Licence
Licence 1, 2 et 3

Mention
ÉCONOMIE ET GESTION /
SOCIOLOGIE

PARCOURS

DOUBLE DIPLÔME

Accessible en formation initiale
et formation continue

LICENCE
DOUBLE DIPLÔME
ÉCONOMIE ET GESTION SOCIOLOGIE

PRÉREQUIS
Le parcours DDES est un parcours sélectif
prioritairement ouvert aux lycéen-ne-s issu-e-s d’un
baccalauréat général. Un bon niveau général est
attendu ainsi qu’une capacité de travail élevée.

Le parcours double diplôme Économie et gestion /
Sociologie vise à fournir aux étudiants une double
compétence dans ces deux disciplines.
C’est un parcours exigeant qui intéressera des
étudiants prêts à suivre un nombre d’heures
d’enseignement élevé et ceux qui ne souhaitant pas se
spécialiser trop vite dans une voie mono-disciplinaire.

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Le parcours double diplôme en Économie /
Sociologie (DDES) est une formation qui s’adresse
aux bacheliers et bachelières généralistes. Il permet
aux étudiant-e-s de suivre des enseignements dans
les deux disciplines, d’acquérir ainsi des savoirs
fondamentaux sur des phénomènes économiques
et sociaux, ainsi que les outils méthodologiques
et instruments d’analyse nécessaires à leur
compréhension.
La formation vise à fournir un socle de connaissances
afin de poursuivre en masters d’économie ou de
sociologie. Elle peut permettre également de
s’orienter vers les concours de la Fonction publique,
notamment le CAPES ou l’agrégation de sciences
économiques et sociales, ou encore vers les Instituts
d’Études Politiques (IEP) et tout autre établissement
intégrant à son cursus les sciences sociales.
Cette formation s’inscrit dans une continuité
avec l’enseignement des sciences économiques et
sociales au lycée, dans le cadre d’un enseignement
universitaire de haut niveau dispensé à parité par
des enseignants-chercheurs spécialisés soit en
économie, soit en sociologie.

POINTS FORTS
DE LA FORMATION
Obtention de deux licences (une
d’économie, une de sociologie) à
l’issue de la formation,
Présentation
complète
des
méthodes, outils, théories, concepts,
auteurs et autrices des disciplines
économiques et sociologiques,
Forte pluridisciplinarité
maquette de formation.
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RÉSULTATS EN LICENCE 1
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE
2020/2021 INSCRITS À
L'EXAMEN (PAR TYPE DE
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/)

Sur la base de 27 inscrits aux examens, 21 ont
été admis :
Bac général: 21 admis / 27 inscrits aux examens,
soit 77% de réussite en 2021
Bac pro et techno : 0 admis / 0 inscrit aux examens
Bac autre : 0 admis / 0 inscrit aux examens
Baccalauréats internationaux principalement
Seule une participation assidue aux cours et aux
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et
constant vous permet de réussir à l’Université.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Les cours du parcours Double diplôme s’articulent autour de 4 grands blocs de compétences, déclinés en
matières.
3 ans de formation organisés en 6 semestres.
12 semaines de cours par semestre, 25 à 30 heures de cours par semaine, complétés par du travail personnel
Une validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des
crédits ECTS (European Credit Transfer System) : 360 crédits pour valider les deux licences.

BCC 1 – Fondamentaux et thèmes
de l’économie

BCC 2 – Fondamentaux et thèmes

Semestres 1 à 6

Semestres 1 à 6

de la sociologie

Principes de l’économie

Auteurs et concepts, démarche sociologique

Macroéconomie : les grands agrégats, politiques
conjoncturelles,
macroéconomie
ouverte,
croissance économique, chômage et inflation

Sociologie de la socialisation, structures sociales

Histoire des faits économiques, macroéconomie
monétaire et financière
Microéconomie
:
introduction,
décisions
individuelles du consommateur et du producteur,
marché, concurrence, monopole
Socio-économie du capitalisme
Économie des finances publiques
Économie internationale
Histoire de la pensée économique
Grandes controverses économiques du 20e siècle

Histoire de la pensée sociologique
Sociologie contemporaine, sociologie politique
Étude croisée de terrain en sociologies politique et
contemporaine
Thèmes de sociologie : rapports sociaux de sexe
/ transitions écologiques et sociales, regards
croisés / droite radicale et populismes en Europe
/ sociologie des pratiques artistiques, sociologie
de la déviance / sociologie de la ville / sociologie
des organisations / sociologie des phénomènes
migratoires / le travail et ses mutations,
sociologie des marchés / des réseaux / de la
consommation / de la santé / politiques sociales /
jeunesse et nouvelles vulnérabilités...
Théories sociales contemporaines
Sociologie économique

BCC 3 – Méthodes et outils de l’économie
et de la sociologie
Semestres 1 à 6

BCC 4 – Ouverture et
professionnalisation
Semestres 1 à 6

Méthodes de travail universitaire

Histoire de la pensée en sciences économiques et
sociales

Langue vivante

Sociologie économique

Mathématiques, probabilités - variables

Démographie

Découverte de l’observation ethnographique

Projet étudiant

Techniques de recherche – l’entretien, le
questionnaire

Option d’ouverture : histoire de l’État / enjeux
sanitaires et sociaux / économie sociale et
solidaire / psychologie sociale

Statistiques descriptives, économétrie

Expérience professionnelle
Statistiques inférentielles - Tests d’hypothèses
Atelier terrain
Méthodologies qualitatives renforcées

Connaissance des métiers en économie-gestion
Socio-économie du travail et de l’emploi
Socioéconomie de la quantification
Épistémologie des sciences économiques et
sociales

DÉBOUCHÉS
DE LA FORMATION
L’obtention des deux diplômes de Licence d’Économie et
Gestion et de Licence de Sociologie doit être envisagée
comme un premier niveau d’études supérieures.
Elle garantit l’acquisition des pré-requis nécessaires pour
une candidature dans l’ensemble des masters de la Faculté
des sciences économiques, sociales et des territoires
notamment le Master MEEF (métiers de l’enseignement,
de l’enseignement et de la formation) adossé à l’INSPE
(Instituts nationaux supérieurs du professorat et
de l’éducation), qui prépare au CAPES de sciences
économiques et sociales. Les étudiant-e-s ont ainsi tous
les atouts pour préparer les concours qui présentent une
dimension bi-disciplinaire (CAPES, agrégation).

AMÉNAGEMENTS
DES ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études
selon leur situation : aménagement d’études pour les
lycéens concernés par une réponse Parcoursup « Oui si »,
étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de haut
niveau, service civique, étudiant en exil... Plus d’info sur
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-desetudes/

Côté économie, les étudiant-e-s du parcours DDES
pourront poursuivre leurs études au sein de plusieurs
formations de l’ISEM, en particulier le Master « Économie
et Management Public » et ses différents parcours de M2.
Côté sociologie, les étudiant-e-s sont pressenti-e-s pour
intégrer le Master sociologie et ses différents parcours
de M2.

Pour plus d’informations sur
les diplômes nationaux proposés par
la Faculté des sciences économiques,
sociales et des territoires - Université
de Lille, consultez le catalogue des
formations :
https://fasest.univ-lille.fr/formations/

LA FACULTÉ
La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST - créée en 2021, est le fruit du regroupement de 5
entités de l’Université de Lille.* Elle propose une offre pluridisciplinaire de licences et de masters, dans les domaines de l’économie-gestion et des sciences humaines et sociales. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l’insertion professionnelle de ses diplômé·e·s, notamment grâce au déploiement de l’alternance. Près de 300 enseignant·e·s - chercheur·se·s et plus de
200 professionnel·le·s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout considérable pour l’employabilité de nos
étudiant·e·s. Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 300 d’entre eux d’étudier chaque année dans l’une des
200 universités partenaires dans le monde.
* La Faculté des sciences économiques et sociales, l’UFR de Géographie et aménagement, l’UFR MIME (Mathématiques, informatique,
management et économie), le département Sociologie et développement social (UFR DECCID) et le département Culture (UFR DECCID).
https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de
sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place l’étudiant
au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa
réussite. Son offre de formation adossée à une recherche de pointe
est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et
socio-professionnel afin de contribuer aux grandes transitions de
notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux métiers
de demain.
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement
public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, cette
nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux
projet de service public proposera au plus grand nombre d’étudier,
d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler dans les
meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices
au bien-être et à l’épanouissement de tous.



RÉFÉRENT
DOUBLE LICENCE
Arthur Jatteau : arthur.jatteau@univ-lille.fr



CONTACTS
ADMINISTRATIFS

Institut des sciences économiques
et du management
Université de Lille - Campus Cité scientifique
Secrétariat pédagogique L1
Didier Thiebaut : +33 (0)3 62 26 85 80
l1eco-gestion-section1@univ-lille.fr
Secrétariat pédagogique Licence 2
Marie Berteloot : +33 (0)3 62 26 85 76
l2eco-gestion@univ-lille.fr
Secrétariat pédagogique Licence 3
Mélanie Dillies : +33 (0)3 62 26 85 67
l3eco-socio@univ-lille.fr

MODALITÉS D’ACCÈS EN
LICENCE 1

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 20/01 au 29/03/22 :
https://www.parcoursup.fr/
Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques,
attendus et critères généraux d’appréciations des dossiers qui
permettront à la commission d’enseignants de classer votre
candidature. Vous recevrez une proposition d’admission dans
la limite de la capacité d’accueil.
Capacité d’accueil de cette formation : 40 étudiants.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE (HORS
UE ET ASSIMILÉS ) et titulaire de diplômes étrangers.
Vous ne relevez pas du public visé par Parcoursup.
Vous devez constituer une demande d’admission
préalable (DAP) entre le 01/10 et le 15/12/21
RDV sur :
 ttps://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
h
etudiantes/hors-programme-dechange/



MODALITÉS
D’ADMISSION EN LICENCE 2
OU 3

Vous avez validé une L1 ou L2 mention Économie et gestion/
Sociologie parcours Double diplôme à l’Université de Lille :
 ccédez de droit en année supérieure. Procédure de
A
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
équivalant à un Bac+1 et/ou Bac + 2.
 ous êtes ressortissant de l’Union Européenne (UE) ou
V
non ressortissant de l’UE résidant à titre habituel en
France ou dans un pays qui ne dispose pas de la procédure
« Etudes en France » : vous devez faire acte de candidature
sur la plateforme https://ecandidat.univ-lille.fr
 ous êtes ressortissant d’un pays situé hors de l’Union
V
Européenne (UE) et vous résidez à l’étranger dans un
pays à procédure « Etudes en France » veuillez prendre
connaissance des modalités d’admission sur https://
international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/
hors-programme-dechange/

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
Informations, conseils et accompagnement, orientation et
réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 ccompagnement à l’insertion professionnelle, recherche
A
de stage et de premier emploi.
w ww.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertionprofessionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France
ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage.
https://fasest.univ-lille.fr/formation-continue-et-alternance
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue-fasest@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance-fasest@univ-lille.fr

Relations internationales
Pour venir étudier à la faculté dans le cadre d’un programme
d’échange ou à titre individuel :
incoming-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73
Pour partir étudier à l’étranger, connaître les programmes
Erasmus+, les mobilités en Europe et hors Europe :
outgoing-fasest@univ-lille.fr - Tél: +33 3 62 26 85 73
Pour toute autre demande :
international-fasest@univ-lille.fr
https://fasest.univ-lille.fr/linternational
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