LICENCE

Humanités
Théologie, Philosophie et Anthropologies contemporaines
Les humanités du xxie siècle : l’exigence des savoirs fondamentaux au service
du monde de demain

Institut Catholique de Paris
icp.fr/theologicum/licencehumanites

La Licence Humanités - Théologie, Philosophie et
Anthropologies Contemporaines est un diplôme d’État.

Les Humanités du xxie siècle,
atouts et exigences
Des clés pour préparer l’avenir
Héritage de la tradition classique, les Humanités ont pour
objet l’étude des sciences humaines et sociales. Formation
de haut niveau, la Licence Humanités - Théologie, Philosophie
et Anthropologies Contemporaines donne des repères pour
comprendre les enjeux du monde contemporain.
L’objectif de ce cursus est de donner aux étudiants des
clés de compréhension en prenant appui sur l’études des
sources plurielles qui façonnent les représentations politiques
religieuses et culturelles du monde présent. L’étudiant établi
progressivement la voie professionnelle qui lui convient.
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Des compétences qui font la différence
À l’issue du cursus, l’étudiant maîtrisera des acquis
fondamentaux pour la poursuite de son parcours :
- Situer les textes sources et les classiques
ainsi que les productions culturelles
- Comprendre le fait religieux et maitriser les bases
des cultures religieuses
- Savoir mettre en lien ces connaissances
avec le contexte contemporain

Un tremplin pour un parcours d’excellence

La Licence Humanités - Théologie, Philosophie
et Anthropologies Contemporaines est un cursus
pluridisciplinaire.
Il croise la Théologie avec les Sciences humaines et
sociales. Ces disciplines ont en commun une dimension
critique qui propose différentes visions du monde reposant
sur des méthodologies spécifiques. L’étudiant apprend à
exercer un discernement pour interpréter les phénomènes
religieux et sociaux.
Philosophie, Lettres, Langues anciennes et modernes,
Histoire, Sciences sociales : l’ICP met au service
de ce programme plus d’un siècle d’expérience de
l’enseignement des Humanités. L’éclairage de la Théologie
complète le dispositif ; un apport disciplinaire exclusif qui
signe le positionnement unique de cette formation.
Opter pour la Licence Humanités - Théologie, Philosophie
et Anthropologies Contemporaines, c’est faire le choix
du travail et de l’excellence. Ce cursus est exigeant
et apporte, à l’université, une alternative à la classe
préparatoire.

Des acquis précieux pour l’avenir

Le programme mise sur l’acquisition de méthodes de
travail. Ateliers de lecture, méthodologie et pratique
de l’écrit et de l’oral, technologies de l’information et
de la communication, initiation à la recherche : il s’agit
d’apprendre à apprendre ; plus d’une centaine d’heures sur
trois ans sont dédiées à ces apprentissages qui permettont
à chaque étudiant d’être capable de s’adapter à toute
situation d’apprentissage futur.
L’étudiant est accompagné dans l’élaboration d’un projet
professionnel solide et réaliste. Il est personnellement suivi
par le directeur des études lors de 2 entretiens annuels

- Travailler avec aisance à l’écrit et à l’oral
- Exprimer un point de vue argumenté
et entrer en dialogue avec d’autres
- Utiliser les humanités digitales de manière informée
et critique
- Aptitude à fonder un jugement personnel

L’atout des langues d’hier et d’aujourd’hui

Parcours complet en Humanités, le cycle de la Licence
Humanités - Théologie, Philosophie et Anthropologies
Contemporaines réserve une large place aux langues
anciennes et vivantes.
Langues vivantes : les étudiants y consacrent 4 heures par
semaine.
Les langues équipent les étudiants des outils de
compréhension et d’échange indispensables à leur vie
professionnelle future.
En pratique, l’objectif est d’atteindre en langue vivante
un niveau satisfaisant à l’issue des trois ans de cursus
permettant de suivre un cours en anglais et éventuellement
d’envisager un semestre Erasmus. Une deuxième langue
vivante est obligatoire, avec au choix : allemand, anglais,
espagnol, italien, portugais, arabe, chinois
Langues anciennes : L’initiation au grec ancien permet
d’acquérir des connaissances étymologiques et une base
de culture antique . L’ICP permet aussi des apprentissages
rares grâce aux apports de l’École des Langues et
Civilisations de l’Orient Ancien (ELCOA).

langues vivantes : 4h / semaine

Anticiper son futur professionnel

L’insertion professionnelle une priorité de l’ICP.
En moyenne 20 heures annuelles sont dédiées au projet
personnel et professionnel de l’étudiant.
L’étudiant peut ainsi construire son regard sur le monde
et choisir progressivement sa voie professionnelle et
personnelle.
Mieux se connaître pour mieux aligner ses atouts et ses
centres d’intérêt à son projet : tel est l’enjeu.

Institut Catholique de Paris
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“

La pluridisciplinarité du cursus m’a tout de suite
attirée. Elle permet de mettre en relation des
disciplines habituellement séparées. Pour comprendre
le monde très complexe dans lequel nous vivons,
je suis convaincue que cette connexion des champs
de connaissances est fondamentale pour de nombreux
métiers d’avenir.
La formation représente un idéal, celui du
décloisonnement des savoirs, pour efficacement faire
face aux enjeux du futur. Avec tous les enseignements
qui nous sont proposés, nous sommes à même de bâtir
un socle de connaissances riche et solide.
La scolarité étalée sur trois ans est en parfait accord
avec le besoin de maturation et de réflexion qu’ont
beaucoup d’entre nous.
La théologie fait partie des fondements de notre
humanité. Cette discipline permet de comprendre
sur quoi s’appuie le fonctionnement de nos sociétés
d’aujourd’hui et d’hier et aide à réfléchir, et surtout
à penser le monde. ”
Eve de Balincourt,
Diplômée 2017

Une formation,
6 facultés

Une formation dispensée par les enseignants chercheurs
des six facultés de l’ICP
Une double opportunité :
- bénéficier des compétences de chaque faculté
- rencontrer des étudiants venus des autres univers.
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Un programme à la richesse unique

L’éclairage de la théologie

La Licence Humanités - Théologie, philosophie,
anthropologies contemporaines s’acquiert en 6 semestres
et 180 ECTS.
Le programme s’articule, dans le champ de connaissances
très vaste des Humanités, autour des disciplines telles
que la philosophie, l’histoire, la littérature, la sociologie,
la théologie et l’étude des religions, les arts, les langues
vivantes et anciennes et les « humanités numériques ».

Les enseignements dispensés en théologie au cours des
3 années de la Licence apportent des connaissances
fondamentales et offrent l’éclairage complémentaire
indispensable pour une compréhension fine des enjeux
contemporains.

Parmis les enseignements proposés

Des atouts indispensables dans un monde
en mouvement

En philosophie
•

Anthropologie philosophique

•

Philosophie antique

•

Philosophie médiévale

•

Philosophie moderne

•

Philosophie contemporaine

•

Philosophie politique

En théologie et sciences religieuses
•

Christianisme antique

•

Le monde de la Bible

•

Premiers éléments de théologie

•

Introduction aux religions du monde

•

Introduction à l’Islam

•

Spiritualités et religions orientales

En plus de ces enseignements, les étudiants de la Licence
Humanités suivent :
•

des cours de langues vivantes : anglais + une autre
langue vivante

•

une formation aux technologies d’information et de
communication (TIC) assortie d’une démarche réflexive
sur ces outils

Ils bénéficient également d’un accompagnement
personnalisé en vue d’élaborer un projet personnel
et professionnel.

Nouveautés 2019 et 2020
Des spécialisations en langues et civilisations de l’Orient
ancien (2019) et en Humanités numériques (2020).

En sciences sociales
•

Histoire contemporaine

•

Introduction aux sciences sociales

•

Sociologie de la religion

•

Religion et laïcité

•

Fondement des droits de l’homme en Europe

En histoire de l’art et littérature
•

Patrimoines artistiques du christianisme

•

Initiation à la langue et à la civilisation de la Grèce
antique

•

Des séminaires permettent une lecture suivie de
grandes œuvres classiques et contemporaines

Institut Catholique de Paris
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Poursuite en Master à l’ICP
Éducation et Formation (métiers de l’enseignement) Solidarité et Action Internationales
Communication et Médiation d’entreprise, Politiques & Stratégies des Ressources
Humaines
Politiques environnementales et management du Développement Durable
Action Éducative internationale, médiation sociale et ouverture interculturelle
’Information et Communication Communication corporate, politique et numérique
Économie solidaire et logique de marché
Géopolitique et sécurité internationale
Affaires publiques (nationales et européennes)
Philosophie

Poursuite en Prépa aux concours

Sciences Po (Paris et province) Entrée en master (33 % d’admissibles)
Celsa Communication Entrée en licence 3 (53 % d’admissibles)
Écoles de journalisme Entrée en master (88 % d’admissibles)

Poursuite en Master hors ICP

Philosophie (EHESS, ENS, Ulm)
Sciences politiques, littératures comparées, communication ...

Poursuite d’études
et débouchés
De la poursuite en Master aux concours d’entrée
de grandes écoles
À l’issue des trois années du cursus, les étudiants qui le
souhaitent poursuivront en Master.
Cette formation constitue aussi la base idéale pour ceux
qui veulent présenter les concours aux grandes écoles de
journalisme, de commerce ou de sciences politiques.
La pluridisciplinarité des enseignements est un véritable atout
pour réussir les concours d’entrée de ces filières très sélectives.
Enfin, il convient de souligner que cette Licence prépare
efficacement à certains concours de la fonction publique et à la
Banque des Épreuves Littéraires.
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Publics concernés
Ce programme conviendra tout spécialement aux étudiants
conscients qu’un très bon niveau de culture générale est
une carte maîtresse ; conscients aussi que pour réussir,

il convient de savoir se mobiliser, d’avoir le goût de l’effort,
un sens affuté de l’analyse et l’esprit logique, mais aussi
d’être agile pour s’adapter aux changements.

Équipes académiques

• Vous disposez d’un bon niveau dans au moins une langue
étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements
de langues vivantes ; la maîtrise d’au moins une langue au
niveau baccalauréat est donc indispensable.

L’ICP est une institution pluridisciplinaire regroupant 21
organismes : 6 facultés, 4 instituts et 11 écoles supérieures.
Chaque année, il accueille près de 10 000 étudiants, dont le
tiers est d’origine étrangère.
L’institution est reconnue par le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche comme partie prenante du
service de l’enseignement supérieur en France.

Accréditation et diplômes

La Licence Humanités - Théologie, Philosophie
et Anthropologies Contemporaines est un diplôme d’État
sous jury rectoral de l’Académie de Paris. Comme tous les
diplômes d’État, il est évaluée par l’Agence d’Évaluation de
la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES).

Durée et validation des études

- Le parcours de Licence se déroule sur trois ans
(le redoublement est possible).
- Une moyenne minimale de 10/20 est nécessaire pour
valider une année et poursuivre dans l’année supérieure.
- À l’issue de la Licence, l’entrée en Master se fait selon un
processus sélectif, en fonction de la mention finale obtenue.

Critères et procédures d’admission

La Licence est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou
équivalent. L’admission se fait par la procédure Parcoursup.
Pour les candidats qui ne sont pas concernés par la procédure
Parcoursup, l’admission se fait sur dossier et entretien. Le
dossier devra être constitué des éléments suivants, en plus du
formulaire d’inscription : une lettre de motivation, les relevés
de notes de première, de terminale et des épreuves du Bac.
Pour connaitre votre mode de candidature et obtenir le
formulaire d’inscription, contactez-nous au 01 70 64 17 15 ou
par email : licencehumanites.theologicum@icp.fr

Attendus
• Vous devez être apte à mobiliser des compétences
en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir
argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la
compréhension fine de textes de toute nature et de solides
capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de
pouvoir analyser, argumenter, construire un raisonnement,
synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.

• Vous devez être intéressé par la démarche scientifique
Cette mention suppose la capacité à comprendre et produire
des raisonnements logiques et argumentés à partir de
données et de concepts issus de différentes disciplines.
• Vous devez faire preuve de curiosité intellectuelle et
plus particulièrement pour les sciences humaines
La licence Humanités a pour objet l’étude et la
compréhension du phénomène humain, dans toute sa
richesse, sa diversité et sa complexité.
• Vous devez être apte à travailler de façon autonome,
organiser votre travail et travailler en équipe
Cet attendu marque l’importance, pour la formation en
humanités, de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome, seul ou en petit groupe. Comme beaucoup
de formations universitaires, la formation en licence
Humanités laisse en effet une place substantielle à
l’organisation et au travail personnel.
• Vous devez être ouvert à l’étude du fait religieux
L’étudiant doit se montrer ouvert à la question du fait
religieux et de ses différentes approches.

Tarifs

Tarifs 2018/2019 : de 5 150 € à 2 730 € par an, susceptibles
de révision pour la rentrée 2019.
L’ICP adapte ses tarifs aux conditions de ressources des
candidats ; pour connaître votre tranche tarifaire, consultez les
pages « Admission » du programme sur le site internet ICP.
Des options de bourse ou de prêts bancaires à taux
préférentiel existent, n’hésitez pas à vous reporter aux
pages correspondantes du site internet de l’ICP :
www.icp.fr - pour en savoir plus.

Contacts

Pour tout renseignement et inscription, contactez :
Secrétariat de la Licence Humanités
au 01 70 64 17 15 ou licencehumanites.theologicum@icp.fr

Institut Catholique de Paris
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Après avoir obtenu ma licence Humanités, je suis
aujourd’hui un cursus en Master 1 Recherche en
philosophie contemporaine, co-habilité par l’ENS et
l’EHESS. J’aimerais me spécialiser en philosophie
politique et éthique. Mon séjour au Boston College
(USA) effectué durant mon parcours de licence a été un
élément déterminant dans ma réflexion sur mon avenir.
Pendant cette période, j’ai pu définir précisément mes
centres d’intérêt. Certaines rencontres, notamment des
professeurs, furent elles aussi décisives. Les 3 ans de
la licence Humanités m’ont ainsi permis de mieux me
connaitre et d’affiner mon projet professionnel”
Aida Delpuech,
Diplômée 2017

Theologicum
Institut Catholique de Paris

21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
01.44.39.52.51

icp.fr/theologicum/licencehumanites
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