
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Sociologie
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 Niveau d'étude 
visé
BAC +3


Diplôme
Licence (LMD) 

Domaine(s) 
d'étude
Anthropologie, 
Sociologie, 
Alimentation


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation 
initiale, VAE


Établissements
Mentions co-
accréditées, 
Université 
Toulouse - 
Jean Jaurès, 
Institut National 
Universitaire 
Champollion

Parcours proposés
 LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

mention SOCIOLOGIE
 LICENCE Sociologie | parcours Sociologie et 

Anthropologie de l'Alimentation (SAA)
 LICENCE Sociologie
 LICENCE Sociologie | parcours Développement 

social

Présentation
La licence Mention 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.

La sociologie est envisagée dans cette licence à la fois 
comme science de la compréhension des enjeux sociaux 
contemporains, comme science de gouvernement des 

sociétés (expertise, aide à la décision), comme science de la 
critique sociale et comme révélateur de pratiques sociales.

Cette licence ouvre sur la poursuite d'études en master ou à 
une insertion professionnelle.

En fonction des parcours, le diplômé intervient dans les 
secteurs public, privé, dans les domaines de la recherche, de 
l'administration et de la gestion des ressources humaines, 
de l'enseignement et de la formation, des activités sociales 
et culturelles, dans la compréhension du fait alimentaire, 
de l'aménagement du territoire et du développement local, 
des organismes de sondage, de l'information et de la 
communication.

Savoir faire et compétences

Compétences transversales
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et 
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe.

* Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées 
pour documenter un sujet.

* Analyser et synthétiser des données en vue de leur 
exploitation.
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* Développer une argumentation avec esprit critique.
* Se servir aisément des différents registres d’expression 

écrite et orale de la langue française.
* Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer 

aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Contact(s)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

 Albi
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Programme

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES mention SOCIOLOGIE

Parcours Commun

Parcours Commun-Semestre-1

Lecture de textes scientifiques 6

Devenir étudiant 3

Initiation aux sciences humaines et 
sociales

6

Introduction a la sociologie 3

Introduction à la geographie 3

Introduction à la psychologie 3

Questions contemporaines 
concours IEP 1

6

Culture generale en sciences 
politiques

3

Histoire dissertation concours IEP 6

Histoire programme concours IEP 3

Anglais 3

Espagnol 3

Culture et compétences numériques 3

Parcours aménagé

Anglais Sciences Politiques 3

Construire un parcours de formation 3

Parcours Commun-Semestre-2

Comprendre la sociologie 6

Thematiques sociologiques 6

Geographie des populations 6

Histoire methodologie concours IEP 6

Questions d'actualite en Sciences 
Politiques

6

Anglais Sciences Politiques 3

Questions contemporaines 
concours IEP 2

6

Methodologies sociologiques : 
l'observation

6

Sociologie des societes 
contemporaines

6

Anglais 3

Espagnol 3

Activité physique et sportive L12 (a) 3

Questions de societe : echanger, 
creer, debattre (a)

3

Atelier d'écriture L12 (a) 3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement d un jeune 1 (a)

3

Initiatives socioeducatives : Atelier 
collectif auprès des jeunes (a)

3

Initiatives socioeducatives : 
Accompagnement vers la lecture (a)

3

Cafes Geo (a) 3

DISPENSE 3 ECTS 2016-2020 3

Parcours Commun-Semestre-3
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Mobilite sociale et parcours 
biographique

6

La socialisation 6

Les defis de l urbain 6

Developpement de l'enfant et de 
l'adolescent

3

Mathematiques 3

Methodes qualitatives l entretien 6

Histoire de la sociologie 1 6

Anglais 3

Espagnol 3

Portefeuille de compétences PPP2 
(a)

3

S'exprimer à l'oral et à l'écrit (a) 3

Atelier d'écriture (a) 3

Parcours Commun-Semestre-4

ANGLAIS 3

ESPAGNOL 3

DROIT DES OBLIGATIONS 2 6

DROIT ADMINISTRATIF 2 6

SCIENCES DE GESTION 6

STAGE 3

DROIT 6

Parcours Commun-Semestre-5

Sociologie des organisations et de l 
administration publique

3

Sociologie des risques et de l 
environnement

3

Geographie de l innovation 6

Psychologie de l'education 3

Atelier de langue francaise 3

Enquete - ecole 1 : elaboration du 
questionnaire

6

Enquete exploratoire et statistiques 6

Histoire de la sociologie 2 6

Anglais 3

Espagnol 3

Techniques de recherche de stage 
et d'emploi PPP3 (a)

3

Initiation à la création et à la gestion 
d'entreprise (a)

3

Savoir communiquer (a) 3

Héritage historique europeen et 
reflexion citoyenne (a)

3

Espagnol 35 SHS (a) 3

Parcours Commun-Semestre-6

Activités ou périodes spécifiques

Technologies des énergies 
renouvelables

9

Techniques de recherche d'emploi 
et communication

3

Stage 15

Sobriété et efficacité énergétique 3
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LICENCE Sociologie | parcours 
Sociologie et Anthropologie de 
l'Alimentation (SAA)

LICENCE Sociologie

LICENCE Sociologie | parcours 
Développement social
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