choisir
Sorbonne Université
Abu Dhabi ?
Dans le monde globalisé que nous connaissons aujourd’hui,
le savoir et les langues jouent un rôle prépondérant dans
l’évolution des sociétés et l’interaction entre les groupes
humains. Attaché à sa tradition d’excellence, le système
éducatif français délivre un enseignement fondé sur la rigueur
académique, le développement de l’esprit critique et l’invitation
au débat. Ces qualités sont essentielles aux dirigeants du futur.
Pont entre les civilisations, l’Université Sorbonne Abu Dhabi
est fondée sur la culture de la tolérance, la curiosité d’esprit et
le respect des différences culturelles. Elle offre à ses étudiants
un environnement multiculturel propice au développement
de valeurs humanistes telles que le savoir-vivre ensemble et le
respect de l’autre. Durant leurs études, les étudiants bénéficient
d’un enseignement délivré par des professeurs de renom
international, de diplômes reconnus dans le monde entier et
d’équipements modernes et luxueux. Sorbonne Abu Dhabi met
ainsi tout en œuvre pour préparer ses étudiants à une carrière
brillante et ambitieuse.
Ce diplôme est officiellement accrédité par la Commission
des Émirats Arabes Unis pour les accréditations académiques
(www.caa.ae).

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Tél : +971 (0) 2 656 9330/555
Email : admissions@sorbonne.ae
PO Box 38044, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
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