
RESPONSABLE 
DU PARCOURS
Lucy Marquet

   lucy.marquet@univ-lille.fr

CONTACTS 
ADMINISTRATIFS
Secrétariat pédagogique

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

   l1shs-socio@univ-lille.fr

Faculté des Sciences économiques et sociales

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

   ses.univ-lille.fr

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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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 : 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 3/12/18 et le 01/02/19.

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

LICENCE

PARCOURS AMÉNAGÉ

           

MENTION SOCIOLOGIE

LICENCE 1



«Le parcours aménagé en sociologie propose à une 
trentaine d’étudiants sélectionnés issus de bacs 
technologiques, un parcours recentré et un encadrement 
renforcé. Ce parcours constitue une excellente 
opportunité d’acquérir les compétences essentielles 
à la poursuite d’études à l’université grâce au travail 
en petits groupes, un suivi personnalisé de la part de 
l’équipe enseignante et une équipe pédagogique qui 
valorise la participation active à la formation : travaux de 
synthèse, exposés, débats, comptes rendus de lecture.

Le parcours recentre la formation sur l’acquisition par 
l’étudiant d’une méthodologie de travail universitaire 
avant de s’attaquer aux enjeux spécifiques de la 
sociologie. L’analyse des questions sociales, économiques 
et anthropologiques, nécessite de maîtriser des 
méthodes spécifiques mais aussi de mettre en oeuvre un 
esprit critique que seules l’implication personnelle et la 
confiance peuvent faire advenir. »

Lucy Marquet, responsable du parcours.

    Un parcours recentré sur les fondamentaux

   Le travail en petits groupes

   Un encadrement renforcé

   Un suivi personnalisé de la part de l’équipe 
enseignante

LES ATOUTS 
DU PARCOURS    
AMÉNAGÉ

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
La L1 parcours aménagé donne accès à une inscription de plein droit en 2e année de sociologie - parcours classiques.

Différents types d’emplois constituent des débouchés potentiels, en particulier : chargé d’études, de recherche ou 
de mission dans l’action publique ou le monde associatif, pour l’accompagnement et l’évaluation des dispositifs d’aide 
sociale, 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.

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le  parcours  aménagé  de  la  licence  de sociologie de 
la Faculté des Sciences économiques et sociales vise 
à faciliter la poursuite d’études pour  des  étudiants  
nécessitants  d’acquérir  les  méthodes  de  travail 
universitaire. 

Le  travail  en  petits  groupes,  le  suivi  personnalisé  et  la  
valorisation  de la  participation  active  permettront  de 
développer  les  capacités  essentielles à la réussite : les 
connaissances techniques  des  principales  disciplines  
universitaires de la sociologie,  mais  aussi  celles  
permettant  de  construire   l’argumentation   orale   et  
écrite pour analyser et convaincre.

PRÉ REQUIS 
DE LA FORMATION 
Le  parcours  aménagé  de  la  licence  de sociologie 
s’adresse en priorité aux bacheliers technologiques.

L’accès au parcours est sélectif : il n’accueille qu’une 
quarantaine d’étudiants. La sélection s’opère sur les 
résultats scolaires en 1e et terminale et la motivation. 

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/) 

7 admis-e-s sur 19 présent-e-s aux examens, soit 
un taux de réussite de 37% en L1. 
 
Parmi les 25 inscrit-e-s initialement :

Bac techno : 7 admis-es / 22 inscrit-e-s

Bac Pro : 0 admis-e / 2 inscrit-e-s

Autre bac : 0 admis-e / 1 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.

PROGRAMME DE LA FORMATION

ORGANISATION DES 
ENSEIGNEMENTS
La Faculté des Sciences économiques et sociales propose 
le parcours aménagé de sociologie en formation initiale :

    Introduction à la sociologie : acquérir la connaissance 
des principaux auteurs, concepts et méthodes de la 
sociologie.

   Sciences sociales : ouverture vers l’ethnologie, 
l’économie, l’histoire et la philosophie.

   MTU adapté : enseignement destiné à développer les 
compétences écrites et orales.

   Projet professionnel : construire et définir un projet 
personnel.

   Anglais et informatique : un programme adapté.

LICENCE 1 – semestre 1 - 30 ECTS                           

UE 1 - AUTEURS ET CONCEPTS DE LA SOCIOLOGIE 
6 ECTS

UE 2 - DÉMARCHE SOCIOLOGIQUE 6 ECTS

UE 3 - ETHNOLOGIE 1 4 ECTS

UE 4 - SOURCES ET MÉTHODES 8 ECTS 

Méthodologie du travail universitaire 4 ECTS

Sociologie par les chiffres 4 ECTS

UE 5 - INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE 1 4 ECTS

UE 6 - DÉCOUVERTE (AU CHOIX PAR 4 COURS) 
2 ECTS 

- Histoire économique et sociale
- Philosophie (option)
- Enjeux sanitaires et sociaux (option)
- Psychologie sociale (option)

LICENCE 1 – semestre 2 - 30 ECTS                                               

UE 7 - STRUCTURES SOCIALES 6 ECTS

UE 8 - SOCIALISATION 6 ECTS

UE 9 - ETHNOLOGIE 2 4 ECTS

UE 10 - SOURCES ET MÉTHODES 7 ECTS 

Statistiques 3 ECTS

Découverte de l’observation ethnologique 4 ECTS

UE 11 - INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE 2 3 ECTS

UE 12 - TRANSVERSAL 4 ECTS 

Projet personnel et professionnel 1 ECTS

Anglais 2 ECTS

Informatique - bureautique 1 ECTS

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


