
LICENCE

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Responsable Licence 1 : Lucy Marquet

   lucy.marquet@univ-lille.fr

Responsable Licence 2 : Hélène Melin

   helene.melin@univ-lille.fr

Responsable Licence 3 : Jacques Lemière

   jacques.lemiere@univ-lille.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Secrétariat pédagogique Licence 1

   Valérie Kordane :  +33 (0)3 62 26 85 79

   l1shs-socio@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Licence 2

   Sonia Rey :  +33 (0)3 62 26 85 64

   l2shs-socio@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Licence 3

   Sonia Rey : +33 (0)3 62 26 85 64

   l3shs-socio@univ-lille.fr

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 coeur 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.

LA FACULTÉ
La Faculté des Sciences économiques et sociales – 
FSES - est une Unité de formation et de recherche 
de l’Université de Lille.

Elle regroupe l’Institut des Sciences économiques 
et du management et l’Institut de Sociologie et 
d’anthropologie. 

Depuis 2004, la faculté propose un large choix 
de formations en sciences économiques et de 
management et en sociologie et anthropologie, de 
la licence au doctorat, dont 31 formations de la 
licence au master.

Chaque année, la faculté accueille plus de 3 000 
étudiant-e-s en formation initiale, continue ou 
en alternance. Elle dispense des enseignements 
de haut niveau académique et professionnel, 
alliant théories et mises en pratique, recherche 
et professionnalisation. Ces enseignements sont 
assurés par plus de 130 enseignants dont près 
de 100 enseignants-chercheurs, et près de 300 
intervenants professionnels. 

La faculté bénéficie d’une expérience et expertise 
reconnues, permettant à ses diplômés une insertion 
rapide et bien positionnée sur le marché du travail. 

Cité Scientifique I Bâtiments SH1, SH2 et SH3
59650 Villeneuve d’Ascq Cedex

http://ses.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  22/01 au 14/03 /19 :

   https://www.parcoursup.fr/

Capacité d’accueil de cette formation : 270 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 3/12/18 et le 01/02/19.

    https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

MODALITÉS D’ADMISSION EN 
LICENCE 2 OU 3 
Vous avez validé une L1 ou L2 mention sociologie à l’Université 

de Lille :

    Accédez de droit en année supérieure. 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 ou Bac +2 . 

    Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de 
l’Union européenne et pays assimilés : candidatez sur 
https://ecandidat.univ-lille.fr

     Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et assimilés) : 
consultez les modalités d’admission sur https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/  

ACCOMPAGNEMENT 

Service universitaire accompagnement information 

orientation (SUAIO)

   Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’aide à l’insertion professionnelle

   Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi.

   www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse

   Accompagnement à l’entrepreneuriat et la création 
d’activités.

   www.univ-l i l le .fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance

   http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

   formationcontinue@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

   Pôle relations internationales de la faculté - 
Bureau C017 - SH3 - Tél : +33 (0)3 62 26 85 72

   https://international.univ-lille.fr

AMÉNAGEMENT 
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 
étudiants en situation de handicap, sportifs et artistes de 
haut niveau, services civiques, étudiants en exil... 

Plus d’infos sur :  https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/
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SOCIOLOGIE ET POLITIQUES 
SOCIALES
SOCIOLOGIE ET ETHNOLOGIE 

           

MENTION SOCIOLOGIE

LICENCE 1 - LICENCE 2 - 
LICENCE 3



OBJECTIFS DE LA LICENCE 
DE SOCIOLOGIE
À la fois théorique et pratique, la licence de sociologie vise 

à préparer les étudiants à analyser et à comprendre les 

problèmes et les enjeux de la vie sociale et économique, 

à travers :

- des connaissances sur les sociétés contemporaines et 

leurs évolutions (ex : transformations du travail et de 

la famille, rapports sociaux de sexe, financiarisation de 

l’économie, montée des extrêmes droites en Europe),

- une maîtrise des concepts clés et des débats dans la 

discipline à travers des enseignements de sociologie 

générale et d’histoire de la pensée,

- une maîtrise des méthodes de travail et d’enquêtes 

qualitatives et quantitatives qui délivrent aux étudiants 

une aptitude au terrain d’enquête régional, national ou 

international.

LICENCE 1 – semestre 1 - 30 ECTS                                                 

UE 11 - SOCIOLOGIE A 6 ECTS

Auteurs et concepts

UE 12 -SOCIOLOGIE B 6 ECTS

Initiation à la démarche sociologique : outils et méthodes

UE 13 - ETHNOLOGIE 4 ECTS

Ethnologie A

UE 14 - SOURCES ET MÉTHODES 6 ECTS

La sociologie par les chiffres 3 ECTS

Méthodologie du travail universitaire (MTU) 3 ECTS

UE 15 - DÉCOUVERTE 8 ECTS 

Économie A 3 ECTS

Géographie 3 ECTS

Option au choix : 2 ECTS

Parcours SPS : Enjeux sanitaires et sociaux ou psychologie 
sociale
Parcours SE : Histoire économique et sociale ou philosophie

LICENCE 1 – semestre 2 - 30 ECTS                                                    

UE 21 - SOCIOLOGIE C 6 ECTS

Socialisation

UE 22 - SOCIOLOGIE D 6 ECTS

Structures sociales 

UE 23 - ETHNOLOGIE 3 ECTS

Ethnologie B

UE 24 - SOURCES ET MÉTHODES 6 ECTS

Cartographie et terrains de l’analyse géographique 2 

ECTS

Découverte de l’observation éthnographique 2 ECTS

Statistiques 2 ECTS

UE 25 - DÉCOUVERTE 4 ECTS 

Économie B 2 ECTS

Histoire de l’État ou MTU réussite 2 ECTS

UE 26 - ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX 5  ECTS

Anglais 2 ECTS

TICE et C2i niveau 1 1,5 ECTS

Projet personnel et professionel 1,5 ECTS

ORGANISATION DE LA FORMATION

   3 ANS de formation organisés sur 6 semestres.

   2 PARCOURS possibles - 4 THÉMATIQUES

Sociologie et ethnologie - SE -

Villes et territoires

Ethnologie

Sociologie et politiques sociales - SPS -

Travail, organisations, marchés

Famille, santé, social

   Un SOCLE COMMUN aux 4 parcours 

   Des CONNAISSANCES GÉNÉRALES et des modules de 
spécialisation

    Un STAGE DE TERRAIN  en 3e année

COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE
Grâce à un socle de connaissances très riche, conçu par 
une équipe pédagogique de plus de trente enseignants 
chercheurs CNRS, spécialistes de thématiques diverses 
sur des terrains répartis aux quatre coins du monde, la 
licence permet :

    Poursuivre des études dans les masters de sociologie et 
d’anthropologie

    Préparer des concours de la fonction publique territoriale 
et de l’enseignement, et aux concours d’entrée dans les 
écoles du travail social et de journalisme

   Passer une à deux années de licence dans une université       
étrangère.

La licence de sociologie  accueille en 1e année, tous les 

bacheliers intéressés par la formation.

En 2e et 3e année pour les étudiants ayant validé 

la 1e ou la 2e année d’une autre licence de sciences 

humaines et sociales ou sur équivalence.

Discipline théorique et pratique, la sociologie 

requiert des qualités d’analyse, mais aussi d’empathie 

notamment lors des enquêtes de terrain. C’est une 

discipline qui suppose également d’aimer lire, écrire 

et de savoir utiliser des statistiques.

Un intérêt marqué pour le fonctionnement des 

sociétés contemporaines, une bonne connaissance de 

l’actualité et de l’environnement social, économique 

et politique, sont des conditions de réussite en licence 

mention sociologie, quel que soit le parcours choisi.

PRÉREQUIS

Pour plus d’informations sur les diplômes 
nationaux de masters proposés par l’Université de 
Lille, consultez le catalogue des formations : 
https://www.univ-lille.fr/formations

Le + de la formation

Les étudiants sont initiés aux principaux concepts et 

résultats de la sociologie et à la connaissance des grands 

auteurs classiques et contemporains. Ils sont formés à 

l’utilisation des outils et méthodes que les sociologues 

mobilisent dans leurs enquêtes de terrain - l’observation 

(participante ou non), l’entretien, le questionnaire et les 

statistiques. Ils sont sensibilisés aux grandes questions 

sanitaires, économiques et sociales qui traversent les 

sociétés contemporaines. Ils découvrent les métiers du 

travail social, de l’enseignement et de l’éducation, et de la 

fonction publique territoriale.

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIERS DE L’ANNÉE 
2017/2018 PRÉSENTS À 
L'EXAMEN (PAR SÉRIE DE 
BACCALAURÉAT)
(Source : OFIP : http://ofip.univ-lille.fr/) 

88 admis-e-s sur 145 présent-e-s aux 
examens, soit un taux de réussite de 57% en L1. 
Parmi les 198 inscrit-e-s initialement :

Bac L : 13 admis-es / 24 inscrit-e-s

Bac ES : 37 admis-es / 76 inscrit-e-s

Bac S : 22 admis-es / 36 inscrit-e-s

Bac techno : 9 admis-es / 35 inscrit-e-s

Bac Pro : 3 admis-e / 18 inscrit-e-s

Autre bac : 4 admis-e / 9 inscrit-e-s

Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 
constant vous permet de réussir à l’Université.

LES ÉTUDES DE 
SOCIOLOGIE, 
POUR QUOI FAIRE ?

Après la licence de sociologie :

   Les étudiants qui obtiennent leur licence passent des 
concours du travail social, de la fonction publique et de 
l’enseignement ou poursuivent leurs études en Master de 
Sociologie.

   Cette Licence est tout particulièrement conseillée aux 
étudiants qui se destinent aux secteurs de l’intervention 
sociale, de l’organisation du travail, de l’économie sociale 
et de la santé. 

EXEMPLES DE MÉTIERS
Différents types d’emplois constituent des débouchés potentiels : en particulier chargés d’études, de recherche ou de mission 

dans l’action publique (communes, départements, régions, État) ou le monde associatif, pour l’accompagnement et l’évaluation 

des dispositifs d’aides sociales, de santé, d’éducation. Les diplômés sont également employés dans les métiers en lien avec 

l’organisation du travail, les ressources humaines, le marketing, la formation et l’insertion professionnelle.

LICENCE 2 – semestre 3 - 30 ECTS                                                   

UE 31 - SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE 1  5 ECTS

UE 32 - HISTOIRE DE LA PENSÉE SOCIOLOGIQUE 5 ECTS

UE 33 -ANTHROPOLOGIE CULTURELLE 3 ECTS

UE 34 - SOURCES ET MÉTHODES 1 10 ECTS

Démographie 2 ECTS

Statistiques 3 ECTS

Techniques de recherche, de l’observation 5 ECTS

UE 35 - ADDITIONNELLE ET D’OUVERTURE 5 ECTS 

Histoire du capitalisme 3 ECTS

Une option au choix dans votre parcours 2 ECTS

- Sociologie du sport
- Préparation aux métiers de l’enseignement
- Sociologie du travail
- Sociologie de l’Amérique latine
- Sport
- LV2 espagnol
- LV2 allemand

UE 36 - ANGLAIS 2 ECTS

LICENCE 2 – semestre 4 - 30 ECTS  

UE 41 - SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE 2 5 ECTS 

UE 42 - SOCIOLOGIE POLITIQUE 5 ECTS

UE 43 - RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE 3 ECTS

UE 44 - SOURCES ET MÉTHODES 2 8 ECTS

Statistiques 3 ECTS

Techniques de recherche (TDR), entretien et 
questionnaire 5 ECTS

UE 45 - ADDITIONNELLE ET D’OUVERTURE 6 ECTS

Matière spécifique au parcours 4 ECTS

Parcours SPS : Economie 2 ECTS

Parcours SE : Ethnologie - anthropologie
Une option au choix dans votre parcours :
- Sociologie de la musique
- Anthropologie de spécialité
- Sociologie de la droite radicale et populiste en Europe
- Sport
- LV2 espagnol
- LV2 allemand

UE 46 - ADDITIONNELLE ET D’OUVERTURE 
TRANSVERSALE 3 ECTS

Anglais 2 ECTS

Tableur - informatique appliqué aux sciences sociales 
1 ECTS

LICENCE 3 – semestre 5 - 30 ECTS                                                 

UE - ENSEIGNEMENTS COMMUNS 6 ECTS

Anglais
Anglais par les textes
Démographie

UE DE MÉTHODES 6 ECTS

Méthodes quantitatives
Stage de terrain

UE - ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES ET 
TRANSVERSAUX 6 ECTS

Sociologie des phénomènes migratoires
Théories sociales contemporaines

UE - SPÉCIFIQUE AU PARCOURS 12 ECTS

Enseignements spécialisés (2 selon le parcours) :
- Sociologie de la déviance ***
- Le travail et ses mutations **
- Cycle 1 économie (emploi et services) **
- Sociologie des organisations **
- Anthroplogie politique *
- Socio-anthropologie urbaine ***
- Anthropologie de l’environnement *

LICENCE 3 – semestre 6 - 30 ECTS                                         

UE - ENSEIGNEMENTS COMMUNS 6 ECTS

Anglais
Anglais par les textes
Démographie

UE DE MÉTHODES 6 ECTS

Méthodes qualitatives
Méthodes quantitatives 2
Sociologie des réseaux

UE - ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES ET 
TRANSVERSAUX 6 ECTS

Sociologie et anthropologie des mondes ouvriers
Projet d’enquête
Théories sociales contemporaines

UE - SPÉCIFIQUE AU PARCOURS 12 ECTS

Enseignements spécialisés (2 selon le parcours)
- Sociologie de l’éducation *
- Politiques sociales *
- Sociologie de la santé *
- Anthropologie et cinéma *
- Théories anthroplogiques du fait économique **
- Sociologie du logement **
- Sociologie de la consommation **
- Anthropologie de la parenté ** Parcours sociologie et ethnologie - SE -

** Parcours Sociologie et politiques sociales - SPS -
*** Commun aux deux parcours


