Licence Sociologie

Niveau de diplôme
Bac +3

ECTS
180 crédits

#
#
#
#
#
#

Composante
Sciences
Humaines et Arts

spécifique à cette certification. Nous vous encourageons
toutefois à profiter de cette occasion pour faire de votre mieux
et certifier votre niveau d’anglais réel.

Parcours proposés
#

Durée
3 ans

L3 parcours Sociologie
L3 parcours Géographie
L3 parcours Anthropologie
L3 parcours Sciences politiques
L3 parcours Métiers de l'enseignement
L3 parcours Presse et métiers de la communication
L3 parcours Métiers du travail social, de la santé et
du paramédical

Objectifs
Cette formation généraliste a 3 objectifs principaux : (1)
développer des compétences d’analyse et de synthèse,
d’argumentation, de mise en œuvre d’une démarche
empirique et théorique ; (2) fournir des connaissances
théoriques et méthodologiques propres à la sociologie ; (3)
fournir une initiation à l’anthropologie, à l’économie et à la
démographie.

Présentation
Savoir faire et compétences
La licence de sociologie vise à faire comprendre le
fonctionnement du monde social. Pour cela, elle comporte
2 dimensions : l’une théorique (connaissance des auteurs
et des analyses), l’autre empirique (méthodes d’enquête,
travail de terrain). Elle fournit aux étudiants une connaissance
solide des structures sociales, notamment sur les questions
d’inégalités et de domination.
En application des arrêtés ministériels du 30 juillet 2018 et du
3 avril 2020, la délivrance du diplôme de 1er cycle (licence,
licence professionnelle et DUT) est désormais soumise à la
passation d’une certification en anglais. Vous devez donc
passer la certification, même si vous n’étudiez pas l’anglais
ou même s’il s’agit de votre langue maternelle, car l’obtention
du diplôme est soumise à la passation de la certification.
Seule la passation est exigée, et non l’obtention d’un niveau
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La formation s'articule autour de trois ambitions de
maîtrise des savoirs : théorique (histoire de la sociologie,
connaissance des auteurs, des théories et concepts
fondamentaux), méthodologique (techniques quantitatives
et qualitatives), empirique (travail de terrain). Elle fournit
également aux étudiants des savoir-faire spécifiques qu’ils
pourront mobiliser dans divers milieux professionnels.

Organisation
Contrôle des connaissances
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L’évaluation des connaissances repose sur un contrôle
continu (travaux à la maison et devoirs surveillés répartis
pendant le semestre) et un contrôle terminal (examens de fin
de semestre).

Et après
Poursuites d'études

Stages

Après la L3, les étudiants ont la possibilité de poursuivre dans
un des masters proposés par le département de sociologie

Stage : Possible
Il est possible d'effectuer un ou des stage(s) au cours de
la licence. Ce ou ces stages doivent avoir l'un des objectifs
suivants :

(Méthodes d’analyse du social, MEEF second degré-SES) ou
par d’autres départements (MEEF 1er degré - professeurs
des écoles, Master d’économie sociale et solidaire, etc.).

Insertion professionnelle

- stage en lien direct avec la formation
- stage en lien avec une orientation ou réorientation
envisagée
- stage en complémentarité avec la formation suivie.

Admission
Conditions d'accès
La licence de sociologie est ouverte à tous les étudiants
titulaires d’un baccalauréat ou diplôme équivalent.
Cette formation est également accessible aux adultes
qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs
d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une
validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Pour qui ?

La licence de sociologie conduit à une grande diversité de
métiers :
*
*
*
*
*
*
*
*

Enseignement primaire et secondaire
Métiers du secteur social (éducateur, assistante sociale)
Études socio-économiques
Conduite d'enquêtes
Concours et métiers du journalisme
Documentation
Edition
Insertion et emploi (ressources humaines, conseil en
recrutement)
* Concours administratifs
* Développement local
* Culture, tourisme, loisirs

# Fiche insertion (Cette étude est menée auprès des diplômés
2019, 30 mois après l’obtention du diplôme)

Infos pratiques

Pour tous les bacheliers désireux de développer leur culture
générale, leur esprit critique et leur compréhension des
sociétés. Cette formation mobilise fortement le travail de
lecture, d’écriture, ainsi qu’un réel intérêt pour le monde social
et ses clivages.
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Contacts
Responsable de la mention
Benoit Leroux
# benoit.leroux@univ-poitiers.fr

Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville
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Programme
Organisation
La licence se déroule sur 3 ans, soit 6 semestres. Au
semestre 1, l’étudiant choisit des enseignements communs
sociologie-anthropologie ou sociologie-géographie. À partir
du semestre 2, plusieurs options s’offrent à lui : Renforcement
sociologie, Anthropologie ou Géographie. À partir de
la L3, l’étudiant a la possibilité de suivre pour un
parcours disciplinaire ou pré-professionnalisant (Métiers de
l’enseignement, Presse et Métiers de la communication,
Sciences politiques ou International).

L1 Sociologie
Semestre 1
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UE1 Rapports sociaux

6 crédits

Rapports sociaux
UE2 Pensée sociologique

6 crédits

Pensée sociologique
UE3 Méthode sociologique

6 crédits

Construction de l'objet
sociologique
Grandes enquêtes
ethnographiques
UE 4 Option

6 crédits

UE4 Mineure Histoire
Initiation à l'histoire médiévale
Initiation à l'histoire moderne
UE4 Mineure Philosophie
Problèmes fondamentaux de la
philosophie 1
Problèmes fondamentaux de la
philosophie 2
UE4 Mineure Histoire de l'art
Initiation à l'histoire de l'art
antique
Initiation à l'histoire de l'art
médiéval
Initiation à l'histoire de l'art
moderne
Initiation à l'histoire de l'art
contemporain

6 crédits

UE4 Mineure Musicologie
Musique, arts et histoire I
Musique, arts et histoire II
UE4 Mineure Géographie
Géographie sociale
Villes et campagnes dans le
monde

6 crédits

UE5 LV Anglais - Espagnol Allemand - Italien - S1 et S3

Espagnol TD
Espagnol Plate-forme
Italien
Italien TD
Italien Plate-forme
UE6 - Outils et Compétences
Transversales S1
Méthodologie du travail
universitaire
Recherche documentaire :
méthodes sociologiques
Numérique

Semestre 2
6 crédits

6 crédits

6 crédits

3 crédits

Anglais
Anglais TD
Anglais Plate-forme
Allemand
Allemand TD
Allemand Plate-forme
Espagnol
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3 crédits

UE1 Socialisation

6 crédits

Socialisation
UE2 Histoire de la société salariale

6 crédits

Recherche documentaire :
méthodes sociologiques
Numérique
Stage facultatif

Histoire de la société salariale
UE3 Enquête sociologique

6 crédits

L2 Sociologie

6 crédits

Semestre 3

Méthodes sociologiques
UE4 à choix
Sociologie
Sociologie du capitalisme
Sociologie de l'immigration
UE4 Option Philosophie
Problèmes fondamentaux de la
philosophie 1
Problèmes fondamentaux de la
philosophie 2
Histoire ancienne et
contemporaine
Histoire ancienne
Histoire contemporaine
Histoire de la musique II
Musiques de transmission orale
Histoire des musiques actuelles
et du jazz
UE5 LV Anglais - Espagnol Allemand - Italien - S2 et S4

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

3 crédits

Anglais
Anglais TD
Anglais Plate-forme
Allemand
Allemand TD
Allemand Plate-forme
Espagnol
Espagnol TD
Espagnol Plate-forme
Italien
Italien TD
Italien Plate-forme
UE6 Outils et Compétences
Transversales

3 crédits

Projet personnel et professionnel
de l’étudiant
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UE1 Sociologie politique

6 crédits

Sociologie politique
UE2 Sociologies spécialisées 1

6 crédits

Sociologie de la famille
Normes et Déviance
UE3 Méthodes quantitatives 1

6 crédits

Enquêtes par questionnaires 1
UE4 Option (L2S3)
Option sociologie (L2S3)
Questions sociales
contemporaines - CM
Lire les sciences sociales - CM
Option Sciences Politiques Les
systèmes politiques de l'histoire
Cité et citoyenneté en grèce
antique et à Rome
Pensée et expériences
politiques au Moyen Age
Option histoire de l'art moderne
Approfondissement en histoire
de l'art moderne 1.a
Approfondissement en histoire
de l'art moderne 1.b
Approfondissement en histoire
de l'art moderne - TD
Archéologie 2
Archéologie 2.a
Archéologie 2.b - CM
Archéologie 2.b - PPD
Archéologie 2.c - CM
Archéologie 2.c - TD
Anthropologie I: L'Autre et
l'Ailleurs
Appréhender l’altérité :
d'Homère à Malinowski
Unité de l’Homme, diversité
des cultures
Textes fondamentaux
Métiers du journalisme et de la
presse
Ethique et déontologie de
l'information
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6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits
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Introduction à la lecture de
l'image
Option Histoire religieuse
Histoire ancienne
Histoire médiévale
Histoire moderne
Histoire contemporaine
Option Préparation ME 1er degré
Enseignement transversal
Panorama des métiers de
l'enseignement (PME)
Systèmes éducatifs
étrangers et comparaison
avec le système éducatif
français (SEE)
Histoire et mutations du
système éducatif (HMSE)
Enseignements disciplinaires
Mathématique
Français
Parcours artistique et
culturel : initiation à
l'enseignement de la
musique ou des arts
Option Préparation aux licences
professionnelles
Présentation des licences
professionnelles
Stage tutoré via une enquête
métiers
Option Géographie : Espaces,
populations et sociétés
Introduction aux mobilités
La France dans le monde
Option Lang'Internationale
Choix 1 : LV1 renforcée
(anglais) et LV2 (allemand ou
espagnol ou italien)
LV1 : Anglais renforcé
LV2 au choix
LV2 Espagnol
LV2 Allemand
LV2 Italien
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6 crédits

6 crédits

Choix 2 : LV1 renforcée
(allemand ou espagnol ou
italien) et LV2 anglais
LV1 renforcée au choix
LV1 Espagnol
LV1 Allemand
LV1 Italien
LV2 Anglais
Choix 3 : LV2 arabe ou chinois
ou portugais ou russe
Portugais
Russe
Arabe
Chinois
UE5 LV Anglais - Espagnol Allemand - Italien - S1 et S3

6 crédits

6 crédits

6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits

3 crédits

Anglais
Anglais TD
Anglais Plate-forme
Allemand
Allemand TD
Allemand Plate-forme
Espagnol
Espagnol TD
Espagnol Plate-forme
Italien
Italien TD
Italien Plate-forme
UE6 - Outils et Compétences
Transversales S3
Numérique
Recherche documentaire
Projet personnel et professionnel
Stage facultatif

Semestre 4

Informations non contractuelles.
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3 crédits

UE1 Sociologie de l'éducation

6 crédits

Sociologie de l'éducation
UE2 Sociologies spécialisées 2

6 crédits

Sociologie de la santé
Approches biographiques
UE3 Méthodes quantitatives 2

6 crédits

Enquêtes par questionnaires 2
UE4 Option (L2S4)

6 crédits

Option sociologie
Images et société
Sociologie des solidarités
Sciences Politiques Les acteurs
du politique
Gouverner et administrer dans
l'Etat moderne
Pouvoir et territoires : élus,
engagement politique, action
publique au XXe siècle
Approfondissement en histoire de
l'art contemporain
Approfondissement en histoire
de l'art contemporain 1.a
Approfondissement en histoire
de l'art contemporain 1.b
Archéologie 3
Archéologie 3.a
Archéologie 3.b

6 crédits

Anthropologie II : Mondes
contemporains
Anthropologie des migrations
Textes et documents
Histoire du genre
Histoire ancienne
Histoire médiévale
Histoire moderne
Histoire contemporaine
Préparation ME1er degré
Enseignements disciplinaires
Mathématique
Français
Parcours santé : initiation à
l'enseignement de la SVT
Stage d'observation

6 crédits
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6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits
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Enseignement transversal
Découverte des métiers de
l’éducation (DME)
Stéréotypes et leur prise en
compte (SPeC)
Jeux au service des
apprentissages (JSA)
Option Géographie : Espaces,
populations et sociétés 3
Les vulnérabilités sociospatiales
L'Europe : Espaces et sociétés
Métiers du journalisme et de la
presse
Histoire de la communication et
des médias
Découverte des méthodes
de la communication écrite et
audiovisuelle
Option Lang'Internationale
Choix 1 : LV1 renforcée
(anglais) et LV2 (allemand ou
espagnol ou italien)
LV1 : Anglais renforcé
LV2 au choix
LV2 Espagnol
LV2 Allemand
LV2 Italien
Choix 2 : LV1 renforcée
(allemand ou espagnol ou
italien) et LV2 anglais
LV1 renforcée au choix
LV1 Espagnol
LV1 Allemand
LV1 Italien
LV2 Anglais
Choix 3 : LV2 arabe ou chinois
ou portugais ou russe
Portugais
Russe
Arabe
Chinois
UE5 LV Anglais - Espagnol Allemand - Italien - S2 et S4

6 crédits

6 crédits

6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits

3 crédits

Anglais
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Anglais TD
Anglais Plate-forme
Allemand
Allemand TD
Allemand Plate-forme
Espagnol
Espagnol TD
Espagnol Plate-forme
Italien
Italien TD
Italien Plate-forme
UE6 - Outils et compétences
transversales
Projet personnel et professionnel
UE d'ouverture
Histoire du peuplement humain
des continents
Ethique et nouvelles voies
thérapeutiques
La recherche sur le cancer :
connaissances et traitements
du futur
Problèmes économiques
contemporains
Vivant Moyen Age: figures
médiévales - héroïques et
amoureuses - de l'invention
contemporaine (littérature,

3 crédits

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

3 crédits
3 crédits

cinéma, bd, performance,
chanson, etc.)
Danse et performance : histoire
de l'évolution d'un art
Histoire et esthétique des
photographies
Genre(s) et sexualité(s)
Culture fantastique de l’Europe
centrale et orientale
L’Europe face aux
totalitarismes
Histoire religieuse de la
France de la Renaissance à la
Révolution Française
Psychologie et cinéma
Esclavages et dépendances de
l’Antiquité à l’ère des abolitions
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3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

3 crédits
3 crédits
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Les révolutions de la liberté :
France, Amérique
Marges, périphéries,
antimondes
Développement durable et
responsable : de la réflexion au
projet
Engagement Associatif AFEV
Engagement Associatif ALEPA
Création d’activité
Engagement Associatif EPISS
campus
Engagement Associatif
Handisup
Engagement Associatif Les
petits Débrouillards
Engagement associatif Pulsar
Ekinox
Développement de projets
associatifs
Chorale musiques actuelles
Sauvetage aquatique
Théâtre d'improvisation
Animer et diriger une équipe
jeunes en sport collectif
Préparation à la mobilité
internationale en anglais
Préparation à la mobilité
internationale en espagnol
Initiation à l’animation d’ateliers
de discussion en anglais
Numérique et société : enjeux
et controverses
Les violences sexistes
et sexuelles (en milieu
professionnel, sportif, festif et
familial). Analyser et agir.
Biodiversité: bénéfices et
menaces
Vin, vino and wine
Bande dessinée
Sensibilisation au monde
sourd : histoire et culture
sourde
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3 crédits
3 crédits
3 crédits

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

Langues et cultures régionales
en Poitou-Saintonge et en Pays
d'oc
Lumière et couleurs
Gouttes, bulles et surfaces
Théâtre
Photographie
Environnements

L3 parcours Sociologie

3 crédits

L3 parcours Sociologie
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

Semestre 5

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
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3 crédits

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

UE1 Travail et diplômes

6 crédits

Sociologie du travail
Sociologie des certifications et de
l'insertion
UE2 Genre et classes sociales

Sociologie des mondes ruraux et
urbains

Semestre 6
6 crédits

Épistémologie des études de
genre
Les trajectoires à l'épreuve du
genre
Sociologies des classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

6 crédits

Enquête de terrain
Recherche de données
Sociologie en langue étrangère
UE4 à choix
UE4 Parcours sociologie
Sociologie du sport
Questions économiques et
sociales
Option Lang'Internationale
Choix 1 : LV1 renforcée
(anglais) et LV2 (allemand ou
espagnol ou italien)
LV1 : Anglais renforcé
LV2 au choix
LV2 Espagnol
LV2 Allemand
LV2 Italien
Choix 2 : LV1 renforcée
(allemand ou espagnol ou
italien) et LV2 anglais
LV1 renforcée au choix
LV1 Espagnol
LV1 Allemand
LV1 Italien
LV2 Anglais
Choix 3 : LV2 arabe ou chinois
ou portugais ou russe
Portugais
Russe
Arabe
Chinois
UE5 Sociologies spécialisées 3
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6 crédits
6 crédits

6 crédits
6 crédits

6 crédits

6 crédits

6 crédits
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UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

Sociologie de l'art
Sociologie de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

L3 Sociologie parcours Géographie
6 crédits

Mouvements sociaux
Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

UE4 Parcours sociologie
Sociologie des médias
Actualité économique et sociale
Option Lang'Internationale
Choix 1 : LV1 renforcée
(anglais) et LV2 (allemand ou
espagnol ou italien)
LV1 : Anglais renforcé
LV2 au choix
LV2 Espagnol
LV2 Allemand
LV2 Italien
Choix 2 : LV1 renforcée
(allemand ou espagnol ou
italien) et LV2 anglais
LV1 renforcée au choix
LV1 Espagnol
LV1 Allemand
LV1 Italien
LV2 Anglais
Choix 3 : LV2 arabe ou chinois
ou portugais ou russe
Portugais
Russe
Arabe
Chinois
UE5 Sociologie spécialisée 4

Semestre 5
UE1 Travail et diplômes

6 crédits

Enquête de terrain
Numérique
UE4 à choix

L3 parcours Géographie

Sociologie du travail
Sociologie des certifications et de
l'insertion
UE2 Genre et classes sociales

6 crédits
6 crédits

6 crédits
6 crédits

6 crédits

Épistémologie des études de
genre
Les trajectoires à l'épreuve du
genre
Sociologies des classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

6 crédits

Enquête de terrain
Recherche de données
Sociologie en langue étrangère
UE4 - Espaces, populations et
sociétés

6 crédits

UE5 Sociologies spécialisées 3
Sociologie des mondes ruraux et
urbains
6 crédits

6 crédits

Géopolitique
Géographie économique : flux,
hubs et réseaux
Introduction à la géographie des
migrations internationales

Semestre 6

6 crédits

Sociologie des techniques
Sociologie en anglais
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6 crédits
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6 crédits

UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

6 crédits

Mouvements sociaux
Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

6 crédits

Enquête de terrain
Numérique
UE4 - Mobilités, flux et
développement

UE2 Genre et classes sociales

6 crédits

Sociologie des mondes ruraux et
urbains

Semestre 6

L3 parcours Anthropologie
L3 Sociologie parcours Anthropologie
Semestre 5
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6 crédits

Courants et concepts
Relations interculturelles
Enquête
UE5 Sociologies spécialisées 3

Sociologie des techniques
Sociologie en anglais

6 crédits

Enquête de terrain
Recherche de données
Sociologie en langue étrangère
UE4 Anthropologie III : Histoire des
idées et interculturalité

6 crédits

6 crédits

Épistémologie des études de
genre
Les trajectoires à l'épreuve du
genre
Sociologies des classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

Enjeux contemporains des
dynamiques migratoires
Dynamique des rapports aux
territoires : ancrages et mobilités
Les solidarités internationales
UE5 Sociologie spécialisée 4

6 crédits

Sociologie du travail
Sociologie des certifications et de
l'insertion

Sociologie de l'art
Sociologie de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

UE1 Travail et diplômes
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6 crédits

UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

6 crédits

Mouvements sociaux
Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

6 crédits

Enquête de terrain
Numérique
UE 4 - Anthropologie IV : Enquête
de terrain et images

UE2 Genre et classes sociales

6 crédits

Sociologie des techniques
Sociologie en anglais

L3 Sociologie parcours Sciences
politiques

Sociologie des mondes ruraux et
urbains

Semestre 6

Semestre 5
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6 crédits

Naissance et évolution des
cultures politiques
La communication en politique
UE5 Sociologies spécialisées 3

L3 parcours Sciences politiques

6 crédits

Enquête de terrain
Recherche de données
Sociologie en langue étrangère
UE4 Parcours Sciences Politiques
Les cultures politiques de la
Révolution à nos jours

6 crédits

6 crédits

Épistémologie des études de
genre
Les trajectoires à l'épreuve du
genre
Sociologies des classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

L’ethnographie
Introduction à l’anthropologie
visuelle
Enquête de terrain
UE5 Sociologie spécialisée 4

6 crédits

Sociologie du travail
Sociologie des certifications et de
l'insertion

Sociologie de l'art
Sociologie de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

UE1 Travail et diplômes
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6 crédits

UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

6 crédits

Mouvements sociaux
Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

6 crédits

Enquête de terrain
Numérique
UE4 Parcours Sciences Politiques
Grands enjeux de la société
contemporaine

UE2 Genre et classes sociales

6 crédits

Sociologie des techniques
Sociologie en anglais

L3 parcours Métiers de
l'enseignement

Sociologie des mondes ruraux et
urbains

Semestre 6

Semestre 5
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6 crédits

Préparation au stage en
immersion
Enseignements disciplinaires
Mathématiques
Didactique du Français
Parcours citoyen
Enseignement transversal :
Facteurs favorisant
l’apprentissage et l'enseignement
UE5 Sociologies spécialisées 3

L3 Sociologie parcours Métiers de
l'enseignement

6 crédits

Enquête de terrain
Recherche de données
Sociologie en langue étrangère
Préparation ME 1er degré

6 crédits

6 crédits

Épistémologie des études de
genre
Les trajectoires à l'épreuve du
genre
Sociologies des classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

Les penseurs du politique
Questions d'actualités au prisme
des sciences humaines
UE5 Sociologie spécialisée 4

6 crédits

Sociologie du travail
Sociologie des certifications et de
l'insertion

Sociologie de l'art
Sociologie de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

UE1 Travail et diplômes
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6 crédits

UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

6 crédits

Mouvements sociaux
Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

6 crédits

Enquête de terrain
Numérique
Préparation ME 1er degré

UE2 Genre et classes sociales

6 crédits

6 crédits

Enquête de terrain
Recherche de données
Sociologie en langue étrangère
UE4 Parcours Métiers du
journalisme et de la presse

6 crédits

Les institutions politiques
françaises et européennes
Travaux dirigés : ateliers
d'écriture
UE5 Sociologies spécialisées 3
6 crédits

Sociologie des techniques
Sociologie en anglais

Sociologie des mondes ruraux et
urbains

Semestre 6

L3 parcours Presse et métiers de la
communication
L3 Sociologie parcours Presse et métiers
de la communication
Semestre 5
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6 crédits

Épistémologie des études de
genre
Les trajectoires à l'épreuve du
genre
Sociologies des classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

Stage en immersion et
exploitation de stage
Enseignements disciplinaires
Français
Didactique mathématiques
Parcours citoyen
Enseignement transversal : Droits
et missions de l’enseignant &
système éducatif français
UE5 Sociologie spécialisée 4

6 crédits

Sociologie du travail
Sociologie des certifications et de
l'insertion

Sociologie de l'art
Sociologie de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

UE1 Travail et diplômes
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6 crédits

UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

6 crédits

Mouvements sociaux
Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

6 crédits

Enquête de terrain
Numérique
UE4 Parcours Métiers du
journalisme et de la presse

UE2 Genre et classes sociales

6 crédits

6 crédits

6 crédits

Épistémologie des études de
genre
Les trajectoires à l'épreuve du
genre
Sociologies des classes sociales
UE3 Recherche sociologique 1

Ateliers d'écriture
Préparation à l'oral des concours
UE5 Sociologie spécialisée 4

6 crédits

Sociologie du travail
Sociologie des certifications et de
l'insertion

Sociologie de l'art
Sociologie de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

UE1 Travail et diplômes

6 crédits

Enquête de terrain
Recherche de données
Sociologie en langue étrangère
UE4: Option pré-pro métiers du
travail social et de la santé

6 crédits

Souffrance et handicap

Sociologie des techniques
Sociologie en anglais

UE5 Sociologies spécialisées 3

6 crédits

Sociologie des mondes ruraux et
urbains

L3 parcours Métiers du travail social,
de la santé et du paramédical
L3 Sociologie parcours Métiers du travail
social, de la santé et du paramédical
Semestre 5

Semestre 6
UE1 Sociologie de l'art et de la
culture

6 crédits

Sociologie de l'art
Sociologie de la culture
UE2 Action collective et politiques
publiques

6 crédits

Mouvements sociaux
Action publique et institutions
UE3 Recherche sociologique 2

6 crédits

Enquête de terrain
Numérique
UE4: Option pré-pro métiers du
travail social et de la santé

6 crédits

Prises en charge et
psychopathologies
UE5 Sociologie spécialisée 4
Sociologie des techniques
Sociologie en anglais
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6 crédits
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