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Licence 1
Sociologie, ethnologie et politiques sociales 

Licence 2 & 3 - Parcours au choix parmi :
Sociologie et ethnologie 
Sociologie et politiques sociales 

Licence 1, 2 et 3

Licence

Mention
Sociologie



Sur la base le l’étude de grandes théories et concepts 

sociologiques, historiques, ethnologiques, économiques, 

anthropologiques et d’autres domaines encore, 

l’étudiant·e va acquérir les outils et méthodes essentiels à 

l’étude des champs en sciences humaines et sociales.

Recherche, enquête, compréhension, analyse, 

reformulation, traduction... autant de compétences clés 

qui seront acquises pour mener à bien des missions et 

actions dans le monde professionnel, ou poursuivre en 

master.

La licence permet aux étudiant·e·s d’acquérir les fondamentaux de la sociologie, de se former aux outils et aux modes 

d’analyse et de pouvoir, en fin de L3, maîtriser le niveau « expert » du champ disciplinaire.

La formation leur permet de pouvoir, ensuite, envisager une poursuite d’études en master, préparer et présenter des 

concours, ou s’insérer directement dans différents mondes professionnels.

Les parcours sont spécifiques par leurs orientations thématiques et l’ouverture disciplinaire proposée.

Chacun des parcours propose une ouverture et/ou une spécialisation disciplinaire en SHS. A minima, ce sont 3 disciplines 

qui sont proposées en plus de la sociologie (discipline de référence) parmi : démographie, économie, ethnologie, 

géographie, histoire, informatique, journalisme, mathématiques, philosophie. 

Les enseignements fondamentaux transversaux (langues, méthodologies, compétences professionnelles) sont 

mutualisés avec l’ensemble des parcours.

Les cours spécialisés et thématiques sont systématiquement mutualisés à certains parcours et/ou proposés en 

ouverture optionnelle à d’autres parcours.

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

MODALITÉS                
DE LA FORMATION

LES COMPÉTENCES        
VISÉES À L’ISSUE DE
LA FORMATION

RÉSULTATS EN LICENCE 1 
DES BACHELIER·E·S 
2022 PRÉSENT·E·S À 
L'EXAMEN (PAR TYPE DE 
BACCALAURÉAT)
(source ODiF - https://odif.univ-lille.fr/)

 

Sur la base de 151 présent·e·s aux examens, 
61 ont été admis·e·s :

Bac général : 59 admis·e·s  / 127 présent·e·s aux 
examens, soit 46% de réussite en 2022

Bac techno  :  2  admis·e·s /  20  présent·e·s aux 
examens soit 10% de réussite en 2022

Bac pro : 0 admis·e / 4 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.

Après la licence de sociologie :

   Les étudiant·e·s 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 étudiant·e·s qui se destinent aux secteurs de 

l’intervention sociale, de l’organisation du travail, 

de l’économie sociale, des politiques publiques, de la 

ville et des territoires...

LES ÉTUDES DE 
SOCIOLOGIE, POUR 
QUOI FAIRE ?

https://odif.univ-lille.fr


ORGANISATION DE LA FORMATION
   Les cours de la licence de Sociologie s’articulent autour de 4 grands blocs de compétences, déclinés en matières.

   3 ans de formation organisés en 6 semestres. 

   12 semaines de cours par semestre, une moyenne de 20 heures de cours par semaine, complétés par du travail 

personnel

   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.

   À partir de la L2, la licence se scinde en deux parcours : sociologie-ethnologie et sociologie-politiques sociales

   Les apprentissages sont envisagés de façon progressive afin d’amener l’étudiant·e en fin de L3 à un savoir agir global, 

tant au plan de la mobilisation des savoirs que des savoir-faire et des savoir-être.

   Le choix d’options spécifiques en 3e année : 

   option Ethnologie 

   option Villes et Territoires 

   option Famille, santé, social, 

   option Travail, organisation, marché

Les compétences et composantes du BCC1 forment le 
socle fondamental de connaissances, commun à tous les 

parcours.

   mener une recherche documentaire ciblée et savoir 

distinguer les sources bibliographiques,

   mobiliser à bon escient les principales théories 

sociologiques contemporaines,

   sélectionner des éléments pertinents pour les définir, 

les décliner et les rattacher aux concepts et cadres 

théoriques,

   interpréter des sources documentaires et empiriques 

et les mobiliser dans différentes situations pour 

répondre à une question/une problématique,

   justifier ses choix théoriques et empiriques et 

les inscrire dans une démarche globale d’analyse 

scientifique.

BCC 1 – Constuire une argumentation et une analyse sociologique
Semestres 1 à 6

   Fondamentaux de la sociologie, concepts 
et théories

   Démarche sociologique

   Auteurs et concepts

   Sociologie de la socialisation

   Structures sociales

   Histoire de la pensée sociologique

   Démographie

   Sociologie politique, sociologie 
contemporaine

   Approches et concepts par les textes...

Composantes génériques - Semestres 1 & 2

   identifer les problématiques pertinentes pour les 

disciplines concernées,

   interroger des champs thématiques diversifiés,

   comparer des données issues de plusieurs champs 

disciplinaires,

   développer un esprit critique et réflexif pour le 

déploiement des méthodes d’enquête et l’argumentation 

théorique et pratique,

   être attentif à l’interdisciplinarité

   mobiliser à bon escient la littérature et la confronter 

au terrain, 

   mobiliser les principales théories sociologiques 

contemporaines pour la réalisation et l’interprétation 

d’enquêtes de terrain

   Ethnologie

   Économie

   Ouverture disciplinaire en SHS

   Théories et outils des champs sociaux 
(économie, psychologie sociale...)

   Problématiques contemporaines

   Anthropologie contemporaine, de la parenté, 
du rite et du symbolique, du corps...

   Anthropologie et analyse pluridisciplinaire

   Interdisciplinarité et esprit d’analyse

   Sociologie des politiques sociales, de l’habitat, 
des réseaux, de la santé, de l’éducation...

   Économie et anthropologie politique...

BCC 2 – Interroger les champs thématiques des SHS
Semestres 1 à 6



 ORGANISATION DE LA FORMATION - SUITE -

Différents types d’emplois constituent des débouchés potentiels, en particulier chargé·e·s 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 diplômé·e·s sont également employé·e·s dans les métiers en lien avec l’organisation du travail, les ressources 

humaines, le marketing, la formation et l’insertion professionnelle.

EXEMPLES DE MÉTIERS

   Socialisation au travail universitaire

   Ouverture disciplinaire en SHS

   Découverte de l’observation ethnographique

   Statistiques en SHS, techniques de recherche

   Anthropologies spécialisées

   Outils et méthodes statistiques, conception 
et analyse

   Problématisation méthodologique et 
thématique

   Spécialisation théorique et méthodologique...

BCC 3 – Concevoir et mettre en oeuvre une enquête en SHS
Semestres 1 à 6

Composantes génériques - Semestres 1 & 2

   construire et mettre en œuvre des outils de 

méthodologie qualitative (protocole d’observation, grille 

d’entretien, compte rendu analytique)

   construire et mettre en œuvre des outils de 

méthodologie quantitative (données statistiques, 

questionnaire, analyse de données chiffrées...)

   définir une problématique d’enquête

   mobiliser à bon escient le vocabulaire des SHS et 

produire un discours (oral et écrit) correct sur le plan de 

la syntaxe et de l’orthographe,

   travailler en équipe, communiquer et échanger avec 

divers publics,

   respecter l’éthique professionnelle et adopter une 

déontologie qui transcrit objectivement les données 

d’enquête recueillies. Programme sous réserve d’éventuelles légères modifications de cours

BCC 1 – Constuire une argumentation et une analyse sociologique
Semestres 1 à 6

BCC 2 – Interroger les champs thématiques des SHS
Semestres 1 à 6

Composantes spécifiques 
Parcours Sociologie ethnologie 
Semestres 3 à 6

   mobiliser à bon escient le vocabulaire particulier 

à la discipline anthropologique, distinguer les aires 

culturelles, les traditions et histoires humaines à travers 

le monde,

   adopter une posture éthique et une démarche 

déontologique conformes aux spécificités de la discipline 

(ouverture, relativisme...),

   croiser les données issues de l’analyse anthropologique 

avec celles de champs disciplinaires voisins.

Composantes spécifiques 
Parcours Sociologie & politiques 
sociales Semestres 3 à 6

   mobiliser et en analyser, sous le double 

prisme de la théorie et de la pratique, les champs 

spécifiques liés à la sociologie des politiques 

sociales et en particulier les domaines d’étude 

liés au travail, à l’action sociale, aux politiques 

publiques...

   respecter les démarches d’analyse propres à 

la sociologie

   croiser les données issues de l’analyse 

sociologique avec celles de champs 

disciplinaires voisins.

   Socialisation au travail universitaire

   Ouverture disciplinaire en SHS

   Découverte de l’observation ethnographique

   Statistiques en SHS, techniques de recherche

   Anthropologies spécialisées

   Outils et méthodes statistiques, conception 
et analyse

   Problématisation méthodologique et 
thématique

   Spécialisation théorique et méthodologique...

BCC 3 – Concevoir et mettre en oeuvre une enquête en SHS
Semestres 1 à 6

Composantes génériques - Semestres 1 & 2

   construire et mettre en œuvre des outils de 

méthodologie qualitative (protocole d’observation, grille 

d’entretien, compte rendu analytique)

   construire et mettre en œuvre des outils de 

méthodologie quantitative (données statistiques, 

questionnaire, analyse de données chiffrées...)

   définir une problématique d’enquête

   mobiliser à bon escient le vocabulaire des SHS et 

produire un discours (oral et écrit) correct sur le plan de 

la syntaxe et de l’orthographe,

   travailler en équipe, communiquer et échanger avec 

divers publics,

   respecter l’éthique professionnelle et adopter une 

déontologie qui transcrit objectivement les données 

d’enquête recueillies.



Université de Lille - Campus Cité scientifique

Secrétariat pédagogique L1 : Géraldine Bruunel

   + 33 (0)3 62 26 86 27 -  l1shs-socio@univ-lille.fr 

Secrétariat pédagogique L2 :  Sonia Rey 

   + 33 (0)3 62 26 85 64 - l2shs-socio@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique L3 : Valérie Kordane

   Tél  : + 33 (0)3 62 26 85 79 -  l3shs-socio@univ-lille.fr

CONTACTS       
ADMINISTRATIFS

UNIVERSITÉ DE LILLE

   Licence 1 : Manuel Schotté

        manuel.schotte@univ-lille.fr

   Licence 2 : Renaud Fillieule

        renaud.fillieule@univ-lille.fr

   Licence 3 :  Judith Hayem

        judith.hayem@univ-lille.fr

RESPONSABLES 
DE LA FORMATION

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 !

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   enseignant·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/
https://www.facebook.com/FaSEST.ulille/
https://www.linkedin.com/company/fasest/


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’enseignant·e·s de classer votre 
candidature. Vous recevrez une proposition d’admission dans 
la limite de la capacité d’accueil.

Capacité d’accueil de cette formation : 270  étudiant·e·s.

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/                              
(Français : Niveau B2 minimum requis)

MODALITÉS D’ACCÈS 
EN LICENCE 1

MODALITÉS 
D’ADMISSION EN 
LICENCE 2 OU 3
Vous avez validé une L1 ou L2 Mention Sociologie à 
l’Université de Lille et vous souhaitez poursuivre en 
année supérieure

→ Vous accédez de droit en licence 2 ou 3
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 
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/
candidatersinscrire/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/

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

R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
e 

la
 r

éd
ac

ti
o

n
 : 

V
ic

e-
p

ré
si

d
en

ce
 F

o
rm

at
io

n
 - 

C
o

o
rd

in
at

io
n

 : 
SU

A
IO

 - 
M

aq
u

et
te

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 - 

Im
p

re
ss

io
n

 : 
Im

p
ri

m
er

ie
  U

n
iv

er
si

té
 d

e 
Li

lle
 - 

D
o

cu
m

en
t 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

 - 
Im

p
ri

m
é 

en
 d

éc
em

b
re

 2
0

2
2

- C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
C

la
ir

e-
M

ar
ie

 R
ég

en
t

   Licence 1 : Manuel Schotté

        manuel.schotte@univ-lille.fr

   Licence 2 : Renaud Fillieule

        renaud.fillieule@univ-lille.fr

   Licence 3 :  Judith Hayem

        judith.hayem@univ-lille.fr
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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
https://ecandidat.univ-lille.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/amenagements-des-etudes/
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter
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

