Licence

Sociologie
+ Formation initiale

Objectifs de la formation

+ La sociologie vise à comprendre les sociétés, dans toute leur
diversité et leur complexité, comment elles se reproduisent et
se transforment. Elle propose pour cela différents outils et
méthodes d’observation, et un large panel de cadres d’analyse.
+ Il s’agit de se former à différentes démarches d’enquête, à la
maîtrise pratique d’outils variés, ainsi qu’à la connaissance
théorique de problématiques, d’auteurs et de concepts.
L’objectif est d’apprendre à analyser la réalité sociale, en France
comme à l’étranger, à travers des thèmes comme la ville, le
travail, l’entreprise ou le monde de l’éducation et de la
formation. La sociologie permet de décrire les inégalités sociales
contemporaines, en saisissant les différents rapports sociaux. Il
s’agit de saisir différents objets en les resituant dans un
contexte, une époque, un système économique.
+ Lors de leur formation, les étudiants sont amenés à
confronter ces connaissances et ces capacités d’analyse en
sociologie, avec d’autres domaines et disciplines des sciences
humaines et sociales (histoire, économie, psychosociologie,
sciences politiques etc.). Les enseignements ont une dimension
internationale, du fait de la place des langues dans la formation,
de la diversité des auteurs et terrains d’enquêtes étudiés et des
échanges internationaux.
+ Enfin, à côté d’une initiation à la recherche en sociologie, une
sensibilisation progressive à la professionnalisation est réalisée
à divers métiers, via un ensemble de spécialités à vocation
professionnelle qui se traduisent dans plusieurs parcours de
spécialisation proposés en L3.

Compétences

La Licence Sociologie s’organise autour de 8 principaux « blocs
de compétences » (qui correspond aux ex « U.E. » pour Unités
d’Enseignements) et qui comprennent chacun plusieurs
enseignements (les ex « E.C. » pour Eléments Constitutifs,
c’est-à-dire un cours) :
+ Acquisition de concepts disciplinaires (réaliser une analyse
critique d’une situation sociale).
+ Acquisition de méthodes disciplinaires (mobiliser différents
modes d’investigation empirique du social : enquête
quantitative, entretiens biographiques, observations in situ,
recherche documentaire).
+ Exploitation de données à des fins d’analyse (interpréter des
résultats d’enquêtes sur la base de connaissances
sociologiques, économiques et historiques).
+ Expression écrite et orale (rédiger des rapports, des synthèses
bibliographiques ; présenter oralement des résultats d’études
en mobilisant des supports adéquats).
+ Usages digitaux et numériques (utiliser des logiciels d’analyse
des données : Excel, Tri2, R - et de bureautique : Word,
PowerPoint).
+ Langue vivante (maîtriser une langue vivante à l’écrit et à l’oral :
Anglais, Espagnol ou Allemand).
+ Positionnement du champ professionnel (de nombreux
travaux permettent de connaître des milieux sociaux ou des
champs professionnels qui peuvent être visés par l’étudiant).
+ Travail d’équipe : chaque année, les étudiants sont invités à
produire des enquêtes en petits groupes pour développer leur
capacité d’organisation, de coordination, de suivi d’un projet, de
respect des délais, etc.

Admission
Public visé
La formation est ouverte aux :
+ Bacheliers des séries générales, technologiques et
professionnelles.
+ Etudiants en reprise d’études.
Modalités de candidature
+ En première année : procédure nationale via la plateforme
Parcoursup.
+ En deuxième et troisième année : procédure locale via la
plateforme eCandidat.

Aide à la réussite

Description des dispositifs « Oui, si » : préciser notamment les tests, UE, activités
spécifiques prévues, la prise en compte ou pas sous forme d’ECTS, l’effet sur la durée de
formation, décrire les jalons d’orientation.
Les accompagnements « Oui, si » proposés sont les suivants :
+ Émulateur (UEVE) : cours méthodologiques transverses (gestion du temps, maîtrise des
langages écrits et oraux, etc.) et cours disciplinaires (méthode, contenu sociologique,
actualité sociale autour d’un atelier théâtral et/ou de l’élaboration d’un web
documentaire) ; Développement de compétences transverses (aisance orale, outils
numériques et audiovisuels…). Sur les deux semestres, 1h30 par semaine.
+ Travaux Pratiques de méthodologie universitaire (TPU/MTU) : techniques de révision,
de préparation des exposés oraux, exercices de syntaxe, de rédaction, de lecture, de
compréhension de textes en groupe réduits. Sur les deux semestres à l’UVSQ et sur un
semestre à l’UEVE, 3h par semaine. Cet UE est focalisé sur des exercices portant sur la
maîtrise de la syntaxe, de la rédaction, de la lecture pour les étudiants en « Oui, si ».

Organisation des enseignements
Enseignement par projet
Les 8 blocs de compétences présentés dans la rubrique
« compétences » se déclinent en un ensemble d’enseignements :
+ Des enseignements de sociologie générale pour avoir une
connaissance large et robuste de la sociologie, de sa fondation
jusqu’à ses formes contemporaines (Histoire et théories
sociologiques : les précurseurs, les penseurs contemporains, les
nouvelles sociologie).
+ Des enseignements thématiques pour aborder différents
aspects de l’analyse de la société et apporter des connaissances
précises sur un domaine en particulier (Sociologie du travail
social, des médias, du genre, des classes sociales, des religions, etc.).
+ Des enseignements méthodologiques et d’enquête pour
savoir réaliser une étude sociologique. A cet égard, nous
proposons des enseignements dits « par projet », afin de réaliser
par étape l’intégralité d’une enquête sociologique.
Projet 1 : Le cours d’enquête par questionnaire, sur les deux
semestres de L2 (UVSQ), l’UE vise à apprendre à échafauder
toutes les étapes d’une enquête sociologique par questionnaire.
Le S3 débute par la construction de l’objet et se termine par la
passation, en passant par des phases intermédiaires : travail
exploratoire empirique et bibliographique, construction des
questionnements et des hypothèses, rédaction du
questionnaire, tests conduisant à son amélioration progressive,
construction d’un échantillon représentatif, premiers codages...
Projet 2 : Le travail d’études et de recherche consiste en la
réalisation, sur deux semestres (UVSQ) et tout au long de la
Licence (UEVE) d’un travail de recherche en sociologie
(le « prémémoire » à l’UEVE), permettant aux étudiants de se
familiariser avec les conditions d’une enquête en sciences
sociales. La préparation de ce pré-mémoire, de la constitution
de la question de recherche, puis du recueil de matériaux
pertinents, de la rédaction de l’analyse, jusqu’à la présentation
de ses résultats, se réalise sous l’encadrement d’un(e)
chercheur(e) des laboratoires partenaires. Ce projet permet
d’actualiser les compétences suivantes : savoir choisir et
délimiter un objet de recherche ; maîtriser la recherche
documentaire et constituer une bibliographie sur un objet de
recherche ; lire la littérature sociologique sur le sujet ; élaborer
une question de recherche, formée d’une problématique et
d’hypothèses de travail ; définir un terrain d’enquête et une
méthodologie adaptée ; réaliser une enquête et collecter les
matériaux pertinents ; analyser les données recueillies à l’aide de
connaissances sociologiques et de lectures ; rendre compte de sa
démarche scientifique et de ses résultats à l’écrit et à l’oral.
+ Des enseignements transverses et pluridiscinaires pour
compléter le regard sociologique par d’autres disciplines
(démographie, anthropologie, économie, histoire contemporaine
du capitalisme, etc.).
+ Un choix progressif de cours de spécialisation (notamment en
L3) pour réfléchir aux domaines possibles d’insertion
professionnelle ou de poursuite d’études en Master (éducation,
travail social, formation, travail et entreprise, sociologie visuelle,
innovation et territoire, sociologie de l’environnement, sciences
techniques et société, etc.).
.
Stage possible
+ Un stage peut être effectué au cours de la L1, L2 ou L3 mais il
n’est pas obligatoire en Licence générale de Sociologie. Il est à
l’initiative de l’étudiant et doit faire l’objet d’une validation par
l’équipe pédagogique afin que cette expérience professionnelle
soit compatible avec la poursuite et la réussite des études
universitaires.

Débouchés
Poursuite d’études
+ La formation universitaire en Licence Sociologie peut
permettre une poursuite d’études vers les 10 parcours du
Master Sociologie de l’Université Paris-Saclay. Toutes les
informations sur : https://www.universite-paris-saclay.fr/
formation/master/sociologie#liste.
+ Les diplômés peuvent aussi s’inscrire dans les parcours du
Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation (MEEF), parcours « Sciences Economiques et Sociales »
ou « Professorat des écoles », ou dans les formations préparant
au concours de CPE.
+ La poursuite d’études peut également se faire dans les
Masters relevant des autres grandes disciplines structurant la
formation (droit/science politique, économie, histoire) ou dans des
formations de travail social (pour devenir éducateur spécialisé).

Insertion professionnelle
La formation peut permettre l’insertion professionnelle à court
terme. Elle offre ainsi des débouchés dans :
+ L’animation culturelle et éducative.
+ L’action sociale (conseiller en insertion sociale et
professionnelle, assistant de projet).
+ Des emplois administratifs de la fonction publique d’État et
territoriale (emplois de direction, de conception et
d’encadrement, de gestion de projet, chargés d’études socioéconomiques, emplois d’application et de rédaction).
+ Des associations et des fédérations (chargé de mission, chargé
d’étude, coordinateur de projet).
+ Le secteur privé, au sein de cabinets d’études, d’instituts de
sondage (chargé d’étude marketing et d’enquête statistique) ou
de services RH au sein d’organisations et d’entreprises.

Informations pratiques

Responsables de formation
Mélanie Guyonvarch melanie.guyonvarch@univ-evry.fr
Yoann Demoli yoann.demoli@uvsq.fr
Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Pôle OIP
Antenne de Guyancourt - 01 39 25 56 10 - oip.defip@uvsq.fr
Maison de l’Etudiant. 1 Allée de l’astronomie. 2ème étage. Guyancourt (78)
Antenne d’Evry - 01 69 47 76 17 - doip@univ-evry.fr
Bât. Ile-de-France - RCH. Boulevard François Mitterrand. Evry (91)
Lieux d’enseignement
Campus de Guyancourt
Faculté des Sciences Sociales, (RER C Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Campus d’Evry
Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société, (RER D Evry-Courcouronnes)

SEPTEMBRE 2021

Passerelles
Articulation Double-Diplôme :
+ La formation permet aux étudiants de rejoindre des DoublesDiplômes de l’Université Paris-Saclay en proposant des UE
d’ouvertures disciplinaires (économie, anthropologie, gestion) et
la maîtrise de compétences transverses.
Articulation Licence Professionnelle :
+ Le contenu de la formation s’articule avec les Licences
Professionnelles auxquelles elle donne accès dans les domaines
des ressources humaines, des carrières sociales, de la gestion
des entreprises et des administrations à l’Université Paris-Saclay
et au-delà.

