
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE Sciences sociales | parcours 
Pluridisciplinaire : histoire, géographie, sociologie, 
économie
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Présentation

Objectifs

Les deux premières années de la Licence "Pluridisciplinaire : 
histoire, géographie, sociologie, économie" permettent 
d’acquérir progressivement des connaissances théoriques, 
des méthodes et des outils d’analyse dans les disciplines 
suivantes :

* économie : approches de la macro-économie, des théories 
économiques, de la croissance et du développement, de la 
mondialisation et la microfinance ; recueil de données et 
éléments de statistiques ;

* géographie : initiation à la pluralité des objets et 
des problématiques géographiques : fonctionnement 
des milieux naturels et enjeux environnementaux, 
construction, aménagement et développement des 
territoires, dynamiques démographiques ; travail sur textes 
et cartes, initiation aux méthodes de l’analyse spatiale et de 
l’analyse paysagère ;

* histoire : initiation à l’histoire – médiévale, moderne et 
contemporaine – française et européenne : approches 
économique, sociale, politique et anthropologique ; études 

de textes, cartes et exposés servent de support à cet 
enseignement ;

* mathématiques appliquées : approches des statistiques, 
des probabilités, des séries chronologiques :

* sociologie : fondements théoriques et concepts 
de la sociologie, sociologie des espaces urbains, 
transformations socio-économiques récentes et enjeux ; 
observation et travaux de terrain.

La troisième année est l’occasion :

* de mettre en œuvre concrètement la pluridisciplinarité  en 
portant des regards croisés sur quelques grands enjeux et 
grandes questions sociales

* de confronter les acquis théoriques et méthodologiques 
à des situations de terrain concrètes , par le biais soit 
d’un travail de terrain approfondi, soit d’un stage en milieu 
professionnel.

* La  localisation sur le site de Foix (antenne de l’Université 
- Jean Jaurès) permet un meilleur accompagnement des 
étudiants par l’équipe enseignante et administrative et 
facilite l’interconnaissance entre étudiants .

* Cette  licence bénéficie de l’engagement de 40 
enseignants-chercheurs de l’Université Toulouse - Jean 
Jaurès . L’équipe de la licence dispose de liens forts avec 
le monde académique et le tissu socioéconomique et 
professionnel local.
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* La  pluridisciplinarité permet d’élargir le champ des 
débouchés et poursuites d’études .

* Le site de Foix récemment rénové  offre d’ excellentes 
conditions d’enseignement et de vie étudiante (restaurant 
universitaire, résidence universitaire, association étudiante, 
halle sportive…).

Savoir faire et compétences

* Mettre en œuvre et restituer une démarche de recherche 
documentaire (collecte et d’analyse de données, synthèse 
et analyse critique, mise en forme et de restitution écrite et 
orale). Niveau maîtrise

* Intégrer de façon pluridisciplinaire les apports des sciences 
humaines et sociales (histoire, géographie, sociologie, 
économie) pour l’analyse des situations sociales. Niveau 
maîtrise.

* Mettre en œuvre les principales méthodes et outils utilisés 
en sciences sociales (enquêtes quantitatives et qualitatives, 
analyse paysagère, archives, archéologie, cartographie). 
Niveau application.

* Mobiliser les méthodes d’analyse des situations 
sociales (problématisation, examen critique des sources, 
mobilisation de méthodes et d’outils pertinents, analyse…) 
au service d’un travail de recherche ou d’une mise en 
situation professionnelle. Niveau application.

Admission

Conditions d'accès

* Le dépôt de candidature en 1e année s'effectue 
obligatoirement sur  www.parcoursup.fr pour les 
titulaires du baccalauréat, du DAEU, d'un diplôme de niveau 
IV ou d'un diplôme d'un pays de l'Espace Économique 
Européen équivalent au baccalauréat.

* Pour les étudiant·e·s extra-européen·e·s , la candidature 
s'effectue sur  Études en France .

* Les étudiant·e·s de l'Université Toulouse - Jean Jaurès
ayant validé au moins un semestre de la première année 
sont autorisé·e·s à s'inscrire en 2e année du parcours 
correspondant de Licence sur l’application  APO.WEB .

* Pour les étudiant·e·s extra-européen·e·s , la candidature 
s'effectue sur  Études en France .

* Par validation des acquis professionnels (VA85) ou de 
l’expérience (VAE) : déposez votre demande auprès du 
service de la formation continue

* Dans les autres cas : réorientation, changement 
d’université, reprise d’études, validation des études 
supérieures (VES)

Vous devez avoir validé un bac + 1 (60 ECTS) et devez 
déposer votre demande d’admission sur l’application 
eCandidat

* Les étudiant·e·s de l'Université Toulouse - Jean Jaurès
ayant validé au moins trois semestres des deux premières 
années de la licence sont autorisé·e·s à s'inscrire en 
3e année du parcours correspondant de licence sur 
l’application  APO.WEB .

* Pour les étudiant·e·s extra-européen·e·s , la candidature 
s'effectue sur  Études en France .

* Par validation des acquis professionnels (VA85) ou de 
l’expérience (VAE) : déposez votre demande auprès du 
service de la formation continue

* Dans les autres cas : réorientation, changement 
d’université, reprise d’études, validation des études 
supérieures (VES)

Vous devez avoir validé un bac + 2 (120 ECTS) et devez 
déposer votre demande d’admission sur l’application 
eCandidat

Formation(s) requise(s)
Baccalauréat ou équivalent

Et après...

Poursuites d'études

À l'issue de la Licence, des masters à l'UT2J :
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https://www.parcoursup.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/je-redouble-ou-je-passe-en-annee-superieure
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/formation-continue/validation-des-acquis-va-vae
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/formation-continue/validation-des-acquis-va-vae
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/je-minscris-pour-la-premiere-fois-je-me-reoriente-ou-je-reprends-mes-etudes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/je-minscris-pour-la-premiere-fois-je-me-reoriente-ou-je-reprends-mes-etudes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/je-redouble-ou-je-passe-en-annee-superieure
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/formation-continue/validation-des-acquis-va-vae
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/formation-continue/validation-des-acquis-va-vae
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/je-minscris-pour-la-premiere-fois-je-me-reoriente-ou-je-reprends-mes-etudes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/inscriptions-scolarite/je-minscris-pour-la-premiere-fois-je-me-reoriente-ou-je-reprends-mes-etudes


*  Gestion et Évaluation des environnements MOntagnards 
(GEMO)

*  TRansitions ENvironnementales dans les Territoires 
(TRENT)

*  Politique Environnementale et Pratiques Sociales (PEPS)
*  Réseaux et sociétés : données, méthodes, analyses 

(RESO)
*  Économie Écologique et Développement Durable (2E2D)
* 2nd degré pour préparer le CAPES de Sciences 

Économiques et Sociales
* 1er degré pour préparer le CRPE


Retrouvez l'intégralité des diplômes nationaux de master 
proposés par les établissements d'enseignement supérieur en 
France sur le portail Trouver mon master.

Insertion professionnelle

Cette licence permet notamment de se diriger vers les 
métiers suivants, parfois après l’obtention d’un concours, 
d’une formation complémentaire ou d’un master :

* enseignant.e du premier degré, enseignant.e du second 
degré ;

* journaliste ;
* conseiller.ère en développement local ;
* chargé.e d’études en environnement ;
* chargé.e d’action ou de projet culturels ;
* médiateur.trice culturel.le ;
* chargé.e de projet en aménagement du territoire ;
* chargé.e de valorisation de sites touristiques ;
* animateur.trice du patrimoine ;
* chargé de mission tourisme…

Contact(s)

Autres contacts

Contact scolarité formation continue
Marie FAUSTINO |  geo.foix@univ-tlse2.fr | 05 61 02 19 88

 Annuaire du service de la Formation Continue

Infos pratiques

Lieu(x)

 Foix
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https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-gestion-et-evaluation-des-environnements-montagnards
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-gestion-et-evaluation-des-environnements-montagnards
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-transitions-environnementales-dans-les-territoires
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-transitions-environnementales-dans-les-territoires
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-politique-environnement-et-pratiques-sociales-peps
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-reseaux-et-societes-reso
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-reseaux-et-societes-reso
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/master-economie-ecologique-et-developpement-durable-2e2d
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
mailto:geo%2Efoix%40univ-tlse2%2Efr
http://annuaire.univ-tlse2.fr/index.php?modeannuaire=trouve&debut_aff=0&composante=7&nomp=&prenom=&tel=&orderby=idc&limit=10


Programme

Organisation

La licence articule compétences disciplinaires – 
Économie, Géographie, Histoire, Sociologie – et approches 
pluridisciplinaires des questions sociales, conférant aux 
diplômés une solide culture générale en sciences humaines et 
sociales.
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