
LICENCE

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

RESPONSABLES                     
DU PARCOURS

Lucy Marquet (Licence 1)

   lucy.marquet@univ-lille.fr

 
Hélène Melin (Licence 2)

   helene.melin@univ-lille.fr

 
Jacques Lemière (Licence 3)

   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

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 : 15 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 
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’infos sur :  https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/
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PARCOURS JOURNALISME

MENTION SOCIOLOGIE

LICENCE 1 - LICENCE 2 - 
LICENCE 3



LICENCE 1 – semestre 1                           

UE - FONDAMENTALES 12 ECTS
Sociologie A : auteurs, concepts 6 ECTS

Sociologie B : démarche sociologique 6 ECTS

UE - SOURCES ET MÉTHODES 3 ECTS
Introduction aux statistiques 3 ECTS

UE - DÉCOUVERTE 3 ECTS
Économie A 3 ECTS

LICENCE 1 – semestre 2                                               

UE - FONDAMENTALES 12 ECTS
Sociologie C : socialisation 6 ECTS

Sociologie D : structures sociales 6 ECTS

UE - SOURCES ET MÉTHODES 4 ECTS
Découverte de l’observation ethnographique 2 ECTS

Statistiques 2 ECTS

UE - DÉCOUVERTE 2 ECTS
Histoire de l’État 2 ECTS

ORGANISATION DE LA FORMATION

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

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/) 

13 admis-e-s sur 13 inscrit-e-s et présents 
aux examens dont :

Bac L : 7 admis-es / 7 présent-e-s aux examens

Bac ES : 5 admis-es / 5 présent-e-s aux examens

Bac S : 1 admis-es / 1 présent-e-s aux examens

Bac techno : 0 admis-es / 0 présent-e-s aux examens

Bac Pro : 0 admis-e / 0 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.

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le parcours Journalisme (option Académie ESJ Lille) 

de la licence Sociologie est organisé par la Faculté 

des Sciences économiques et sociales et par l’École 

supérieure de journalisme de Lille.

Chaque année, les étudiants de ce parcours suivent, 

pour les deux tiers des enseignements, les cours 

fondamentaux de la licence Sociologie et pour le tiers 

restant, des cours à l’ESJ Lille, qui leur permettent 

d’acquérir une culture générale solide et de s’initier au 

monde des médias.

Les deux premières années à l’ESJ Lille sont validées par 

un « Certificat d’initiation au journalisme ».

La troisième année est une préparation intensive aux 

concours des 14 écoles de journalisme reconnues par la 

profession.

Le parcours journalisme offre donc une formation 

complète en sociologie et ethnologie, tout en préparant 

au métier de journaliste.

LICENCE 2 – semestre 3                                                   

UE - FONDAMENTALES DISCIPLINAIRES 10 ECTS
Sociologie contemporaine 1 5 ECTS

Histoire de la pensée sociologique 5 ECTS

UE - SOURCES ET MÉTHODES 8 ECTS
Statistiques 1 3 ECTS

Techniques de recherche (TDR) : l’observation 5 ECTS

LICENCE 2 – semestre 4                                                   

UE - FONDAMENTALES DISCIPLINAIRES 10 ECTS
Sociologie contemporaine 2 5 ECTS

Sociologie politique 5 ECTS

UE - SOURCES ET MÉTHODES 8 ECTS
Statistiques 2 3 ECTS

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

POURSUITE           
D’ÉTUDES
Les étudiants du parcours Journalisme qui obtiennent 

leur licence et leur diplôme d’établissement, passent 

les concours des écoles de journalisme et intègrent le 

secteur des médias, de la communication, de la presse 

écrite, audio-visuelle.

Ils peuvent également poursuivre leurs études dans 

les masters de sociologie, qui conduisent, d’une part 

vers la recherche et l’enseignement, d’autre part vers 

des secteurs spécifiques de la vie professionnelle : 

intervention sociale, organisation du travail, économie 

sociale, les métiers des médias sociaux et numériques. 

Certains diplômés se présentent aux concours de la 

fonction publique.

   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

LICENCE 3 – semestre 5                                                   

UE - DISCIPLINES TRANSVERSALES 6 ECTS
Sociologie des phénomènes migratoires 3 ECTS

Théories sociales contemporaines 3 ECTS

UE - MÉTHODES 6 ECTS
Méthodes quantitatives 3 ECTS

Stage de terrain (1 semaine) 3 ECTS

UE - SOCIOLOGIE ET ÉCONOMIE DU TRAVAIL 6 ECTS
Sociologie du travail 2 ECTS

Sociologie des organisations 2 ECTS

Cycle 1 économie 2 ECTS

LICENCE 3 – semestre 6                                                   

UE - DISCIPLINES TRANSVERSALES 6 ECTS
Sociologie et anthropologie des milieux ouvriers 3 ECTS

Théories sociales contemporaines 2 3 ECTS

UE - SOURCES ET MÉTODES 6 ECTS
Méthodes A 2 ECTS

Méthodes B 2 ECTS

Sociologie des réseaux 2 ECTS

UE - SOURCES ET MÉTODES 6 ECTS
Sociologie éonomique 2 ECTS

Sociologie des marchés 2 ECTS

Cycle 2 économie 2 ECTS

EXEMPLES DE MÉTIERS
Différents types d’emplois constituent des débouchés 

potentiels :

   Journaliste

   Enseignant-e-

   Chercheur-euse

   Chargé-e- d’études

   Chargé-e- de recherche

   Chargé-e- de mission dans l’action publique ou le 

monde associatif, pour l’accompagnement et l’évaluation 

de dispositifs publics.

Les diplômés sont également employés dans les métiers en 

lien avec l’organisation du travail, le marketing, la formation 

et l’insertion professionnelle.

Le parcours Journalisme permet de préparer 

à la fois la Licence Sociologie et le Diplôme 

d’Établissement journalisme proposé par l’École 

supérieure de journalisme de Lille.

Ce parcours est une filière sélective dès la 

première année.

La licence de sociologie se déroule sur trois années (bac+3). Il est possible de continuer en master (bac+5) et en doctorat 

(bac+8).

Note : Les étudiants du parcours Journalisme préparant de façon simultanée un autre diplôme en partenariat avec l’ESJ, les 

ECTS sont complétés par les cours dispensés à l’ESJ.


