UFR Lettres et Sciences Humaines

Licence Sociologie

Présentation
• Accessible en formation continue
La licence de sociologie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’UPVD
est mise en œuvre par une équipe de sociologues spécialistes de différents champs
de cette discipline.
Il s’agit d’une formation en sociologie générale dans laquelle le projet pédagogique
veille a articuler enseignements théoriques et pratiques en vue de comprendre et
de s’approprier la démarche sociologique. Les trois années de Licence sont
construites dans une logique d’acquisition progressive de savoirs et de
compétences. Concrètement, les étudiant-e-s qui s’inscrivent en licence de
sociologie auront à suivre des cours magistraux (CM) à visée générale (par exemple
: introduction a la sociologie, regards sociologiques, histoire de la pensee
sociologique, etc.) ou par entrée thématique (sociologie des inégalités, sociologie du
travail, sociologie de l’immigration, sociologie de la culture, sociologie de la famille,
etc.) et des travaux dirigés (TD) principalement dédiés à la consolidation des savoirs
transmis en CM et avec, dès la L2, une immersion sur le terrain par le biais de TD de
méthodologie de la pratique de l’enquête de terrain (enquête par entretiens, par
observations, par questionnaires, etc.).
Au-delà de la sociologie, une ouverture pluridisciplinaire a été recherchée : des
cours mutualisés, c’est a dire des enseignements issus des différentes disciplines
des sciences humaines et sociales (géographie, histoire, histoire de l’art,
démographie, économie, sciences politiques, etc) sont proposés aux étudiant-e-s de
la filière. De plus, les enseignements d’informatique et de langues vivantes sont
certifiés tout au long du parcours de licence.

Enjeux
L’objectif général de la formation en sociologie est de se familiariser à la
compréhension et/ou l’explication de phénomènes sociaux. Pour ce faire, il s’agit
pour les etudiant-e-s :
• de s’approprier les différentes approches théoriques de la discipline,
• d’acquérir une culture sociologique,
• de maîtriser les méthodes et techniques d’enquête et du traitement des
données empiriques,
• de s’ouvrir a d’autres disciplines et de se saisir de la spécificité des différentes
approches des sciences humaines et sociales.

Organisation de la formation
Durée : 3 ans, 6 semestres
Volume horaire : 1526 h
Stage : un stage obligatoire de 30h en L3
Langues enseignées : Anglais, Espagnol ou Catalan
Modalités de contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de l’UPVD. Les modalités de
contrôle de connaissances (proportion du contrôle continu, coefficient,..) sont
votées par les conseils centraux ; ces modalités sont affichées dans les centres d’
examen.
Nombre de crédits ECTS
180 ects

Admission
Candidature
Modalités de candidature

Lieu(x) de la formation
• Perpignan

Public
Niveau(x) de recrutement
• Bac

Stage(s)
Non

Renseignements
Responsables pédagogiques
Alain GIRARD
Scolarité
dep_soc@univ-perp.fr
Service des études, de la vie
étudiante, de l’orientation
et de l’appui au handicap
(SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr
https://www.parcoursup.fr/

Niveau
Être titulaire du baccalauréat
Être titulaire du Diplôme d’Accès d’Entrée à l’Université (DAEU)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
Modalités d’admission
Admission en L1 via la plateforme Parcoursup
Capacité d’accueil de 135 étudiants
Admission en L2 et L3 à l'appréciation de la commission pédagogique

Et après ?
Poursuites d'études
Un diplôme de licence de sociologie peut vous permettre d’accéder a différents
masters (attention, depuis 2017 l’entree en master est selective) et concours :
• Au sein de l’UPVD : Master Civilisations, Cultures et Sociétés ou Master
Pratique réflexive de l’intervention sociale.
• Master de sociologie, d’anthropologie, d’ethnologie, etc, d’autres universités
• Concours de certaines ecoles (travail social, journalisme, Sciences Po)
• Master MEEF (Master des Metiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation) pour devenir professeur des ecoles ou conseiller principal d’
éducation (CPE)
• Concours de la fonction publique

Programme
Connaitre les crédits ECTS pour cette licence
Licence 1
Licence 2
Licence 3

Semestre 1
UE compétences disciplinaires
• CM Introduction à la sociologie
• CM Regards sociologiques
• TD sociologie
UE compétences transversales
•
•
•
•
•

Une langue au choix : anglais, espagnol ou catalan
Un CM au choix :
Mondes extra européens modernes et contemporains
Introduction à la géographie humaine et sociale
Introduction à l'histoire de l'art antique

UE compétences pré-professionnelles
• TD Méthodes de travail universitaire
UE compétences spécifiques
• Introduction à l'anthropologie
• Introduction à la psycho-sociologie
• Introduction à l'économie
Semestre 2
UE compétences disciplinaires
•
•
•
•

CM Histoire de la pensée sociologique
CM Naissance de la sociologie qualitative américaine
CM Sociologie du genre
TD Histoire des idées

UE compétences transversales
•
•
•
•
•
•

Une langue au choix : anglais, espagnol ou catalan
Un CM au choix :
Histoire contemporaine : introduction à l'histoire de l'Europe contemporaine
Introduction à l'histoire de l'art contemporain
De la grèce à nous : le théâtre
Géographie économique

UE compétences pré-professionnelles
• CM/TD Projet Professionnel Personnalisé (PPP)
UE compétences spécifiques
• CM Sociologie par les chiffres
• TD Statistiques
Semestre 3
UE compétences disciplinaires
•
•
•
•

CM Sociologie de l’environnement
CM Théories sociologiques contemporaines
CM Sociologie des inégalités
CM Démographie

UE compétences transversales
• CM-TD Formation au numérique

•
•
•
•
•
•

Une langue au choix : anglais, espagnol ou catalan
Un CM au choix :
Histoire de la France contemporaine
Histoire du cinéma
De Rome à nous : histoire des idées
Introduction à la géographie de l'environnement

UE compétences pré-professionnelles
•
•
•
•

TD Enquête par entretien
TD Enquête par observation
TD Enquête par questionnaire
Pré-Meef (optionnel)

UE compétences spécifiques
• CM Sociologie politique
• TD Sociologie politique
• CM Anthropologie contemporaine
Semestre 4
UE compétences disciplinaires
• CM Changement social, individus et société
• CM Sociologie de la consommation
• CM Usages sociologiques de la statistique
UE compétences transversales
•
•
•
•
•

Une langue au choix : anglais, espagnol ou catalan
Un CM au choix :
Histoire de l'art et architecture contemporaine (pré-requis L1)
Villes et métropolisation
De Rome à nous

UE compétences pré-professionnelles
•
•
•
•
•

TD Enquête par entretien
TD Enquête par observation
TD Enquête par questionnaire
TD Mieux se connaître et exprimer son parcours
Pré-Meef (optionnel)

UE compétences spécifiques
•
•
•
•

CM Sociologie des médias
TD Médias
CM anthropologie contemporaine
CM Philosophie politique

Semestre 5
UE compétences disciplinaires
•
•
•
•

CM Sociologie de l'immigration
CM Sociologie de la culture
CM Sociologie du couple et de la famille
CM Sociologie de l’État

UE compétences transversales
•
•
•
•
•
•

Une langue au choix : anglais, espagnol ou catalan
Un CM au choix :
Mondes méditerranéens modernes et contemporains
Tourisme et patrimoine
Penser le monde de l'antiquité à nos jours
Créations et nouvelles techniques de l'art et de l'architecture (pré-requis L2)

UE compétences pré-professionnelles
• TD Enquête et professionnalisation à la recherche
• CM Sociologie du Travail
• Pré-Meef (optionnel)

UE compétences spécifiques
• CM-TD Sociolgie de la communication
• CM Anthropologie contemporaine
• CM Sociologie de l’Europe
Semestre 6
UE compétences disciplinaires
•
•
•
•

CM Sociologie urbaine
CM Sociologie de l’éducation et de la formation
CM Sociologie de l'intervention, des violences et conflits
CM Economie de la protection sociale

UE compétences transversales
•
•
•
•
•

Une langue au choix : anglais, espagnol ou catalan
Un CM au choix :
CM Histoire contemporaine : mondialisation, globalisation
CM Géographie de l’éducation
De la Grèce à nous

UE compétences pré-professionnelles
•
•
•
•
•
•

TD Enquête et professionnalisation à la recherche
Stage
Un TD au choix :
savoir faire une candidature
premiers pas vers l’entrepreunariat
Pré-Meef (optionnel)

UE compétences spécifiques
• CM Socio-anthropologie du tourisme et des vacances
• CM Sociologie des mobilités
• CM Anthropologie des écosystèmes
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