LICENCE SOCIOLOGIE
DOMAINE(S) :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DISCIPLINE(S)

Sociologie

DURÉE DES ÉTUDES

6 semestres

COMPOSANTE(S)

UFR des sciences sociales

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Les enseignements offerts visent à assurer aux étudiants une formation solide et diversifiée en sociologie et
démographie, avec une ouverture à d'autres disciplines des sciences sociales (anthropologie, histoire,
géographie, économie).
La formation a pour objectif de transmettre les connaissances fondamentales de la discipline (grands auteurs,
grands courants de pensée, objets d'études privilégiés), de former à la posture sociologique (modes
d'appréhension des objets d'étude) et à la pratique concrète de la sociologie par l'acquisition des méthodes et
outils du travail empirique.
Les étudiants sont initiés à la problématisation des questions sociologiques et démographiques, à la
connaissance des auteurs, à la méthodologie des enquêtes par questionnaire et par entretien, à l'analyse des
données quantitatives et qualitatives.
Les étudiants bénéficient également d'enseignements de langues, d'informatique et de méthodologie.
La licence de sociologie comporte 4 parcours :
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- Travail-Expertise-Organisation
- Politiques Sociales Territoriales
- Sociologie Quantitative et Démographie
- Métiers de l'enseignement

Spécificités de la formation
La formation propose des dispositifs de soutien pédagogique et méthodologique aux étudiants, en particulier en
1ère année. Les étudiants sont incités à passer un ou deux semestres de la 3ème année dans une université
étrangère. Le choix du parcours L3 permet aux étudiants de se familiariser avec les spécialisations
développées dans les parcours du master de Sociologie de l’Université Paris Saclay proposées par l'UVSQ
d'une part et dans les formations de l’UVSQ conduisant aux métiers de l’enseignement d'autre part.
Le Master de Sociologie de l’Université Paris Saclay propose notamment des parcours correspondant aux axes
forts des laboratoires d'appui, le PRINTEMPS (UVSQ/CNRS) et le CESDIP (Ministère de la Justice/CNRS) :
- Politiques Sociales Territorialisées
- Travail, Expertise et Organisation
- Sociologie Quantitative et Démographie.
L’UVSQ propose deux parcours de Master Métiers de l’Enseignement, de l’'Education et de la Formation : le
parcours Sciences économiques et sociales prépare au métier d'’enseignant du secondaire en Sciences
économiques et sociales (CAPES SES) et le parcours Professorat des Ecoles prépare au concours du
professorat des écoles (CRPE).

Compétences développées
Les étudiants sont initiés à la problématisation des questions sociologiques et démographiques ainsi qu'aux
outils du travail empirique. A l'issue de la licence de sociologie, l'étudiant maîtrise les compétences suivantes :
- analyse critique d'une situation sociale
- mobilisation des différents modes d'investigation empirique du social : enquête quantitative, entretiens
biographiques, observations in situ, recherche documentaire
- usage des outils d'investigation de la sociologie, de la démographie, de la statistique et de l'informatique
- interprétation des résultats d'enquêtes sur la base de connaissances sociologiques, économiques et
historiques
- rédaction de rapports, de synthèses bibliographiques
- présentation orale de résultats d'études
- utilisation de logiciels d'analyse des données (Excel, Tri2, R) et de traitement de texte (Word, Power Point)
- écrit et oral d'une langue vivante (Anglais, Espagnol ou Allemand).

Conditions d'admission
Baccalauréat, DAEU ou titre jugé équivalent

Inscription
Les inscriptions se font via la plateforme Parcoursup.
Si vous êtes étudiant étranger, une page vous est dédiée.
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Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :
Téléchargez et complétez le dossier VAPP
Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature
Tarif et financements
Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
Semestre 1
Unités d'enseignement obligatoires :
Introduction à la sociologie - 30h - 4 ECTS
Analyse des faits sociaux - 30h - 4 ECTS
Sociologie du genre - 30h - 4 ECTS
Lire la sociologie - 18h - 3 ECTS
Approches quantitatives - 30h - 3 ECTS
Méthodologie du travail universitaire - 18h - 3 ECTS
Langue vivante (LV1) – 24h – 3 ECTS une au choix parmi :
Anglais, Espagnol, Allemand
Unités d'enseignement obligatoires à choix - 6 ECTS
1 UE à choisir parmi les suivantes
Introduction au droit – 42 h – 6 ECTS
Histoire contemporaine 1 : La France des révolutions, Histoire politique et sociale de la France au XIXe siècle –
42h – 6 ECTS
Grands problèmes économiques contemporains – 42h – 6 ECTS
Semestre 2
Unités d'enseignement obligatoires :
Analyse des faits sociaux 2 - 36h - 4 ECTS
Sociologie économique - 24h - 4 ECTS
Anthropologie sociale et culturelle - 24h - 4 ECTS
Usage des statistiques en sociologie – 30 h – 3 ECTS
Approches qualitatives en sociologie – 18 h – 3 ECTS
Méthodes du travail universitaire et projet professionnel - 18h - 3 ECTS
Informatique niveau 1 - 24 h - 3 ECTS
Langue vivante (LV1)- 24h - 3 ECTS une au choix parmi Anglais, Espagnol, Allemand
Unité d’enseignement obligatoire à choix – 6 ECTS :
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1 UE à choisir parmi les suivantes :
Géopolitique du monde contemporain – 42h - 6 ECTS
Histoire sociale – 42 h - 6 ECTS
Semestre 3
Unités d'enseignement obligatoires
Théories sociologiques : origines et fondateurs - 36h - 3 ECTS
Sociologie de l'éducation - 18h - 3 ECTS
Sociologie urbaine - 36h - 3 ECTS
Sociologie politique - 18h - 3 ECTS
Usage des statistiques en sociologie - 18h - 3 ECTS
L'enquête par questionnaire - élaboration 1 - 48h - 3 ECTS
L'entretien en sociologie - 18h - 3 ECTS
Informatique niveau 2 - Base de données- 24h - 3 ECTS
Langue vivante 1 - Anglais-Allemand-Espagnol - 24h - 3 ECTS
Unités d'enseignement à choix - 3 ECTS
Histoire de la pensée économique - 24h - 3 ECTS
Mondialisation et puissances émergentes 1 - 24h - 3 ECTS
Semestre 4
Unités d'enseignement obligatoires
Théories sociologiques 2 : les grands courants - 36h - 3 ECTS
Ethnologie du proche - 24h - 3 ECTS
Structure et dynamiques démographiques - 30h - 3 ECTS
Sociologie du travail et de l'emploi - 42h - 3 ECTS
L'enquête par questionnaire : 36h - 3 ECTS
L'entretien en sociologie - 18h - 3 ECTS
Traitement informatique de l'enquête statistique - 24h - 3 ECTS
Langue vivante 1 -Anglais, Allemand-Espagnol - 24h - 3 ECTS
Unités d'enseignement à choix - 6 ECTS
Enjeux actuels des politiques éducatives - 18h - 3 ECTS
Initiation aux métiers de l'enseignement - 18h - 3 ECTS
Sociétés, cultures et territoires - 42h - 6 ECTS
Histoire des politiques publiques - 36h - 6 ECTS
Semestre 5
Sociologie des professions - 42h - 6 ECTS
Les paradigmes en sciences sociales, questions épistémologiques - 18h - 3 ECTS
Genre et sociétés - 24h - 3 ECTS
Régimes démographiques 1 - 30h - 3 ECTS
Pratiques de la sociologie quantitative 1 - 30h - 3 ECTS
Démarche empirique et analyse d'entretiens. Initiation à la recherche et stage - 30h - 3 ECTS
Langue vivante 1 - 24h - 3 ECTS
Un parcours à choisir parmi les quatre suivants - 6/7 ECTS
Parcours Travail-Expertises-Organisation
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Gestion des ressources humaines 1 - 24h - 3 ECTS
Droit du travail - 48h - 3 ECTS
Parcours Politiques Sociales Territoriales
Sociologie des métiers de l'action sociale - 30h - 4 ECTS
Politique de la ville - 24h - 3 ECTS
Parcours Sociologie Quantitative et Démographie
Sociologie : analyse de données - 27h - 3 ECTS
Cartographie assistée par ordinateur 1- 24h - 3 ECTS
Parcours Métiers de l'enseignement
Prépro 1 "Professorat des écoles" - 30h - 3 ECTS
Prépro 2 "Professeur de collège et lycée" - 30h - 3 ECTS
Histoire de la pensée économique - 24h - 3 ECTS

Semestre 6
Les paradigmes des sciences sociales : les controverses - 36h - 3 ECTS
Régimes démographiques 2 - 30h - 3ECTS
Travail d'études et de recherche (stage et mémoire) - 12h - 6 ECTS
Pratique de la sociologie quantitative 2 - 30h - 3 ECTS
Sociologie des organisations - 30h - 3 ECTS
Chantier urbain et observation - 36h - 3 ECTS
Langue vivante 1 - 24h - 3 ECTS
Un parcours à choisir parmi les quatre suivants - 6/7 ECTS
Parcours Travail-Expertises-Organisation
Information et Communication dans l'entreprise - 24h - 3ECTS
Enquêter le travail - 24h - 3 ECTS
Parcours Politiques sociales territoriales
Sociologie des associations et de l'action publique - 36h - 4 ECTS
Socialisations, identités et travail - 24h - 3 ECTS
Parcours Sociologie quantitative et démographie
Socio-démographie de la famille et du genre - 27h - 3 ECTS
Cartographie assistée par ordinateur 2-24h - 3 ECTS
Parcours Métiers de l'enseignement
Stage dans l'enseignement primaire ou secondaire - 24h - 3 ECTS
Maths PE - 24h - 3 ECTS
Histoire économique - 24h - 3 ECTS
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Stages
L3 : Pour les étudiants se destinant au professorat des écoles ou professeur des lycées en Sciences
Economiques et Sociales : Stage de 18 heures dans l'enseignement primaire ou secondaire.

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Perspectives professionnelles
La licence de sociologie n'a pas vocation à une entrée directe sur le marché du travail et conduit principalement
à une poursuite d'études en master de sciences sociales ou dans d'autres formations professionnalisantes.
Néanmoins, les étudiants ne poursuivant pas d'études au-delà de la licence de sociologie, peuvent occuper
des emplois dans le secteur de l'animation culturelle et éducative, des emplois administratifs du secteur public
ou privé, des emplois de chargé d'enquête statistique ou encore des emplois dans le domaine de l'action
sociale.
Fonction publique d'état ou territoriale : concours catégorie A ou B, emplois contractuels.
Action sociale et développement social : assistants de projets
Action sociale : concours catégorie A ou B (CCAS, missions d'insertion...) : postes d'assistants
Entreprises, associations, administrations : fonction DRH, notamment assistant
Entreprises, associations, administrations : études statistiques et/ou marketing comme assistant chargé
d'études.

Poursuites d'études à l'UVSQ
Les étudiants titulaires de la licence de Sociologie peuvent accéder à la mention Sociologie de Master à
l’université Paris-Saclay.
Cette mention offre dix parcours différents, et l’UVSQ intervient dans trois d’entre eux :
- parcours « Politiques Sociales Territoriales »
- parcours « Travail, Expertise, Organisation, »
- parcours « Sociologie Quantitative et Démographie ».
Les étudiants ont également la possibilité de s’inscrire dans le Master Métiers de l'Enseignement, de
l'Education et de la Formation, parcours « Sciences économiques et sociales » proposé par l'UVSQ.
Les diplômés de la Licence de sociologie peuvent également accéder à d'autres mentions des Masters de
Paris Saclay et de l'UVSQ, sous réserve de satisfaire aux prérequis définis par les équipes pédagogiques.

Adresses et coordonnées
Adresse :
UFR des Sciences Sociales
47 boulevard Vauban - 78047 Guyancourt cedex
Standard : 01 39 25 50 02
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Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité l'enseignant responsable ou le
secrétariat dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Enseignants responsables de la mention
Yoann Demoli et Muriel Mille
socio.departement@uvsq.fr
Secrétariat pédagogique
Claire Pichouron
Tél : 01 39 25 55 14
claire.pichouron@uvsq.fr
Bureau 427 (Bâtiment Vauban)
Reprise d'études
Clarisse Magalhaes
Tél. : 01 39 25 51 17
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél. : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr
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