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développement social (Bâtiment B)

Responsable de la mention

UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille est née de la fusion de 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences
et technologies). Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de
la vie, elle place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose
180 mentions de formation, toutes adossées à une recherche de pointe et de niveau international, conduite par 66
laboratoires afin de répondre aux grands défis de notre société.

LE DÉPARTEMENT SOCIOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
Au sein de l’UFR DECCID, le département Sociologie et
développement social propose une filière de formation
qui associe une discipline universitaire - la sociologie - et
une posture professionnelle - celle du développement
social. Le département comprend une Licence «Sociologie
parcours Histoire» et une Licence «Sociologie parcours
Sociologie quantitative», un Master «Intervention
et développement social» composé d’un Master 1
commun et de trois parcours de Master 2 : « Stratégies
de Développement Social », « Gestion des Organismes
Sociaux », et « Sociologie des âges, de la santé et des
vulnérabilités ». Ces formations sont adossées aux
travaux de recherche menés au sein du laboratoire
CeRIES (Centre de Recherche sur les Individus, Épreuves,
Sociétés - Équipe d’Accueil reconnue par le Ministère).
Ces parcours de formation ouvrent sur les champs
professionnels du développement social territorial (qui
englobent non seulement les questions urbaines, mais
aussi l’exclusion, la pauvreté, l’immigration, la parenté,
l’intergénération, etc.) et celui des âges de la vie (la
vieillesse, ainsi que l’enfance et la jeunesse). A l’heure
où ne cesse de croître la demande de connaissance des

populations, de diagnostic des situations concrètes et
de réflexion sur ces situations, il apparaît indispensable
de former des professionnels de haut niveau (praticiens
de l’ingénierie sociale et professionnels de la recherche)
disposant de connaissances solides, maîtrisant les outils
méthodologiques indispensables à leur action, capables
de développer des capacités réflexives par rapport
aux situations professionnelles auxquelles ils seront
confrontés et sachant combiner la rigueur intellectuelle
et le sens pratique.
L’Association des Étudiants en Développement Social
(AEDS) a pour but de rassembler et représenter les
étudiants actuels et anciens des parcours de Licence
et Master de Sociologie et développement social.
L’association a trois objectifs principaux : promouvoir
la formation, mettre en place un système de tutorat
et d’information entre les étudiants et favoriser des
échanges réguliers avec les professionnels, les anciens
étudiants et les actuels.
deccid.univ-lille.fr

Responsables du parcours
Aline CHAMAHIAN, MCF en sociologie
aline.chamahian@univ-lille.fr

 ecrétariat pédagogique L3 : (33) 03 20 41 66 78 S
licence3-sds@univ-lille.fr

Fabien TORRE, MCF en informatique
fabien.torre@univ-lille.fr

VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, titulaire
du baccalauréat, d’un diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU) ou équivalent.
VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
titulaire de diplôme étranger de fin d’études
secondaires OU RESSORTISSANT DE L’UNION
EUROPÉENNE ET PAYS ASSIMILÉS :
Vous devez constituer une demande d’admission sur la
plateforme nationale « Parcoursup » du 22/01 au 14/03/19 :

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
I nformations,
conseils
et
accompagnement,
orientation
et
réorientation.
Entretiens
personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 ccompagnement à l’insertion professionnelle, reA
cherche de stage et de premier emploi.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/
Hubhouse

https://www.parcoursup.fr/

Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
d’activités.
Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques,
attendus et critères généraux d’appréciations des dossiers
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-sonqui permettront à la commission d’enseignants de classer
insertion-professionnelle/hubhouse/
votre candidature. Vous recevrez une proposition
Formation
continue
et alternance
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
Capacité d’accueil de cette formation : 80 étudiants.
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
(HORS UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de diplômes le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
étrangers. Vous ne relevez pas du public visé par
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
Parcoursup.
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
Vous devez constituer une demande d’admission préalable
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
(DAP) entre le 3/12/18 et le 01/02/19. RDV sur :
direction de la formation continue et alternance (DFCA).
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
http://formation-continue.univ-lille.fr/
individuel/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

MODALITÉS D’ADMISSION
EN LICENCE 2 OU 3
Vous avez validé une licence 1 ou 2 sociologie quantitative ;
sociologie histoire ; philosophie-sociologie :
 ccédez de droit en L2 ou L3 Sociologie Quantitative en
A
prenant préalablement contact avec les responsables de
la formation. Procédure de réinscription sur votre ENT
Université de Lille.
Vous n’avez pas ces titres requis pour un accès de droit mais
vous faites valoir un autre diplôme, une autre formation
et/ou des expériences personnelles et professionnelles
équivalent à un Bac+1 et/ou Bac + 2.
 ous êtes de nationalité française ou ressortissant
V
de l’Union européenne et pays assimilés : vous devez
faire acte de candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
 ous êtes de nationalité étrangère (hors UE et
V
assimilés) : veuillez prendre connaissance des
modalités d’admission sur https://international.univlille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

SOCIOLOGIE
QUANTITATIVE

Jean-Michel WACHSBERGER, MCF en sociologie
jean-michel.wachsberger@univ-lille.fr

 ecrétariat pédagogique L1/L2 : Salah HAIGIE (33) 03
S
20 41 69 42 - licence1-sds@univ-lille.fr

MODALITÉS D’ACCÈS EN
LICENCE 1

MENTION SOCIOLOGIE

formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
our étudier dans le cadre d’un programme
P
d’échange
:
https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/
our le programme Erasmus+ : erasmusP
students@univ-lille.fr
 our les autres programmes et conventions :
P
intl-exchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission
préalable DAP entre le 3 décembre et le 1er février.
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LICENCE

LICENCE 1 - LICENCE 2
LICENCE 3

international@univ-lille.fr

UFR DECCID
Département Sociologie et
développement social

LICENCE SOCIOLOGIE
PARCOURS SOCIOLOGIE
QUANTITATIVE
Une formation solide, complète et appliquée. Le parcours
sociologie quantitative propose des enseignements de
sociologie, d’informatique et de mathématiques qui
constituent un socle de connaissances et de compétences
nécessaires à une analyse empirique et scientifique du
monde social.
 ous êtes intéressé-e par l’informatique, les
V
mathématiques et avez le goût pour la sociologie.
ous souhaitez découvrir la modélisation, la
V
formalisation et les aspects quantitatifs des sciences
sociales, mais aussi vous initier aux techniques
d’enquête qualitatives et, plus largement, acquérir des
compétences en méthodologie de la recherche.
 ous faites preuve d’un esprit d’analyse, de synthèse
V
et de réflexion critique.
 ous maîtrisez les exercices fondamentaux
V
(dissertation, commentaire de documents, traduction,
compréhension).
 ous maîtrisez la langue française : grammaire,
V
orthographe et syntaxe correctes, cohérence dans
l’exposé des idées, aisance à l’oral.
Vous aimez la lecture.
Vous avez le sens de l’organisation.
 ous êtes, de préférence, titulaire d’un baccalauréat
V
général (ES, S ou L spécialité mathématiques).

La licence Sociologie parcours Sociologie
quantitative est faite pour vous !

ORGANISATION DE LA FORMATION
3 ANS de formation organisés sur 6 semestres.
12 SEMAINES de cours par semestre.
Les collectivités locales, les entreprises de services,
les organismes sociaux ou de formation, par exemple,
sont de gros consommateurs d’enquêtes et d’études
portant sur des domaines variés (santé, logement,
précarité, urbanisme, culture, conditions de vie, insertion
professionnelle, etc.) qui réclament, outre des bases
solides en sociologie et dans les autres disciplines des
sciences sociales, une bonne connaissance des outils
statistiques et de la programmation informatique. Centrée
sur les techniques d’enquêtes en sciences sociales, la
licence Sociologie parcours Sociologie quantitative a pour
objectif de répondre à ces besoins en mettant l’accent,
plus particulièrement, sur les méthodes quantitatives et le
traitement de données statistiques.
Les deux premières années réservent ainsi une place
importante à l’apprentissage des outils informatiques,
mathématiques et statistiques, à l’acquisition d’une
solide connaissance du monde social et à la découverte
du travail d’enquête, quantitatif mais aussi qualitatif.
Tout en approfondissant ces acquis méthodologiques et
disciplinaires, la troisième année exige des étudiants qu’ils
réalisent une enquête de bout en bout : problématisation
d’une interrogation, conception et mise en oeuvre du
dispositif d’enquête, analyse des données recueillies
et rédaction d’un rapport de synthèse adossé à un
questionnement disciplinaire.
La licence Sociologie parcours Sociologie quantitative
vous permet d’envisager une poursuite d’études en
master ou de vous insérer, à l’issue de la licence, dans le
secteur sanitaire et social.

Les+ de la formation
 es effectifs raisonnables qui permettent une vraie
D
dynamique de groupe et un encadrement important.
 ne évaluation qui se fait exclusivement en contrôle
U
continu.
Des enseignants à l’écoute des étudiants.

RÉSULTATS EN LICENCE 1
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE
2017-2018 PRÉSENTS À
L’EXAMEN

CONSEILS

Bac L : 0 admis.es / 1 présent.e.s aux examens

POUR BIEN PRÉPARER

Bac ES : 9 admis.es / 19 présent.e.s aux examens

VOTRE ENTRÉE EN LICENCE 1

Bac S : 3 admis.es / 4 présent.e.s aux examens

Bac pro : 0 admis.es / 4 présent.e.s aux examens
Seule une participation assidue aux cours et aux
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et
constant vous permet de réussir à l’Université.

Révisez les notions de base en mathématiques.
Tenez-vous au courant de l’actualité politique et
sociale.

 onnaître les différentes approches sociologiques du
C
monde social
 avoir modéliser, analyser, aider à la décision avec les
S
mathématiques

LICENCE 1 – semestres 1 et 2 - 60 ECTS

LICENCE 3 – semestres 5 et 6 - 60 ECTS

UE 1 EVOLUTIONS SOCIALES ET CONCEPTS
SOCIOLOGIQUES 6 ECTS - 48H

UE 1 ET 2 THÉORIES SOCIOLOGIQUES :
PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES SOCIOLOGIE DES ÂGES - SOCIOLOGIE DES
VULNÉRABILITÉS 12 ECTS - 96H

oncevoir et mener une enquête sociologique
C
quantitative et/ou qualitative

UE 3 ANALYSES MULTIVARIÉES (CLASSIFICATION MÉTHODES FACTORIELLES) 6 ECTS - 48H

 tiliser et choisir plusieurs méthodes des sciences
U
sociales (enquête de terrain, questionnaire,
exploitation d’archives, recherche bibliographique)
pour aborder une question concrète et l’analyser

UE 2 THÉORIES SOCIOLOGIQUES : AUTEURS
CLASSIQUES 6 ECTS - 48H
UE 3 SOCIOLOGIE DE LA SOCIALISATION SOCIOLOGIE DES STRUCTURES SOCIALES 6 ECTS - 48H
UE 4 STATISTIQUES DESCRIPTIVES ET
INFÉRENTIELLES 6 ECTS - 48H
UE 5 BASE DE DONNÉES - PROGRAMMATION R
6 ECTS - 48H

UE 6 INITIATION À L’ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE MÉTHODOLOGIE : LES SOURCES DOCUMENTAIRES
6 ECTS - 48H

UE 7 SOCIOLOGIE DES USAGES - MÉTHODOLOGIE :
L’OBSERVATION 6 ECTS - 48H
UE 8 HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
6 ECTS - 48H

UE 9 LANGUE VIVANTE 6 ECTS - 48H
Anglais ou Espagnol

UE 4 ALGORITHMIQUE DES GRAPHES - ANALYSE DE
CONTENU TEXTUEL 6 ECTS - 48H
UE 5 ET 6 MÉTHODOLOGIE : L’ANALYSE DE
DONNÉES SOCIOLOGIQUES - L’ANALYSE TEXTUELLE
AUTOMATISÉE 12 ECTS - 96H
UE 7 PROBLÈMES SOCIAUX, POLITIQUES SOCIALES SOCIOLOGIE DE L’ENQUÊTE 6 ECTS - 48H
UE 8 SOCIOLOGIE DES INÉGALITÉS SOCIALES SOCIOLOGIE DES CATÉGORIES STATISTIQUES
6 ECTS - 48H

UE 9 - LANGUE VIVANTE 6 ECTS
UE 10 STAGE ET TRAVAIL D’ÉTUDE 6 ECTS

UE 10 PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS

LICENCE 2 – semestres 3 et 4 - 60 ECTS

SAVOIR-FAIRE
ettre et traiter en ligne des enquêtes par
M
questionnaire

 aîtriser les techniques et les limites des méthodes
M
de traitement des données (mathématiques,
informatique, sociologie)

SAVOIR-ÊTRE
Capacités d’adaptation
Capacités d’organisation
Travail en autonomie et en équipe

COMPÉTENCES
ADDITIONNELLES

90 % des étudiants titulaires de la licence Sociologie de
l’Université de Lille poursuivent leurs études.
Source ODiF Observatoire de la Direction des Formations de l’Université
de Lille.

EXEMPLES DE MÉTIERS
La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite
d’études en master.

ÉTUDES QUANTITATIVES
Chargé-e d’études socioéconomiques

Pratique de l’anglais

Responsable qualité

Utilisation des outils de la bureautique et d’internet

Spécialiste en diagnostic de territoires

Construire son parcours de formation et son projet
personnel et professionnel est un processus complexe qui
nécessite réflexion, temps et investissement personnel.

UE 7 DÉMOGRAPHIE - ECRIRE AVEC DES DONNÉES
QUANTITATIVES 6 ECTS - 48H
UE 8 SOCIOLOGIE DE LA CONSOMMATION SOCIOLOGIE DE L’ÉCOLE ET DE LA FORMATION 6

N’hésitez pas à vous rendre au SUAIO pour profiter de
conseils et d’un accompagnement personnalisé !

UE 10 PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS

Vous pouvez vous diriger vers un master en intervention
et développement social, sociologie, sciences de
l’éducation, sciences politiques, démographie, urbanisme
et aménagement, puis éventuellement vers un doctorat.

Esprit critique.

Profitez donc de ces trois années que constitue la licence
pour faire un bilan personnel sur vos valeurs, vos centres
d’intérêt, votre personnalité, vos compétences et pour
vous informer sur les métiers et les formations qui y
mènent. La licence étant, rappelons-le, une formation
généraliste ouverte sur une pluralité de domaines
professionnels, il est important que vous trouviez le vôtre !

ECTS - 48H

Des sorties au niveau du diplôme de Licence sont possibles
en faisant valoir sur le marché du travail vos compétences
théoriques et pratiques acquises lors de la formation,
notamment dans le secteur sanitaire et social, les
administrations locales ou les cabinets d’études. Il est aussi
possible de passer des concours de la fonction publique
(catégorie A, mais aussi catégorie B si l’on tient compte de
la réalité des concours). La poursuite d’étude en master est
cependant recommandée.

 résenter de manière synthétique (à l’oral et à l’écrit)
P
les résultats d’une recherche.

PROJET DE FORMATION

UE 3 STATISTIQUES INFÉRENTIELLES - MATRICE ET
CALCULS MATRICIELS 6 ECTS - 48H

UE 9 LANGUE VIVANTE 6 ECTS - 48H
Anglais ou Espagnol

LES ÉTUDES DE
SOCIOLOGIE, POUR QUOI
FAIRE ?

Consultant-e études quantitatives/qualitatives

UE 1 - 2 THÉORIES SOCIOLOGIQUES : AUTEURS DU
20E SIECLE - SOCIOLOGIE POLITIQUE - SOCIOLOGIE
URBAINE 12 ECTS - 96H

UE 6 RECHERCHER ET LIRE DES DONNÉES
QUANTITATIVES - MÉTHODOLOGIE : LE
QUESTIONNAIRE 6 ECTS - 48H

- ODiF

SAVOIRS THÉORIQUES

Maîtriser les principes des langages informatiques.

UE 5 MÉTHODOLOGIE : L’ENTRETIEN - L’ANALYSE DE
CONTENU 6 ECTS - 48H

source Observatoire de la Direction de la Formation

Bac techno : 1 admis.es / 7 présent.e.s aux examens

Une validation des semestres sous forme de contrôle

Une moyenne de 20 À 22 HEURES DE COURS par
semaine, à compléter nécessairement par un travail
personnel régulier.

UE 4 ALGORITHME ET PROGRAMMATION - ENQUÊTE
SUR LE WEB 6 ECTS-48H

par série de baccalauréat

73 inscrit.e.s en L1 dont 35 bachelier.ère.s de l’année
présents aux examens :

Des
matières
organisées
en
10
UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT (UE) dont 1 UE Langue vivante et 1
UE Projet de l’étudiant à chaque semestre (du S1 au S6)

continu et d’examen terminal donnant droit à des crédits
ECTS (European Credit Transfer System) : 180 CRÉDITS
pour valider la Licence.

COMPÉTENCES VISÉES À
L’ISSUE DE LA LICENCE

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de
masters de l’Université de Lille, consultez le catalogue
des formations :

https://www.univ-lille.fr/formations

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Cadre de service municipal ou intercommunal
Chargé-e d’analyse et de développement social
Coordinateur-trice de projet urbain
Conseiller-ère en développement local

ENSEIGNEMENT ET
RECHERCHE
Enseignant-e Chercheur-e
Professeur-e des écoles
Ingénieur-e d’études ou de recherche

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF (Observatoire
de la Direction de la Formation) sur l’insertion
professionnelle des diplômés de la licence Sociologie
quantitative sur : https://odif.univ-lille.fr/

