LICENCE SOCIOLOGIE (L1, L2, L3)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Sociologie

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence de sociologie se déroule sur 3 années. Elle articule des
enseignements généralistes et théoriques et un apprentissage, par la
pratique, des outils méthodologiques (mises en situation d’enquête de
terrain dès la 1ère année), dotant ainsi progressivement les étudiants
de solides bagages cognitifs leur permettant de questionner, objectiver
et analyser des phénomènes de société, des situations sociales, les
comportements et les perceptions des individus situés dans leurs
environnements sociaux.
La première année est une année d’intégration organisée dans
un portail « Sociologie – Psychologie » permettant à l’étudiant à
la fois d’appréhender les perspectives et les outils théoriques et
méthodologiques communs aux sciences humaines et sociales, et de
cerner la spécificité des perspectives et outils de la sociologie. A la
suite de cette première année, l’étudiant peut choisir de poursuivre son
parcours dans la mention « Sociologie » ou de de s’orienter vers la
2nde année de Psychologie.
En 2ème et 3ème année, la formation se spécialise, en se
polarisant notamment sur les enquêtes de terrain - qualitatives et
quantitatives -, menées collectivement et individuellement, et toujours
encadrées par les enseignants-chercheurs (Pôle enquête). Plusieurs
enseignements « pré-professionnalisants » permettent aux étudiants
de découvrir différents domaines de métiers afin de préciser leur projet
professionnel et leur choix de formation après la licence (Masters).
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La formation est adossée au Pôle Enquête, structure qui articule
recherche universitaire, collaboration avec les mondes socioprofessionnels locaux et formation des étudiants aux métiers des
études et de l’enquête. Le Pôle Enquête permet aux étudiants
d’expérimenter :
- des méthodes d’investigations innovantes par rapport aux approches
classiques (ces dernières restant bien sûr indispensables), grâce aux
enseignements d’enquête de terrain qui associent les étudiants aux
travaux menés par les enseignants-chercheurs ;
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- le quotidien d’un professionnel des métiers des études en participant
très concrètement (stages) à la réalisation de recherches appliquées
portées par le Pôle Enquête suite à une demande d’acteurs
socio-professionnels extérieurs (entreprises, associations, collectivités
locales). Ces expériences, qui placent les étudiants en situation
d’enquêtes « grandeur nature » sont essentielles pour construire ou
affiner leur projet professionnel, entre autres.

Objectifs
La licence de sociologie vise à l’acquisition des savoirs et savoir-faire
propres à la discipline, mais surtout à ce que les étudiants apprennent
à mobiliser ces savoirs et ces savoir-faire, autrement dit à ce qu’ils
acquièrent une posture analytique et réflexive autonome, à même de
leur permettre de :
*

Délimiter un objet d‘étude et identifier les outils cognitifs,
théoriques et méthodologiques pertinents pour l’analyser ;
* Développer des raisonnements argumentés et construire, seul
ou en groupe, un protocole d’investigation ajusté à un problème
posé ;
* Rendre compte, à l’écrit (à travers la production de rapports de
recherche et de mémoires), comme à l’oral, des raisonnements
logiques, théoriquement et empiriquement construits sur un sujet
donné.
Ces compétences permettent à l’étudiant d’envisager :
*

Une insertion professionnelle et/ou tout Master spécialisé dans
les domaines de la sociologie appliquée - dans différents secteurs
d’activités : publics, privés et associatifs -, et de la recherche
scientifique ; en particulier le Master Sciences Sociales Appliquées
aux Métiers des Etudes et de l’Enquête (SSAMEE) porté par le
Département de Sociologie de l’Université Savoie Mont-Blanc ;
* De nombreux Masters et orientations professionnelles (là
aussi dans différents secteurs d’activités) nécessitant un regard
réflexif sur les questions de société et les comportements
individuels (développement local, social, environnement,
urbanisme, ressources humaines, éducation, travail social, mode,
journalisme, consommation, culture, communication…).

Public cible
Cette formation s’adresse à tous les étudiants, qui, avec ou sans
projet professionnel établi, s’intéressent au monde qui les entoure
et aux questions de société, à la diversité des comportements
et des opinions des individus, aux liens qu’ils tissent entre eux

19/08/2022

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

Page 2 / 3

dans différentes situations – professionnelles, familiales, amicales,
scolaires, dans l’espace public…-, souhaitent en comprendre les
logiques, la construction, et apprendre à les analyser et à en analyser
les changements.
Curiosité et ouverture d'esprit. Faire preuve de rigueur.
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