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Mention
Sociologie

Licence
Parcours Sociologie - Histoire

Licence 1, 2 et 3

Licence

formation 
accessible 

avec option 
journalisme



   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 Sociologie-Histoire est faite pour vous !

La licence Sociologie parcours Sociologie-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 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 propres à chaque discipline, cette formation 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 et de manière plus spécifique sur les grandes questions sociales (pauvreté, famille, 
migration, etc.) qui animent les sociétés modernes.

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 étudiant·e·s 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 parcours 
sociologie-histoire par la procédure de validation des acquis, soit parce qu’ils/elles manifestent une réelle sensibilité 
aux métiers du social soit parce qu’ils/elles 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 étudiant·e·s en sociologie sur le campus Pont-de-Bois 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).

CONSEILS
POUR BIEN PRÉPARER
SON ENTRÉE EN LICENCE 

   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.

RÉSULTATS DE LICENCE 1
DES BACHELIER·E·S 
DE L’ANNÉE 2022 
PRÉSENT·E·S À L’EXAMEN 
(PAR BACCALAURÉAT)
Source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/
 
Sur la base de 66 présent·e·s aux examens, 18 
ont été admis·es :
Bac général : 18 admis·es / 53 présent·e·s aux examens, 
soit 34% de réussite en 2022.

Bac techno : 0 admis·e / 4 présent·e·s aux examens

Bac pro : 0 admis·e / 9 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.

LICENCE SOCIOLOGIE
PARCOURS SOCIOLOGIE-HISTOIRE



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/

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

   12 SEMAINES de cours par semestre.

    Des enseignements organisés autour de 5 blocs de 
connaissances et de compétences (BCC). Chaque 
BCC représente un ensemble homogène et cohérent 
d’enseignements visant des connaissances et des 
compétences complémentaires qui répondent à un 
objectif précis de formation.

    STAGE OBLIGATOIRE en Licence 3 (BCC 3 - Semestre 6) 
pour les étudiant·e·s prenant l’option « développement 
social ».

    Une validation des BCC 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 20h par semaine, à compléter 
nécessairement par un travail personnel régulier.

PROGRAMME DE LA FORMATION

BCC 1 - CONSTRUIRE UNE ARGUMENTATION 
ET UNE ANALYSE SOCIOLOGIQUE
Du semestre 1 au semestre 6

   Évolution sociale et concepts sociologiques

   Théories sociologiques : auteurs classiques

   Théories sociologiques : auteurs du 20ème siècle

   Sociologie de la socialisation

   Sociologie des structures sociales

   Sociologie des inégalités sociales

   Sociologie politique

   Sociologie de l’individu

   Sociologie des vulnérabilités

   Sociologie des âges

BCC 2 - INTERROGER LES CHAMPS 
THÉMATIQUES DES SHS
Du semestre 3  au semestre 6

   Histoire culturelle du corps ou Sociologie de la 
consommation

   Démographie ou Ethnologie

   Sociologie urbaine

   Socio-histoire des faits économiques

   Sociologie de l’école et de la formation ou Approches  
sociologiques du corps

   Problèmes sociaux - Politiques sociales

   Alternatives écologiques et économiques

   Sociologie de la protection sociale

   Sociologie du fait religieux

   Culture de masse, culture médiatique

OPTION SOCIO-HISTOIRE

    Travaux d’études et de recherches

OPTION DÉVELOPPEMENT SOCIAL
    Travaux d’études et de recherches

BCC 3 - CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE 
UNE ENQUÊTE EN SHS
Du semestre 1 au semestre 6

   Méthodologie en histoire

   Méthodes quantitatives en sociologie

   Techniques d’enquête

   Travaux d’études et de recherche/stage

   Méthodes quantitatives en SHS

   Questionnaire ou Archives

   Analyse de données en Histoire ou Analyse de 
données en Sociologie

OPTION SOCIO-HISTOIRE
    Travaux d’études et de recherches

 
OPTION DÉVELOPPEMENT SOCIAL

    Préparation au stage 

BCC 4 - CONSTRUIRE SON PARCOURS 
PROFESSIONNEL

Du semestre 1 au semestre 6
   Langue vivante

   Projet de l’étudiant : les métiers de l’histoire - les 
métiers de la sociologie - les métiers du social

BCC 5 - INTERPRÉTER LE MATÉRIAU 
HISTORIQUE POUR COMPRENDRE LES 
SOCIÉTÉS D’HIER À AUJOURD’HUI
Du semestre 1 au semestre 6

   Histoire ancienne et contemporaine

   Histoire médiévale et moderne

   Histoire de la famille

   Histoire du genre

   Histoire des espaces et des identités

   Histoire politique

   Histoire économique

   Histoire sociale

   Histoire de la protection sociale

   Histoire socio-culturelle

Du semestre 1 au semestre 6 - 180 crédits ECTS

Programme sous réserve d’éventuelles légères modifications de cours.



 INSERTION 
PROFESSIONNELLE
& POURSUITE D’ÉTUDES
MÉTIERS VISÉS
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

   Enseignant·e chercheur·euse

   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 : https://odif.univ-lille.fr/

COMPÉTENCES VISÉES À  
L’ISSUE DE LA LICENCE

La Licence Sociologie parcours 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… 

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.

 LES ÉTUDES DE 
SOCIOLOGIE, POUR QUOI 
FAIRE ? 



L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement 
et d’impact à l’échelle internationale. 
L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 
2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée 
à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient. 
L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de-
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

Institut des sciences sociales              
Université de Lille - Campus Pont de Bois

Secrétariat pédagogique Licence 1 et 2 : 

Salah Haigie : + 33 (0)3 20 41 69 42
   l1-sociologie@univ-lille.fr

   l2-sociologie@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Licence 3 : 

Mélie Hammel : + 33 (0)3 20 41 61 95

   l3-sociologie@univ-lille.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE

CONTACTS 
ADMINISTRATIFS

Faculté pluridisciplinaire aux enseignements à la fois théoriques et pratiques, la Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires - FaSEST - propose une offre de plus de 60 licences et de masters en économie & gestion,  
études culturelles, géographie & aménagement et sociologie. 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  ensei-
gnant·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 ses diplômé·e·s. Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 
300 étudiant·e·s d’étudier chaque année dans l’une des 200 universités partenaires dans le monde.

https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : 

Instagram, Facebook et Linkedin

LA FACULTÉ

https://fasest.univ-lille.fr
https://www.instagram.com/fasest_ulille/?hl=fr
https://www.facebook.com/FaSEST.ulille/


 Vous êtes élève de terminale ou étudiant·e 
désireux·euse 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 diplômes 
étrangers de fin d’études secondaires ou ressortissant·e· 
de l’union européenne et pays assimilés :
→  Vous devez constituer une demande d’admission sur la 

plateforme nationale « PARCOURSUP » DU 18/01 AU 
09/03/23  :  https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les caractéristiques, 
attendus et critères généraux d’appréciation 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.

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 entre le 01.10 et le 15.12.22 :

https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/
hors-programme-dechange/ (Niveau B2 minimum).

MODALITÉS D’ACCÈS EN 
LICENCE 1

Vous avez  validé une L1 ou L2 Mention Sociologie 
parcours Sociologie Histoire à l’Université de Lille et vous 
souhaitez poursuivre en année supérieure 

→  Vous accédez de droit en licence 2 ou 3 Sociologie histoire. 
Procédure de réinscription sur votre ENT Ulille.

Vous avez validé une L1 ou L2 mention Sociologie dans 
une autre université et souhaitez poursuivre votre cursus 
en licence Sociologie Histoire  à l’Université de Lille.

→  À partir de la mi-juin, demandez la validation de vos 
semestres déjà acquis via la plateforme de transfert arrivée 
: https://www.univ-lille.fr/formation/candidater-sinscrire/
transfert-de-dossier

Vous n’avez pas les 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. 

    →  Vous êtes de nationalité française ou ressortissant · de l’UE 
et pays assimilés : vous devez faire acte de candidature sur 
la plateforme https://ecandidat.univ-lille.fr

  →    Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et assimilés)  : 
veuillez prendre connaissance des modalités d’admission 
sur https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/hors-programme-dechange/

MODALITÉS D’ADMISSION 
EN LICENCE 2 OU 3

L'ACCOMPAGNEMENT 
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
Bénéficier d'un aménagement

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiant·e·s qu’elle accueille, l’Université de Lille 
met en place différents dispositifs qui permettent 
aux étudiant·e·s de commencer et de poursuivre au 
mieux leurs études selon leur situation : aménagement 
d’études pour les lycéen·e·s concerné·e·s par une 
réponse Parcoursup « Oui si », étudiant·e en situation 
de handicap, sportif·ve et artiste de haut niveau, 
service civique, étudiant·e en exil... 

www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-
etudes/ 

S’informer, S’orienter

Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les 
publics   :  informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation, entretiens personnalisés. 

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

Préparer son insertion professionnelle

Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant·e·s  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

   https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-
insertion-professionnelle

   stages-fasest@univ-lille.fr

Oser l’alternance

Pour acquérir simultanément des compétences, un 
diplôme et une expérience professionnelle, plus de 
220 parcours sont proposés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

   alternance-fasest@univ-lille.fr

Se former tout au long de la vie

Toute l’offre diplômante de l’université est 
accessible en formation continue. La direction de la 
formation continue et de l’alternance propose des 
accompagnements individualisés au service de votre 
projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

   formationcontinue-fasest@univ-lille.fr

Et l’international !

Le service des relations internationales accompagne les 
étudiant·e·s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour 
les étudiant·e·s internationaux·ales...

    https://international.univ-lille.fr/

   international-fasest@univ-lille.fr
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  Responsable de la mention 

   Manuel Shotté  :  manuel.shotte@univ-lille.fr

Responsables d’année

   Licence 1 - Yann Le Lann : yan.le-lann@univ-lille.fr

   Licence 2 - Céline Gabarro : celine.gabarro@univ-lille.fr

   Licence 3 - Kamel Labdouni : kamel.labdouni@univ-lille.fr

Référents sur les enseignements en Histoire 
   Licence 1 - Philippe Castermans : philippe.castermans@univ-lille.fr

   Licences 2 et 3 - Florence Tamagne : florence.tamagne@univ-lille.fr
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RESPONSABLES  DE FORMATION

 https://www.parcoursup.fr/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/
https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-dechange/
https://www.univ-lille.fr/formation/candidater-sinscrire/transfert-de-dossier 
https://www.univ-lille.fr/formation/candidater-sinscrire/transfert-de-dossier 
https://ecandidat.univ-lille.fr
http://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/ 
http://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/ 
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle
https://formationpro.univ-lille.fr/alternance
https://formationpro.univ-lille.fr/
 https://international.univ-lille.fr/

