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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. »

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.

José Calderon, responsable du parcours.

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
trentaine d’étudiants. La sélection s’opère sur la
motivation et les résultats scolaires en 1e et terminale.
Compte tenu des moyens supplémentaires dont
disposeront les étudiants du parcours aménagé, une
charte d’engagement devra être signée par chaque
étudiant admis à suivre ce parcours.

PROGRAMME DE LA FORMATION
LICENCE 1 – semestre 1 - 30 ECTS

LICENCE 1 – semestre 2 - 30 ECTS

UE 1 - AUTEURS ET CONCEPTS DE LA SOCIOLOGIE
6 ECTS

UE 7 - STRUCTURES SOCIALES 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)

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

LES ATOUTS
DU PARCOURS
AMÉNAGÉ
Un parcours recentré sur les fondamentaux
Le travail en petits groupes
Un encadrement renforcé
Un suivi personnalisé de la part de l’équipe
enseignante

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

DÉBOUCHÉS
DE LA FORMATION
La L1 parcours aménagé facilite l’entrée 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.

