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UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour sa recherche de niveau international, l’excellence de sa formation 
et à l’avant-garde de la formation tout au long de la vie. Les 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et 
sociales, sciences et technologies) fusionnent le 1er janvier 2018.

CONTACT 
ADMINISTRATIF
UFR DECCID, Département Sociologie et 
développement social (Bâtiment B)

   Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Rue du barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

    Secrétariat pédagogique L1/L2 : (33) 03 20 41 69 42 - 
salah-haigie@univ-lille3.fr

    Secrétariat pédagogique L3 : (33) 03 20 41 66 78 - 
marion.houyvet@univ-lille3.fr

CONDITIONS D’ACCÈS

MODALITÉS D’ADMISSION EN 
LICENCE 1
Vous êtes titulaire du Baccalauréat ou d’un Diplôme 
d’Accès aux études Universitaires (DAEU) - (voire 
d’autres diplômes de l’enseignement supérieur) 

En raison d’une réforme ministérielle en cours, nous 
ne sommes pas en mesure, au moment où nous 
imprimons, d’indiquer les modalités d’accès et tous les 
attendus en première année de licence.

Vous n’êtes pas titulaire du Baccalauréat ou du DAEU

    VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE : vous 
devez constituer un dossier de validation   des 
acquis (décret  85-906    du  23  août  1985)  -  rdv  
sur  :  https://candidature.univ-lille3.fr

    VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE : 
contactez     le     Bureau     d’Accueil     des     Étudiants 
Internationaux (BAEI) pour connaître les modalités 
d’admission. 

   (33) 03 20 41 60 29 ou 66 59
baei@univ-lille3.fr
 www.univ-lille3.fr/international/venir-
etudier/individuel/

MODALITÉS D’ADMISSION EN 
LICENCE 2 OU 3
Vous avez validé une licence 1 ou 2 sociologie histoire ; 
sociologie quantitative ; philosophie-sociologie :

    Accédez de droit en L2 ou L3 Sociologie Histoire en 
prenant préalablement contact avec les responsables 
de la formation.

Vous êtes titulaire d’autres diplômes

    Vous êtes de nationalité française (ou étrangère et 
vous avez déjà été inscrit-e dans l’enseignement 
supérieur français) : vous  devez  constituer  un  
dossier  de  validation  des acquis  (Décret  85-906    
du  23  août  1985)  -  RDV  sur  https://candidature.
univ-lille3.fr

    vous êtes de nationalité étrangère : contactez le 
BAEI - Coordonnées ci-dessus.

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION

 Responsable de la mention 

   Jean-Michel WACHSBERGER, MCF en sociologie
jean-michel.wachsberger@univ-lille3.fr

 Responsables du parcours : 

   Nadia GARNOUSSI, MCF en sociologie
nadia.garnoussi@univ-lille3.fr

   Florence TAMAGNE, MCF en histoire
florence.tamagne@univ-lille3.fr

LES COORDONNÉES DES SERVICES ET DES COMPOSANTES DE L’UNIVERSITÉ SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
MODIFIÉES. CONSULTEZ LE SITE INTERNET WWW.UNIV-LILLE.FR DÈS JANVIER 2018.

ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Bâtiment A, entrée A8 
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr

Formation continue

    Conseil, Orientation, Aide à la décision, 
Accompagnement dans la gestion administrative et 
financière de votre projet 
(33) 03 20 41 72 72 - fcep.conseil@univ-lille3.fr

    Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme par 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : www.univ-lille3.fr/international/venir-
etudier/programme-echange/

    Pour étudier à titre individuel : www.univ-lille3.fr/
international/venir-etudier/individuel/

Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

Informations sur les inscriptions, plateforme de 
candidature en ligne et procédure de validation des 
expériences professionnelles et des acquis personnels 
(VEEPAP)

    Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique 
Candidater / S’inscrire 

    ou, contactez l’antenne de la scolarité du campus 
Pont-de-Bois - Bâtiment A, entrée A8
(33) 03 20 41 60  35

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.

www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/sds/

LE DÉPARTEMENT SOCIOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL

SOCIOLOGIE
HISTOIRE 

MENTION SOCIOLOGIE

LICENCE 1 - LICENCE 2 
LICENCE 3



LICENCE SOCIOLOGIE 
PARCOURS HISTOIRE 

   Vous êtes ouvert.e aux questions sociales

   Vous êtes curieux-se du monde qui vous entoure

   Vous vous intéressez à l’actualité

   Vous aimez la lecture

    Vous faites preuve d’analyse, de synthèse et de 
réflexion critique

    Vous maîtrisez les exercices fondamentaux 
(dissertation, commentaire…)

    Vous maîtrisez la langue française : orthographe, 
grammaire et syntaxe correctes, cohérence dans 
l’exposé des idées, aisance à l’oral.

   Vous êtes persévérant-e et assidu-e.

    Vous êtes, de préférence, titulaire d’un baccalauréat 
général

La licence Sociologie parcours Histoire est faite 
pour vous !

La licence Sociologie parcours Histoire est une formation 
bi-disciplinaire associant l’histoire et la sociologie, orientée 
notamment vers la découverte du secteur social. Il s’agit 
d’une formation exigeante, qui vous permet d’acquérir la 
méthodologie propre aux deux disciplines et un socle de 
connaissances solides dans les deux disciplines autour des 
grandes questions sociales. 

Outre des enseignements généraux (histoire ancienne, 
médiévale, moderne, contemporaine, sociologie du XIXe 
siècle, XXe, contemporaine), cette formation vous initie 
à des problématiques plus spécifiques dans le secteur du 
social : histoire de la famille, du genre, des migrations, etc. 
ou sociologie de la protection, de la pauvreté, etc. Cette 
double inscription disciplinaire et thématique permet 
d’acquérir de solides bases en culture générale historique 
et sociologique mais également de manière plus 
spécifique sur les grandes questions sociales (pauvreté, 
famille, migration, égalité hommes/femmes) qui animent 
les sociétés modernes.

Par ailleurs, l’enseignement bidisciplinaire des cultures, 
connaissances et savoirs se fait en lien avec l’apprentissage 
des outils et des méthodes de recherche propres à chaque 
discipline tant qualitatifs que quantitatifs. 

LICENCE 1 – semestres 1 et 2                                                    

UE 1 EVOLUTIONS SOCIALES ET CONCEPTS SOCIOLO-
GIQUES 6 ECTS - 48H

UE 2 THÉORIES SOCIOLOGIQUES : AUTEURS 
CLASSIQUES 6 ECTS - 48H

UE 3 SOCIOLOGIE DE LA SOCIALISATION - 
SOCIOLOGIE DES STRUCTURES SOCIALES 6 ECTS - 48H

UE 4 HISTOIRE ANCIENNE ET HISTOIRE 
CONTEMPORAINE - HISTOIRE MEDIEVALE ET 
HISTOIRE MODERNE  6 ECTS - 48H

UE 5 HISTOIRE ANCIENNE - HISTOIRE MEDIEVALE 6 
ECTS - 48H

UE 6 HISTOIRE CONTEMPORAINE - HISTOIRE 
MODERNE 6 ECTS - 48H

UE 7 MÉTHODOLOGIE DES TRAVAUX HISTORIQUES 
EN HISTOIRE ANCIENNE ET CONTEMPORAINE - EN 
HISTOIRE MEDIEVALE ET HISTOIRE MODERNE -  6 ECTS 
- 48H

UE 8 MÉTHODOLOGIE QUALITATIVE EN SOCIOLOGIE 
6 ECTS - 48H

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

UE 10 PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS 

LICENCE 2 – semestres 3 et 4                                                    

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

UE 3 HISTOIRE DE LA FAMILLE - HISTOIRE POLITIQUE 
DEPUIS L’ANTIQUITÉ 6 ECTS - 48H

UE 4 HISTOIRE DU GENRE - HISTOIRE DES ESPACES ET 
DES IDENTITÉS 6 ECTS-48H

UE 5 INITIATION AUX MÉTHODES QUANTITATIVES - 
MÉTHODOLOGIES 6 ECTS - 48H 

UE 6 MÉTHODOLOGIES - SOCIO-HISTOIRE DES FAITS 
ÉCONOMIQUES 6 ECTS - 48H

UE 7 DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES - SOCIOLOGIE 
DES MIGRATIONS ET RELATIONS INTERCULTURELLES 
6 ECTS - 48H

UE 8 OUVERTURES THÉMATIQUES 6 ECTS - 48H

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

UE 10 PROJET DE L’ÉTUDIANT 6 ECTS 

LICENCE 3 – semestres 5 et 6                                                    

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

UE 3 HISTOIRE SOCIALE - HISTOIRE DE LA 
PROTECTION SOCIALE EN EUROPE 6 ECTS - 48H

UE 4 - HISTOIRE ÉCONOMIQUE - HISTOIRE 
SOCIO-CULTURELLE 6 ECTS - 48H

Option  Sociologie - Histoire

UE 5 SOCIOLOGIE DE LA PROTECTION ET DES 
INSTITUTIONS SOCIALES - NOUVELLES PISTES DE 
RECHERCHES EN HISTOIRE 6 ECTS - 48H

UE 6 - PROBLÈMES SOCIAUX, POLITIQUES 
SOCIALES - THÉORIES SOCIOLOGIQUES 6 ECTS - 
48H

UE 7 - ECONOMIE SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - SOCIOLOGIE HISTORIQUE 6 ECTS - 48H

UE 8 SOCIOLOGIE DES INÉGALITÉS SOCIALES 
- CULTURE DE MASSE, CULTURE MÉDIATIQUE 6 
ECTS - 48H

UE 9 - LANGUE VIVANTE 6 ECTS 

UE 10 MÉMOIRE DE RECHERCHE 6 ECTS

Option Développement Social

UE 5 SOCIOLOGIE DE LA PROTECTION ET DES 
INSTITUTIONS SOCIALES - INSTITUTION ET 
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 6 ECTS - 48H

UE 6 - PROBLÈMES SOCIAUX, POLITIQUES 
SOCIALES - GESTION DE PROJET 6 ECTS - 48H

UE 7 - ECONOMIE SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE - SOCIOLOGIE HISTORIQUE 6 ECTS - 48H

UE 8 SOCIOLOGIE DES INÉGALITÉS SOCIALES - 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 6 ECTS - 48H

UE 9 - LANGUE VIVANTE 6 ECTS 

UE 10 STAGE 6 ECTS

ORGANISATION DE LA FORMATION
   3 ANS de formation organisés sur 6 semestres.

   12 SEMAINES de cours par semestre.

    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)

    Une validation des semestres sous forme de contrôle 
continu et d’examen terminal donnant droit à des 
crédits ECTS (European Credit Transfer System) : 180 

CRÉDITS pour valider la Licence.

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

    STAGE de qualification professionnelle obligatoire 
dans le cadre de l’UE 10, semestre 6, de l’option 
Développement social.

COMPÉTENCES VISÉES À 
L’ISSUE DE LA LICENCE

SAVOIRS THÉORIQUES
    Connaissance approfondie en sociologie : théories 
sociologiques et thématiques telles que sociologie 
urbaine, sociologie des migrations…

    Connaissance approfondie en histoire du monde 
sur les 4 périodes : antiquité, moyen âge, moderne 
et contemporaine ; et dans les principaux champs 
de recherche : histoire du genre, histoire comparée/
histoire croisée, histoire post-coloniale… dans une 
perspective interdisciplinaire (histoire culturelle et 
cultural studies par exemple)

    Compréhension des enjeux sociaux, économiques, 
politiques et institutionnels présents et passés

    Connaissance du fonctionnement des organisations 
publiques et privées, analyse des spécificités socio-
économiques et culturelles d’un territoire ou d’une 
population.

SAVOIR-ÊTRE  
   Capacités d’adaptation

   Capacités d’organisation

   Travail en autonomie et en équipe

   Esprit critique

   Capacités de prise de décision.

SAVOIR-FAIRE
    Maîtriser les outils méthodologiques (statistiques, 
échantillonnage, enquêtes, entretiens...)

    Maîtriser la méthodologie de gestion de projet : 
diagnostic, programme, suivi-évaluation, capitalisation 
d’expériences, scénarii d’aide à la décision

    Maîtriser les techniques de la communication écrite 
et orale

    Maîtriser l’analyse et la synthèse de documents longs, 
rapports, comptes rendus et relevés de conclusion de 
réunions

    Maîtriser la méthodologie et les outils de la recherche 
documentaire et bibliographique

   Maîtriser la prise de parole lors d’interventions orales.

COMPÉTENCES 
ADDITIONNELLES

   Pratique de l’anglais

   Utilisation des outils de la bureautique et d’internet

   Culture générale.

    Lire ou relire des manuels de l’enseignement 
secondaire (classes de lycée) en Histoire-
Géographie et en Sciences économiques et 
sociales.

    Consulter régulièrement la presse nationale, 
notamment pour suivre l’actualité politique, 
économique, sociale et culturelle.

CONSEILS 

POUR BIEN PRÉPARER 

VOTRE ENTRÉE EN LICENCE 1 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

L’objectif, quelle  que soit la suite du parcours (recherche 
ou professionnel) est de comprendre les méthodologies 
de production des connaissances et savoirs enseignées 
par ailleurs et de favoriser, par là-même, un esprit curieux 
et surtout critique. Cette exigence d’un enseignement 
axé tout à la fois sur la transmission de savoirs et des 
modalités de productions de ces savoirs offre l’opportunité 
d’acquérir une formation très complète.
Les + de la formation 

Les deux premières années sont consacrées à 
l’apprentissage des savoirs, des connaissances et 
des méthodes tant générales que plus spécifiques à 
chaque discipline MAIS avec le souci de regards croisés 
disciplinaires autour de thématiques communes (corps, 
famille, genre, migrations, économie).

Deux options sont proposées en troisième année de 
licence.

Option Sociologie-Histoire destinée aux étudiant.e.s 
qui ne souhaitent pas s’orienter particulièrement vers 
le champ professionnel du développement social mais 
envisagent plutôt une poursuite d’études vers un master 
Histoire, Sociologie ou Socio-Histoire par exemple.

Option Développement social destinée aux étudiant.e.s 
qui souhaitent s’orienter vers les métiers du social. Un 
stage obligatoire en milieu professionnel complète la 
formation.

Des enseignements spécifiques sont réservés aux 
étudiants qui n’ont pas suivi préalablement des études 
comportant des enseignements de sociologie et d’histoire 
et qui accèdent en troisième année de Licence Sociologie 
Histoire par la procédure de validation des acquis, soit 
parce qu’ils manifestent une réelle sensibilité aux métiers 
du social soit parce qu’ils possédent une expérience dans 
ce domaine. Ces enseignements spécifiques (deux en 
sociologie et deux en histoire) leur permettent d’acquérir 
les connaissances de base dans ces disciplines.

Les étudiants en sociologie de Lille SHS ont la possibilité 
d’une bi-diplomation (licence/grado/master) avec 
l’Université de Grenade (Espagne). Cela implique 
notamment de passer deux années sur les cinq du cursus 
en Espagne (Licence 2 et Master 1, en bénéficiant de 
bourses Erasmus).

RÉSULTATS EN LICENCE  1 
DES BACHELIERS 
DE L’ANNÉE 2016-2017 
PRÉSENTS À L’EXAMEN
(par série de baccalauréat)

(source ODiF - univ-lille3.fr/fr/universite/services/
ofive/) 

116 inscrit.e.s en L1 dont 54 bachelier.ère.s de 
l’année présents aux examens :

Bac L : 4 admis.es / 8 présent.e.s aux examens

Bac ES : 15 admis.es / 22 présent.e.s aux examens

Bac S: 3 admis.es / 6 présent.e.s aux examens

Bac techno : 0 admis.es / 5 présent.e.s aux examens

Bac pro : 1 admis.es / 13 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.

LES ÉTUDES DE 
SOCIOLOGIE, POUR QUOI 
FAIRE ?

La Licence Sociologie-Histoire est garante d’une double 
compétence scientifique en histoire et en sociologie. 
Grâce à son orientation vers l’analyse sociale des terrains 
professionnels, elle vous prépare notamment à des emplois 
dans les domaines suivants : l ’organisation des services à 
la personne et aux familles, la prise en charge de la petite 
enfance, de la jeunesse et de la dépendance, la politique 
de la ville, le développement local, la promotion de l’égalité 
hommes/femmes, l’égalité de genre.

Même si des sorties au niveau du diplôme de Licence 
sont possibles (concours Fonction publique, catégorie A, 
mais aussi catégorie B si l’on tient compte de la réalité 
des concours), la poursuite d’études en master est 
recommandée.

   Master en Sociologie

   Master en Sociologie et développement social

   Master en Sciences historiques

   Master en Socio-histoire

    Master Enseignement pour préparer le concours de 
Professorat des écoles voire le CAPES de Sciences 
économiques et sociales (attention : la licence 
Sociologie parcours Histoire, compte tenu de l’absence 
de géographie dans le cursus, n’est pas conseillée 
si vous souhaitez en priorité vous diriger vers le 
master Enseignement préparant le CAPES d’Histoire-
Géographie).

D’autres poursuites d’études sont possibles : par exemple, 
à Lille, École Supérieure de Journalisme, Institut d’Études 
Politiques… 

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.

ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE

   Enseignant-e Chercheur-e

   Professeur-e des écoles

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
   Chargé-e d’analyse et de développement social

   Coordinateur-trice de projet urbain

   Conseiller-ère en développement local

   Chargé-e d’études socio-économiques

GESTION DU SOCIAL
   Directeur-trice de centre social

    Responsable de structure socio-éducative ou socio-
culturelle

   Cadre de service municipal ou inter-communal

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 
Histoire sur : http://ofive.univ-lille3.fr

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

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 !

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


