LICENCE SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES MENTION SOCIOLOGIE

TYPE DE DIPLÔME
Licence (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation continue
Formation initiale
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Sociologie
Domaine :

Présentation
La licence de sociologie propose une formation en Sciences Humaines et Sociales
mobilisant des compétences disciplinaires, préprofessionnelles, transversales
et linguistiques. S'appuyant sur des enquêtes de terrain, elle dispense un
enseignement centré sur l'acquisition des méthodes et des théories fondamentales
pour analyser les sociétés et leurs évolutions. Elle ouvre sur la poursuite d'études
en master, puis en doctorat.
Elle permet de se présenter aux différents concours de la fonction publique de
niveau licence, ainsi qu'aux concours du secteur du travail social et de la santé
(écoles d'éducateurs, assistants sociaux, infirmiers). Le diplômé intervient dans les
secteurs public, privé et associatif dans les domaines de la recherche et des études,
de l'administration et de la gestion des ressources humaines, de l'enseignement et
de la formation, des activités sociales et culturelles, de l'aménagement du territoire
et du développement local, des organismes de sondage, de l'information et de la
communication.
La licence de sociologie de l'INU Champollion comporte :
un parcours type « Sociologie centrée » (semestres 1 à 6)
et trois orientations :
« Sociologie orientation géographie » (semestres 1 à 6),
« Sociologie orientation Préparation Concours Sciences Politiques » (semestres 1
et 2),
« Sociologie orientation Vers le Professorat des Ecoles » (semestres 3 à 6).
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ÉTABLISSEMENT(S)

Institut National Universitaire
Champollion

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Albi

CONTACT

Savoir-faire et compétences
En termes de compétences visées, les étudiants diplômés de la licence en sociologie sont capables de :
• S'orienter dans la discipline : auteurs, histoire, méthodes et pratique de la sociologie;
• Connaître et utiliser les théories sur les sociétés, les groupes et les organisations;
• Connaître et mettre en oeuvre les méthodes qualitatives et quantitatives;
• Comprendre la statistique, connaitre et utiliser les logiciels de traitement de données qualitatives et quantitatives;
• Connaître et pratiquer les techniques d'observation, d'entretien et de questionnaire;
• Connaître les techniques d'intervention dans les groupes et les organisations;
• Connaître les techniques d'évaluation et construire des tests;
• Argumenter les choix de théories, de méthodes et de technologies sur des valeurs scientifiques, sociales et/ou éthiques;
• Analyser et synthétiser des informations provenant de différentes sources;
• Analyser des situations sociales et proposer des interprétations sociologiques des actions, pratiques et représentations des
individus ou des groupes observés;
• Résoudre des problèmes et prendre des décisions;
• Organiser et planifier son travail;
• Communiquer sous forme écrite (rédiger une synthèse, un rapport en respectant les critères propres à la discipline) et orale
(en utilisant les supports appropriés) dans sa langue d'origine et dans une seconde langue;
• Utiliser les technologies de l'information et de la communication;
• S'adapter à des situations nouvelles et appliquer ses connaissances et compétences dans un contexte professionnel;
• Evaluer la qualité de ses propres productions et de celles d'autrui.

Parcours
Parcours Commun
Parcours Commun-Semestre-1
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Anglais Sciences Politiques
· Construire un parcours de formation
· Lecture de textes scientifiques
· Devenir étudiant
· Initiation aux sciences humaines et sociales
· Introduction a la sociologie
· Introduction à la geographie
· Introduction à la psychologie
· Questions contemporaines concours IEP 1
· Culture generale en sciences politiques
· Histoire dissertation concours IEP
· Histoire programme concours IEP
· Bureautique et Outil Informatique
· Anglais
· Espagnol
Parcours Commun-Semestre-2
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Comprendre la sociologie
· Thematiques sociologiques
· Geographie des populations
· Histoire methodologie concours IEP
· Questions d'actualite en Sciences Politiques
· Anglais Sciences Politiques
· Questions contemporaines concours IEP 2
· Methodologies sociologiques : l'observation
· Sociologie des societes contemporaines
· Anglais
· Espagnol
· Activité physique et sportive L12 (a)
· Atelier d'écriture L12 (a)
· Questions de societe : echanger, creer, debattre (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement d un jeune 1 (a)
· Initiatives socioeducatives : Atelier collectif auprès des jeunes (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement vers la lecture (a)
· Cafes Geo (a)
· Stage préprofessionnel L12 (a)
Parcours Commun-Semestre-3

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Atelier d'écriture (a)
· Mobilite sociale et parcours biographique
· La socialisation
· Les defis de l urbain
· Developpement de l'enfant et de l'adolescent
· Mathematiques
· Methodes qualitatives l entretien
· Histoire de la sociologie 1
· Anglais
· Espagnol
· Portefeuille de compétences PPP2 (a)
· S'exprimer à l'oral et à l'écrit (a)
Parcours Commun-Semestre-4
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Espagnol 23 SHS (a)
· UE DISPENSE 6 ECTS 2016-2020
· Initiatives socioculturelles : Animation du campus L24 (a)
· Sensibilisation à l'écosystème de création d'entreprise P2 (a)
· Methodes quantitatives : concepts et logiciels
· Sociologie des religions
· Analyses sociologiques internationales
· Sociologie critique de la modernité
· Geopolitique : etats regions et territoires
· Histoire, geographie, histoire des arts, instruction civique et morale
· Sciences et technologies
· Stage (immersion en contexte de responsabilite)
· Anglais
· Espagnol
· Activité physique et sportive L24 (SHS-ALL) (a)
· Atelier d'écriture (a)
· Questions de societe : echanger, creer, debattre (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement educatif 2 (a)
· Initiatives socioeducatives : Atelier collectif auprès des jeunes (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement vers la lecture (a)
· Cafes Geo (a)
· Stage pre-professionnel L24 (a)
Parcours Commun-Semestre-5
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Espagnol 35 SHS (a)
· Sociologie des organisations et de l administration publique
· Sociologie des risques et de l environnement
· Geographie de l innovation
· Psychologie de l'education
· Atelier de langue francaise
· Enquete - ecole 1 : elaboration du questionnaire
· Enquete exploratoire et statistiques
· Histoire de la sociologie 2
· Anglais
· Espagnol
· Techniques de recherche de stage et d'emploi PPP3 (a)
· Initiation à la création et à la gestion d'entreprise (a)
· Savoir communiquer (a)
· Héritage historique europeen et reflexion citoyenne (a)
Parcours Commun-Semestre-6
- Liste d'éléments pédagogiques (Obligatoire)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement vers la lecture (a)
· Initiatives socioculturelles : Animation du campus L36 (a)
· Sociologie des villes et des territoires
· Sociologie de la jeunesse et de l'insertion
· Enquete - ecole 2 : Passation du questionnaire
· Enquete probatoire et statistiques
· Sociologie de l innovation
· Sociologie de la precarite et des solidarites
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· LA FRANCE : Aménager les territoires
· Defis scientifiques
· Stage pre-professionnel
· Anglais
· Espagnol
· Activité physique et sportive L36 (SHS-ALL) (a)
· Questions de societe : echanger, creer, debattre (a)
· Initiatives socioeducatives : Accompagnement d un jeune 3(a)
· Initiatives socioeducatives : Atelier collectif auprès des jeunes (a)
· Héritage historique europeen et reflexion citoyenne (a)
· Cafes Geo (a)
· Prépa test DCL CLES Anglais
· Anglais 36 SHS (a)

Contenu de la formation

Télécharger le programme
Télécharger le syllabus

Condition d'accès
Conditions d'accès
Dispensé en : Formation initiale, Formation continue, Validation des Acquis de l'Expérience
Accès en 1ère année : de droit pour les titulaires d'un baccalauréat ou d'un Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU).
Accès possible en licence 2ème année et 3ème année (sous réserve de validation du parcours d'études : BTS, DUT, autres
formations de licence).

Publics visés
Les études de la licence de sociologie sont adaptées aux titulaires des baccalauréats généraux. Elles sont aussi accessibles aux
bacheliers technologiques et professionnels motivés qui éprouvent un intérêt pour les faits de société. Elles exigent dans tous
les cas une bonne maîtrise de la langue et un goût pour la lecture et l'analyse de textes scientifiques.

Inscription
Pour des informations spécifiques sur les procédures inscription (variables en fonction de votre situation) :
Consulter la page "S'inscrire"

Formation continue
L’accès à cette formation est également possible si vous êtes en activité professionnelle, en recherche d’emploi ou si vous avez
interrompu vos études initiales depuis plus d’un an. Vous relevez alors du statut de stagiaire de la formation continue pour
vos études.
Vous pouvez aussi accéder à cette formation par les différents dispositifs de validation des acquis (VAE, VES, etc).
Pour toutes ces situations, il convient de contacter le Service de Formation Continue.

Poursuite d'études
Poursuite d'études
• Masters en Sciences Humaines et Sociales, en Sciences Sociales : Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, Université Toulouse 1
et autres universités en France,
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• Écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Poursuite d'études à Champollion (en fonction des conditions d'admission)
Master Gestion des territoires et développement local

Perspectives professionnelles
Secteurs d'activités et types d'emplois accessibles
Les débouchés envisageables au sortir de la licence de sociologie : l'administration publique, les organismes privés, les cabinets
d'expertise, les associations, les ressources humaines, l'information/communication, la santé humaine et l'action sociale.
Le diplômé peut prétendre à des emplois comme :
• Agent d'enquêtes
• Chargé d'études en prospective
• Technicien administratif des services au public
• Informateur social
• Conseiller social et coordinateur social
• Conseiller en développement local
• Conseiller en emploi et insertion professionnelle
• Conseiller en organisation
Par ailleurs, de nombreux concours de la fonction publique sont accessibles avec le grade de licence.
Codes des fiches ROME les plus proches :
• K1403 : Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
• K1206 : Intervention socioculturelle
• K1802 : Développement local
• M1401 : Conduite d'enquêtes
• K1801 : Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle

Contact
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