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C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

SOCIOLOGIE

LA LICENCE
Premier diplôme du dispositif européen LMD (licence, 
master, doctorat), la licence donne la possibilité 
de construire  en trois ans un projet d’études et 
professionnel. 
Les licences se répartissent en 4 grands domaines 
et 45 mentions : arts, lettres et langues / sciences 
humaines et sociales / droit, économie et gestion / 
sciences, technologie et santé.
La licence permet une spécialisation progressive grâce 
au choix de parcours en deuxième ou troisième année.
Elle met l’accent sur la culture générale et les 
connaissances fondamentales propres aux domaines 
étudiés. Elle permet également d’acquérir les 
compétences transversales nécessaires à un parcours 
universitaire réussi : techniques informatiques, langues 
étrangères, méthodologie, expression écrite et orale, 
travail en autonomie. Des enseignements sont également 
proposés pour s’informer sur les métiers et les débouchés 
professionnels. La plupart des parcours prévoient la 
possibilité de faire un stage. L’ensemble de ces matières 
ou disciplines forme des unités d’enseignement U.E 
qui permettent d’obtenir des crédits (ects). Le diplôme 
national de la licence requiert ainsi 180 crédits.

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se 
spécialiser dans des domaines professionnels variés. 
L’admission se fait sur dossier. Après un master, il est 
possible de préparer un doctorat en 3 ans. 
Après la licence, des admissions parallèles sont également 
possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut 
d’études politiques, ou d’autres écoles.

11 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Sorbonne Université / Paris-Descartes / Paris-Diderot /  
Vincennes-Saint-Denis / Paris-Dauphine / Paris Nanterre / Paris 13 / Évry-Val-d’Essonne / Paris-Est Marne-la-Vallée / 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
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Profil attendu
Bac L, ES ou S recommandé / ST2S.

Cette licence nécessite de la curiosité 
intellectuelle, une appétence pour 
la lecture et les problématiques 
sociétales, une aisance à l’écrit, un 
goût pour la recherche en sciences 
humaines et sociales, un sens aigu 
de l’observation et une aisance pour 
la constitution et l’analyse de don-
nées statistiques.

Au programme

Sont étudiés : les grands courants 
de la sociologie, la sociologie de 
l’entreprise, du travail, la sociologie 
urbaine, auxquels s’ajoutent des 
cours d’économie, d’histoire, de géo-
graphie, de science politique, de 
démographie.

Les étudiants apprennent de nou-
velles méthodes de travail : enquêtes 
de terrain, exploitation de statis-
tiques ou de documents, élaboration 
de questionnaires, sondages. 

L’ethnologie, l’anthropologie et les 
métiers du social sont des spéciali-

sations possibles pour les étudiants 
en sociologie.
Les enseignements de licence 

comportent une langue étrangère 

obligatoire, de l’informatique et un 

stage.

Selon l’université et le parcours choi-
sis, le nombre d’heures de cours varie 
entre 16 et 25 heures, sans compter 
le temps de travail personnel.

Débouchés

Licences professionnelles : anima-
tion sociale, intervention sociale, 
communication, métiers du livre, 
tourisme, ressources humaines…

Masters : études sur le genre, science 
politique, sciences de l’éducation…

Secteurs d’activités : métiers du 
livre, enseignement, recherche, inter-
vention socio-éducative et action 
sociale, médiation sociale, action 
humanitaire, marketing, ressources 
humaines, statistiques…

I N F O  L I C E N C E
SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

La licence de sociologie permet d’acquérir des 
connaissances et des outils scientifiques (enquêtes, 
statistiques…) pour pouvoir analyser l’organisation d’une 
société, les rapports entre des groupes sociaux et aborder 
des questions diverses : migrations, santé, éducation, 
travail, religion, genre…

Un accompagnement renforcé en 1ère année
En 1ère année, les universités proposent des journées d’accueil  
et d’intégration pour les nouveaux étudiants.
L’étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par un enseignant 
référent. L’université propose un accompagnement, un tutorat, 
éventuellement une mise à niveau. 
Les services universitaires d’information, d’orientation et d’aide 
à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner 
l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens 
conseil, évènements.
Le CIO des Enseignements supérieurs accueille en Sorbonne 
les étudiants avec ou sans rendez-vous tout au long de l’année 
universitaire.
Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en fin de 
premier semestre, sous condition.

SOCIOLOGIE
Licence mentions : science politique / sciences de l’Homme, anthropologie, ethnologie /  
sciences sanitaires et sociales / sciences sociales / sociologie
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sont les principaux diplômes délivrés 

par l'université.  Ces diplômes nationaux 

correspondent à des grades qui sanctionnent, 
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 Ò  Prendre conseil auprès de l’équipe éducative 
de votre établissement et lire la brochure 
gratuite de l’Onisep « Entrer dans le sup 
après le Bac ».

 Ò  Consulter les sites des universités et lire 
attentivement les fiches formation.

 Ò  Être attentif/ve aux matières enseignées, 
aux poursuites d’étude et aux métiers.

 Ò  Étudier les trajets entre son domicile  
et les lieux d’enseignement.

 Ò  Participer aux journées portes-ouvertes  
des universités ou aux évènements 
organisés.

 Ò  Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
pour suivre des cours en ligne et se préparer 
à l’enseignement supérieur.

 Ò  Consulter www.terminales2017-2018.fr,  
le nouveau site de l’Onisep pour préparer 
son orientation post bac.

BIEN CHOISIR  
SA LICENCE

Parcoursup :
LES ATTENDUS NATIONAUX

MENTIONS SOCIOLOGIE/SCIENCES SOCIALES/SCIENCES DE 
L’HOMME/ANTHROPOLOGIE/ETHNOLOGIE

 �Savoir mobiliser des compétences en matière 
d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins une 
langue étrangère (niveau B)

 �Être intéressé par la démarche scientifique
 �Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus 

particulièrement pour les sciences humaines 
et sociales

 �Pouvoir travailler de façon autonome et orga-
niser son travail 

 �Avoir un intérêt pour la recherche documen-
taire

 �Avoir un intérêt pour les questions politiques, 
économiques et sociales 

MENTION SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
 �Savoir mobiliser des compétences en matière 

d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins une 
langue étrangère (niveau B)

 �Être intéressé par la démarche scientifique
 �Être intéressé par les questions de santé et 

les questions sociales
 �Pouvoir travailler de façon autonome, orga-

niser son travail et travailler en équipe

MENTION SCIENCE POLITIQUE
 �Intérêt pour les questions politiques et 

sociales 
 �Savoir mobiliser des compétences en matière 

d’expression orale et écrite afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’aptitudes à la compréhension et 
à l’analyse de documents 

 �Pouvoir travailler de façon autonome et 
organiser son travail 

www.parcoursup.fr  
La plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur.

INFO+ 

www.onisep.fr/lalibrairie

 RENTRÉE
2018GUIDES

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS

ET LES FORMATIONS

ENTRER 
DANS
LESUP
APRÈS LE BAC

Académies de Créteil | Paris | Versailles

> Les sites internet des universités
> Les sites de l’Onisep : www.onisep.fr
 et www.onisep.fr/ile-de-france

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
ÉVRY-VAL-D’ESSONNE
www.univ-evry.fr

Information-orientation
Direction de l’Orientation et 
de l’Insertion 
Bât. Ile-de-France
Bd François Mitterrand
91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 76 17
orientation.dre@univ-evry.fr

Mention sociologie

Tronc commun en L1 et L2

2 parcours en L3 :
- sociologie 
-  parcours pluridisciplinaire 

enseignement

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 21 et 24 heures.

● Spécificités :
- Accompagnement des étudiants :

• Stage de pré-rentrée début septembre.
•  Aide à l’orientation par le projet personnalisé professionnel.
• Suivi pédagogique par un enseignant référent.
• Soutien disciplinaire.
•  Accès libre à des laboratoires de langues avec possibilité d’appui de tuteurs.
• Tutorat d’accueil et d’accompagnement.

- Anglais (LV1) obligatoire.
- Préparation du C2i et du CLES.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 :

Licences générales :
-  L3 pluridisciplinaire enseignement.
-  autres L3 de licences générales en fonction des passerelles et avis du responsable de formation.
-  double licence histoire-sociologie.

Double licence 
histoire-sociologie

UNIVERSITÉ  
PARIS-EST
MARNE-LA-VALLÉE 
(UPEM)
www.u-pem.fr

Information-orientation 
SIO
5, bd Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée 
Cedex 1
Tél. : 01 60 95 76 76
sio@u-pem.fr

Sociologie (L1/L2)

Parcours (L1 à L3) :
-sociologie

Parcours (L3) :
- métiers du social
- métiers de l’enseignement
-  métiers de la ville et de 

l’environnement
- métiers de l’entreprise

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 16 heures.

● Spécificités :
-  Tronc commun en L1 : géographie/histoire/sociologie
En L1, préparation aux concours des IEP de province en partenariat avec 2 lycées, sélection sur dossier des étudiants qui 
suivent cette préparation.
-Possibilité de doubles parcours.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 ou L3 :
Licences générales :
- histoire.
- géographie.
- lettres.
- langues.

Licences professionnelles :
- communication.
- économie sociale.
- tourisme.
Préparation aux concours :
concours de la fonction publique d’État et territoriale.

UNIVERSITÉ 
VERSAILLES-SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES
www.uvsq.fr

Information-orientation 
SOIP Service Orientation et 
Insertion Professionnelle
Antenne de St-Quentin-en-
Yvelines
Maison de l’Etudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 56 10

Sociologie

4 parcours en L3 :
-  travail, expertise, organisation
-  développement social urbain 

et action publique
-  sociologie quantitative et 

démographie
- métiers de l’enseignement

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures.

● Spécificités :
- Tutorat d’accompagnement et d’intégration en 1re année
- spécialisation progressive en L2 par choix d’UE libres
-  LV1 : anglais, allemand, espagnol ou italien
Pour les étudiants se destinant au professorat des écoles ou professeur des lycées en sciences économiques et sociales : 
stage de 24 heures dans l’enseignement primaire ou secondaire.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 :

Licences générales :
Poursuite d’études dans les autres mentions.

www.parcoursup.fr
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SOCIOLOGIE
C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

SOCIOSOCIO

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PANTHÉON-SORBONNE 
PARIS 1
www.univ-paris1.fr 

Information-orientation
SCUIO
Centre Pierre Mendès-France
90, rue de Tolbiac
75013 Paris 
Tél. : 01 44 07 88 56
scuio@univ-paris1.fr

Lieu d’enseignement :
Centre Pierre Mendès-France

Sciences sociales

Parcours (L3) :
- démographie
- socio-anthropologie

●  Volume horaire hebdomadaire en L3 : environ 21 heures (cours + TD).

● Spécificités :
-  Pluridisciplinarité : démographie, sociologie, anthropologie, ethnologie, philosophie, histoire, géographie.
- Approches quantitative et qualitative de l’enquête sociologique. 
-  LV1 : allemand/anglais/arabe /chinois/espagnol/français langue étrangère/italien/japonais/néerlandais/portugais/russe.
- Stage obligatoire en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

Licences professionnelles (sur dossier).
- métiers de la GRH : Formation, Compétences et Emploi.
- métiers du marketing opérationnel (en apprentissage).
- commerce et distribution (en apprentissage).
- hôtellerie et tourisme (en apprentissage).

Magistère :
- relations internationales et action à l’étranger.

SORBONNE UNIVERSITÉ
www.paris-sorbonne.fr
Rubrique Les formations  
<Offre de formation

Information-orientation
SCUIOIP
1, rue Victor Cousin
Esc. F, 2e étage
Bureaux 362 à 365
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 26 14
contact.bio@listes.paris-
sorbonne.fr

Lieux d’enseignements

Philosophie et sociologie :
-  L1 et L2 : 
Centre Clignancourt
2, rue Francis-de-Croisset
75018 Paris

- L3 philosophie :
Site Sorbonne
1, rue Victor Cousin
75005 Paris

- L3 sociologie : 
Maison de la recherche
28, rue Serpente 
75006 Paris

Sociologie 

Parcours : 
sociologie

Parcours sociologie :
● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.
● Spécificités :
- Théories et concepts de la sociologie.
- Enseignements des méthodes d’enquêtes.
- Statistiques.
- Anglais de la sociologie.
-  Options d’ouverture en philosophie et à d’autres disciplines : langues vivantes en plus de l’anglais de la sociologie (niveau 

débutant), histoire, histoire de l’art et archéologie, géographie, informatique, langue française, latin, littérature, musicologie, 
sport.

-  Enseignements professionnalisants : méthodologie du travail universitaire, construction du projet professionnel (L1 et L3).
- Stage optionnel.

Double licence philosophie-sociologie :
●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 24 heures environ.
● Spécificités :
-  Enseignements à parts égales de sociologie et de philosophie.
-  Options d’ouverture à d’autres disciplines, méthodologie : Voir les spécificités de la licence de sociologie.
- Stage optionnel.
À l’issue du cursus, obtention de deux licences : licence mention philosophie et licence mention sociologie.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 : 
Licence générale :

-  information-communication (CELSA) (concours d’entrée)

Double licence :
 philosophie-sociologie

UNIVERSITÉ 
PARIS DESCARTES 
PARIS 5
www.parisdescartes.fr

Information-orientation
SOFIP
12, rue de l’École de médecine
75006 Paris
Tél. :  01 76 53 16  50 

/17 34/17 46/20 32
sofip@parisdescartes.fr

Lieux d’enseignement :
- L1 et L2 :
Centre Henri Piéron
71, av. Édouard Vaillant 
92100 Boulogne-Billancourt 
Cedex

- L3 : 
Faculté de sciences humaines 
et sociales
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
www.shs.parisdescartes.fr

Sciences sociales
Tronc commun en L1 et L2

Parcours (L3) :
- général
-  international (destiné aux 

étudiants inscrits dans un 
programme d’échange type 
Erasmus ou Crépuq)

- professionnel (avec stage)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 18 heures 30 et 23 heures 30 environ.
● Spécificités :
-  En L1 et L2 : enseignements communs de sociologie, démographie et ethnologie (anthropologie).
-  Ouverture à d’autres disciplines en sciences humaines et sociales (sciences du langage, sciences de l’éducation, psychologie, 
philosophie, économie sociale...).

- Dispositifs d’aide à la réussite :
• Mises à niveau de pré-rentrée.
• Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
• Enseignant-référent.

- Préparation à l’insertion professionnelle :
• UE Projet Professionnel de l’Etudiant en L2.
• Conférence métiers en L2.
•  UE d’approfondissement en L2 pour tester les spécialités de L3.
•  UE optionnelle de préprofessionnalisation aux carrières de l’enseignement en L1 et L2.
• Stage optionnel en L1, L2, L3.
• Ateliers Carrière Emploi en L3.

-  Anglais obligatoire (à chaque semestre pendant les 3 années).
-  Certificat en langues : DICt, puis, en cas de bons résultats, passation du TOEIC.
Poursuites d’études 
Après L1 :
Licence générale :
- sciences du langage.
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- sciences du langage.
Licences professionnelles :
-  métiers de l’animation sociale, socioéducative et socio-culturelle; 

parcours : développement social et socioculturel local.
-  métiers de la communication : chef de projet communication.
-  métiers du livre : édition et commerce du livre.
-  métiers du livre : documentation et bibliothèques.

Avant fin S1 : Diplôme universitaire « PaRéO » (Passeport pour Réussir et s’Orienter). Pour tous les étudiants inscrits en L1 
à l’université, confrontés à des difficultés dès le début du S1 ou à une remise en cause de leur orientation actuelle. Places 
limitées. étudiants sélectionnés sur leur motivation. Contact : pareo@parisdescartes.fr

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS-DIDEROT 
PARIS 7
www.univ-paris-diderot.fr

Information-orientation 
SOI
Grands Moulins
Bât. C - RdC
10, esplanade Pierre
Vidal-Naquet
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 65 67 
soi@univ-paris-diderot.fr

Lieux d’enseignement :

UFR LSH (L1-L2)
Tél. : 01 57 27 64 33

UFR sciences sociales (L3)
Tél. : 01 57 27 64 33

Sociologie ● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.

● Spécificités :
-  Formation généraliste, appuyée sur la sociologie et déployée sur les autres disciplines, en particulier l’anthropologie, la 

démographie, la philosophie et  la psychologie sociale.
-  Enseignements thématiques sur le cinéma ethnographique, le genre, les migrations, la ville, l’éducation, la culture, le travail 

et les organisations.
-  Formation pluridisciplinaire en cohérence avec la diversité des aspirations des bacheliers et la pluralité des choix qui 

s’offrent à eux post-licence : entrée directe sur le marché du travail, concours des écoles professionnelles et de la fonction 
publique, poursuite d’études.

- Parcours : choix d’UE libres dans d’autres licences.
- Enseignement de langue obligatoire avec cours par niveau.
- Projet personnel et professionnel de la 1re à la 3e année.
- Préparation du C2i.
- Stage ou enquête de terrain en L3.

UNIVERSITÉ 
VINCENNES-SAINT-DENIS 
PARIS 8
www.univ-paris8.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr

Sociologie

2 mineures internes en L2/
L3 :  
- pratique d’enquêtes
- anthropologie 

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures.

● Spécificités :
-  Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
-  Enseignements en anthropologie possibles dès le 1er semestre de la L1 jusqu’à la L3.
- 1 langue vivante obligatoire (anglais, 3 cours de L1 à L3).
- 2 enseignements méthodologiques obligatoires (L1).
- Préparation du C2i en L1.
-  Solide apprentissage de la pratique des méthodes d’enquête en L1 et L2 : 3 cours de pratique de terrain (investigation 

sociologique et anthropologique).
-  Dans la mineure « Anthropologie » de la licence de sociologie, en plus de l’histoire de l’anthropologie et de l’ethnologie, 

une approche de différentes cultures est proposée (Asie, Monde musulman, Afrique, Amérique latine, Europe) ; une 
sensibilisation de l’anthropologue face à son enquête de terrain ethnographique est également proposée.

-  Sur dossier : préparation aux concours d’entrée aux écoles de service social (« Préparation aux métiers du social »).
-  Possibilité de réaliser un stage en entreprise, collectivité territoriale ou association en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

En L1 :

Préparation gratuite aux concours : 
- assistant de services sociaux.
- éducateur spécialisé.
- éducateur de jeunes enfants.
-  conseiller en économie sociale et familiale.

UNIVERSITÉ 
PARIS-DAUPHINE
www.dauphine.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Place du Maréchal de Lattre-
de-Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 49 84
      /48 64/41 60
scuio@dauphine.fr

Diplôme de premier cycle de 
l’université Paris Dauphine 
(grade de licence)

Tronc commun : diplôme 
d’établissement en Sciences 
des organisations (économie, 
gestion, sciences sociales et 
droit) (Niveau L1-L2)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 à 25 heures (cours + TD)

● Spécificités :
-  Pédagogie par petits groupes favorisant le suivi et l’encadrement des étudiants. 
-  Corps professoral comprenant de nombreux intervenants d’entreprises.
- Langue obligatoire : anglais.
-  Langue optionnelle : anglais, allemand, espagnol ou chinois.

Poursuites d’études en L1 - L2

Tronc commun complété éventuellement par :
-  le certificat langues et enjeux contemporains,  

1 parcours au choix :
- aire ibéro-américaine.
- aire germanophone.
- aire anglophone.

-  le certificat d’études juridiques (CEJ), prérequis pour s’inscrire en L3 droit.
-  le certificat « Médias et journalisme ».

Les deux premières années de Dauphine-Licence sont aussi accessibles :
-  en parcours aménagé en 3 ans (programme Talents) pour les sportifs de haut niveau, les artistes et les jeunes entrepreneurs.
-  à l’étranger, Global Bachelor Dauphine à Londres et Global Bachelor Dauphine à Madrid.

Sciences sociales  
(Niveau L3)

Parcours :
- action publique
- sciences de la société
-  économie et sciences 

sociales

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Bât. E - Salle 14
200, av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 75 34
cio@liste.parisnanterre.fr
suio.parisnanterre.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre
Bâtiment D
Site de l’UFR SSA 
http://ufr-ssa.parisnanterre.fr
Site du département :
http://dep-socio.parisnanterre.fr

Sociologie

Champs d’approfondissement 
en L3 : 
- sociologie urbaine
- démographie
-  socio-anthropologie du 

contemporain
- sociologie du travail
-  sociologie historique et 

politique

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures environ.
● Spécificités :
-  Esprit de la formation : cette licence permet de former des sociologues et des démographes dans un secteur spécifique (culture, 

travail, politique, ville, démographie), et d’apporter aux étudiants une culture générale sur la société, les espaces publics et les 
institutions, dans la perspective d’une préparation à divers concours ou à l’entrée en master. Le cursus est orienté vers la théorie 
autant que vers l’expérience de terrain dès la L1. Ouvert aux autres disciplines, il est structuré autour de cinq axes forts à partir de la 
L2 et jusqu’en M2.  

Pour tous les parcours :
- Spécialisation progressive en fonction du projet d’études et professionnel.
- Formation à l’enquête en L1 et L2 ; initiation à la recherche en L3.
-  Accueil de rentrée ; suivi individuel par un professeur référent en L1 et tutorat ; aide à l’orientation tout au long du cursus.
- Maîtrise d’une langue vivante et possibilité de mobilité internationale.
- Modules de professionnalisation (informatique C2i, etc.).
- Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.

Sciences sociales

Parcours unique jusqu’en L3 

En L3, choix d’une option :
- géographie
- histoire
- sociologie et économie

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 heures environ.
● Spécificités :
-  Formation pluridisciplinaire en sciences sociales, proche des classes préparatoires BL.
-  La L1 et la L2 comprennent 4 disciplines enseignées à parité (histoire, géographie, économie pour non spécialistes, sociologie) et 

des enseignements transversaux de méthodologie (dont techniques quantitatives).
-  La L3 permet une spécialisation dans une discipline et prépare l’accès à un master dans l’une de ces disciplines ou d’autres 

poursuites d’études.
Poursuites d’études en L1 - L2 
Après L1 :
Licences générales dans les disciplines.
Après L2 :
Licences professionnelles :
Guide conférencier, coordination de l’action touristique locale et du développement des territoires, gestion des associations.

Sciences de l’homme, 
anthropologie, ethnologie

Parcours (L3) :
- anthropologie
- ethnomusicologie
- préhistoire
-  anthropologie et préhistoire 

(dès la L1)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 25 heures environ.
● Spécificités :
-  Esprit de la formation : Une des rares universités en France habilitée à délivrer une licence en sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie qui étudient l’homme à partir de la diversité des cultures du monde. La formation de licence 
combine la théorie avec l’apprentissage des fondements de la recherche de terrain. Elle se décline en trois axes : les 
sociétés humaines de la préhistoire et de la protohistoire, la période contemporaine et, enfin, l’étude des musiques du 
monde.

Poursuites d’études en L1 - L2 
Après L1 :
Licences générales : sociologie, géographie, philosophie, sciences du langage.
Après L2 :
Licence professionnelle : intervention sociale, protection et développement du patrimoine culturel.

UNIVERSITÉ 
PARIS 13 
www.univ-paris13.fr

Information-orientation 
VOIE
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.univ-paris13.fr/
orientation/

Site internet de la faculté de 
droit :
www.univ-paris13.fr/dsps

Information-orientation

Campus de Bobigny
1, rue de Chablis
93017 Bobigny
Tél. 01 48 38 88 38
bob.scuioip@univ-paris13.fr
www.scuio.univ-paris13.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Bobigny
74, rue Marcel Cachin
93017 Bobigny

Science politique 

Parcours sociologie politique

Formation généraliste en sociologie et science politique exigeant une très forte capacité de travail.
●  Volume horaire hebdomadaire :  

25 heures d’enseignement par semaine + 20 heures de travail personnel par semaine.
● Spécificités :
- Remise à niveau en orthographe en L1.
-  Tutorat pour le soutien en droit et en science économique en L1.
- Anglais obligatoire avec possibilité de passer le CLES.
-  Méthodologie d’enquête qualitative et quantitative, statistiques et démographie : enseignements professionnalisants.
- Anglais obligatoire (3 heures par semaine).
- Sport.
- Initiation à la recherche empirique.
- Stage obligatoire de 1 mois avec rapport.
- Module projet professionnel.
- Certification en informatique (C2i) et en anglais (CLES).
Poursuites d’études en L1 - L2
Après L1 :
Licences générales (sur dossier) :
- AES.
- sciences humaines.
- santé, sciences sociales.
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- AES.
-  sciences sanitaires et sociales.
Licences professionnelles :
- assurance, banque, finance.
-  gestion des ressources humaines.

Sciences sanitaires et 
sociales

● Spécificités :
-  Possibilité de suivre un module de préparation à l’entrée en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers). Uniquement en 

Licence 1.
- Accès limité à 100 places.
- Formation pluridisciplinaire en droit, économie-gestion et sciences sociales.
- Projet professionnel en L2 et L3.
- C2i en L3.
- CLES en L3.
-  UE de préparation aux épreuves écrites des concours de la fonction publique en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L1, L2 ou L3 :
Licence générale :
- sciences de l’éducation.

Licence professionnelle :
- intervention sociale, développement de projets, gestion de structures.

Des passerelles sont possibles avec les licences de l’université, sous condition d’équivalences. 

www.parcoursup.fr www.parcoursup.fr www.parcoursup.fr
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SOCIOLOGIE
C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

SOCIOSOCIO

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PANTHÉON-SORBONNE 
PARIS 1
www.univ-paris1.fr 

Information-orientation
SCUIO
Centre Pierre Mendès-France
90, rue de Tolbiac
75013 Paris 
Tél. : 01 44 07 88 56
scuio@univ-paris1.fr

Lieu d’enseignement :
Centre Pierre Mendès-France

Sciences sociales

Parcours (L3) :
- démographie
- socio-anthropologie

●  Volume horaire hebdomadaire en L3 : environ 21 heures (cours + TD).

● Spécificités :
-  Pluridisciplinarité : démographie, sociologie, anthropologie, ethnologie, philosophie, histoire, géographie.
- Approches quantitative et qualitative de l’enquête sociologique. 
-  LV1 : allemand/anglais/arabe /chinois/espagnol/français langue étrangère/italien/japonais/néerlandais/portugais/russe.
- Stage obligatoire en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

Licences professionnelles (sur dossier).
- métiers de la GRH : Formation, Compétences et Emploi.
- métiers du marketing opérationnel (en apprentissage).
- commerce et distribution (en apprentissage).
- hôtellerie et tourisme (en apprentissage).

Magistère :
- relations internationales et action à l’étranger.

SORBONNE UNIVERSITÉ
www.paris-sorbonne.fr
Rubrique Les formations  
<Offre de formation

Information-orientation
SCUIOIP
1, rue Victor Cousin
Esc. F, 2e étage
Bureaux 362 à 365
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 26 14
contact.bio@listes.paris-
sorbonne.fr

Lieux d’enseignements

Philosophie et sociologie :
-  L1 et L2 : 
Centre Clignancourt
2, rue Francis-de-Croisset
75018 Paris

- L3 philosophie :
Site Sorbonne
1, rue Victor Cousin
75005 Paris

- L3 sociologie : 
Maison de la recherche
28, rue Serpente 
75006 Paris

Sociologie 

Parcours : 
sociologie

Parcours sociologie :
● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.
● Spécificités :
- Théories et concepts de la sociologie.
- Enseignements des méthodes d’enquêtes.
- Statistiques.
- Anglais de la sociologie.
-  Options d’ouverture en philosophie et à d’autres disciplines : langues vivantes en plus de l’anglais de la sociologie (niveau 

débutant), histoire, histoire de l’art et archéologie, géographie, informatique, langue française, latin, littérature, musicologie, 
sport.

-  Enseignements professionnalisants : méthodologie du travail universitaire, construction du projet professionnel (L1 et L3).
- Stage optionnel.

Double licence philosophie-sociologie :
●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 24 heures environ.
● Spécificités :
-  Enseignements à parts égales de sociologie et de philosophie.
-  Options d’ouverture à d’autres disciplines, méthodologie : Voir les spécificités de la licence de sociologie.
- Stage optionnel.
À l’issue du cursus, obtention de deux licences : licence mention philosophie et licence mention sociologie.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 : 
Licence générale :

-  information-communication (CELSA) (concours d’entrée)

Double licence :
 philosophie-sociologie

UNIVERSITÉ 
PARIS DESCARTES 
PARIS 5
www.parisdescartes.fr

Information-orientation
SOFIP
12, rue de l’École de médecine
75006 Paris
Tél. :  01 76 53 16  50 

/17 34/17 46/20 32
sofip@parisdescartes.fr

Lieux d’enseignement :
- L1 et L2 :
Centre Henri Piéron
71, av. Édouard Vaillant 
92100 Boulogne-Billancourt 
Cedex

- L3 : 
Faculté de sciences humaines 
et sociales
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
www.shs.parisdescartes.fr

Sciences sociales
Tronc commun en L1 et L2

Parcours (L3) :
- général
-  international (destiné aux 

étudiants inscrits dans un 
programme d’échange type 
Erasmus ou Crépuq)

- professionnel (avec stage)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 18 heures 30 et 23 heures 30 environ.
● Spécificités :
-  En L1 et L2 : enseignements communs de sociologie, démographie et ethnologie (anthropologie).
-  Ouverture à d’autres disciplines en sciences humaines et sociales (sciences du langage, sciences de l’éducation, psychologie, 
philosophie, économie sociale...).

- Dispositifs d’aide à la réussite :
• Mises à niveau de pré-rentrée.
• Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
• Enseignant-référent.

- Préparation à l’insertion professionnelle :
• UE Projet Professionnel de l’Etudiant en L2.
• Conférence métiers en L2.
•  UE d’approfondissement en L2 pour tester les spécialités de L3.
•  UE optionnelle de préprofessionnalisation aux carrières de l’enseignement en L1 et L2.
• Stage optionnel en L1, L2, L3.
• Ateliers Carrière Emploi en L3.

-  Anglais obligatoire (à chaque semestre pendant les 3 années).
-  Certificat en langues : DICt, puis, en cas de bons résultats, passation du TOEIC.
Poursuites d’études 
Après L1 :
Licence générale :
- sciences du langage.
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- sciences du langage.
Licences professionnelles :
-  métiers de l’animation sociale, socioéducative et socio-culturelle; 

parcours : développement social et socioculturel local.
-  métiers de la communication : chef de projet communication.
-  métiers du livre : édition et commerce du livre.
-  métiers du livre : documentation et bibliothèques.

Avant fin S1 : Diplôme universitaire « PaRéO » (Passeport pour Réussir et s’Orienter). Pour tous les étudiants inscrits en L1 
à l’université, confrontés à des difficultés dès le début du S1 ou à une remise en cause de leur orientation actuelle. Places 
limitées. étudiants sélectionnés sur leur motivation. Contact : pareo@parisdescartes.fr

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS-DIDEROT 
PARIS 7
www.univ-paris-diderot.fr

Information-orientation 
SOI
Grands Moulins
Bât. C - RdC
10, esplanade Pierre
Vidal-Naquet
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 65 67 
soi@univ-paris-diderot.fr

Lieux d’enseignement :

UFR LSH (L1-L2)
Tél. : 01 57 27 64 33

UFR sciences sociales (L3)
Tél. : 01 57 27 64 33

Sociologie ● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.

● Spécificités :
-  Formation généraliste, appuyée sur la sociologie et déployée sur les autres disciplines, en particulier l’anthropologie, la 

démographie, la philosophie et  la psychologie sociale.
-  Enseignements thématiques sur le cinéma ethnographique, le genre, les migrations, la ville, l’éducation, la culture, le travail 

et les organisations.
-  Formation pluridisciplinaire en cohérence avec la diversité des aspirations des bacheliers et la pluralité des choix qui 

s’offrent à eux post-licence : entrée directe sur le marché du travail, concours des écoles professionnelles et de la fonction 
publique, poursuite d’études.

- Parcours : choix d’UE libres dans d’autres licences.
- Enseignement de langue obligatoire avec cours par niveau.
- Projet personnel et professionnel de la 1re à la 3e année.
- Préparation du C2i.
- Stage ou enquête de terrain en L3.

UNIVERSITÉ 
VINCENNES-SAINT-DENIS 
PARIS 8
www.univ-paris8.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr

Sociologie

2 mineures internes en L2/
L3 :  
- pratique d’enquêtes
- anthropologie 

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures.

● Spécificités :
-  Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
-  Enseignements en anthropologie possibles dès le 1er semestre de la L1 jusqu’à la L3.
- 1 langue vivante obligatoire (anglais, 3 cours de L1 à L3).
- 2 enseignements méthodologiques obligatoires (L1).
- Préparation du C2i en L1.
-  Solide apprentissage de la pratique des méthodes d’enquête en L1 et L2 : 3 cours de pratique de terrain (investigation 

sociologique et anthropologique).
-  Dans la mineure « Anthropologie » de la licence de sociologie, en plus de l’histoire de l’anthropologie et de l’ethnologie, 

une approche de différentes cultures est proposée (Asie, Monde musulman, Afrique, Amérique latine, Europe) ; une 
sensibilisation de l’anthropologue face à son enquête de terrain ethnographique est également proposée.

-  Sur dossier : préparation aux concours d’entrée aux écoles de service social (« Préparation aux métiers du social »).
-  Possibilité de réaliser un stage en entreprise, collectivité territoriale ou association en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

En L1 :

Préparation gratuite aux concours : 
- assistant de services sociaux.
- éducateur spécialisé.
- éducateur de jeunes enfants.
-  conseiller en économie sociale et familiale.

UNIVERSITÉ 
PARIS-DAUPHINE
www.dauphine.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Place du Maréchal de Lattre-
de-Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 49 84
      /48 64/41 60
scuio@dauphine.fr

Diplôme de premier cycle de 
l’université Paris Dauphine 
(grade de licence)

Tronc commun : diplôme 
d’établissement en Sciences 
des organisations (économie, 
gestion, sciences sociales et 
droit) (Niveau L1-L2)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 à 25 heures (cours + TD)

● Spécificités :
-  Pédagogie par petits groupes favorisant le suivi et l’encadrement des étudiants. 
-  Corps professoral comprenant de nombreux intervenants d’entreprises.
- Langue obligatoire : anglais.
-  Langue optionnelle : anglais, allemand, espagnol ou chinois.

Poursuites d’études en L1 - L2

Tronc commun complété éventuellement par :
-  le certificat langues et enjeux contemporains,  

1 parcours au choix :
- aire ibéro-américaine.
- aire germanophone.
- aire anglophone.

-  le certificat d’études juridiques (CEJ), prérequis pour s’inscrire en L3 droit.
-  le certificat « Médias et journalisme ».

Les deux premières années de Dauphine-Licence sont aussi accessibles :
-  en parcours aménagé en 3 ans (programme Talents) pour les sportifs de haut niveau, les artistes et les jeunes entrepreneurs.
-  à l’étranger, Global Bachelor Dauphine à Londres et Global Bachelor Dauphine à Madrid.

Sciences sociales  
(Niveau L3)

Parcours :
- action publique
- sciences de la société
-  économie et sciences 

sociales

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Bât. E - Salle 14
200, av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 75 34
cio@liste.parisnanterre.fr
suio.parisnanterre.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre
Bâtiment D
Site de l’UFR SSA 
http://ufr-ssa.parisnanterre.fr
Site du département :
http://dep-socio.parisnanterre.fr

Sociologie

Champs d’approfondissement 
en L3 : 
- sociologie urbaine
- démographie
-  socio-anthropologie du 

contemporain
- sociologie du travail
-  sociologie historique et 

politique

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures environ.
● Spécificités :
-  Esprit de la formation : cette licence permet de former des sociologues et des démographes dans un secteur spécifique (culture, 

travail, politique, ville, démographie), et d’apporter aux étudiants une culture générale sur la société, les espaces publics et les 
institutions, dans la perspective d’une préparation à divers concours ou à l’entrée en master. Le cursus est orienté vers la théorie 
autant que vers l’expérience de terrain dès la L1. Ouvert aux autres disciplines, il est structuré autour de cinq axes forts à partir de la 
L2 et jusqu’en M2.  

Pour tous les parcours :
- Spécialisation progressive en fonction du projet d’études et professionnel.
- Formation à l’enquête en L1 et L2 ; initiation à la recherche en L3.
-  Accueil de rentrée ; suivi individuel par un professeur référent en L1 et tutorat ; aide à l’orientation tout au long du cursus.
- Maîtrise d’une langue vivante et possibilité de mobilité internationale.
- Modules de professionnalisation (informatique C2i, etc.).
- Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.

Sciences sociales

Parcours unique jusqu’en L3 

En L3, choix d’une option :
- géographie
- histoire
- sociologie et économie

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 heures environ.
● Spécificités :
-  Formation pluridisciplinaire en sciences sociales, proche des classes préparatoires BL.
-  La L1 et la L2 comprennent 4 disciplines enseignées à parité (histoire, géographie, économie pour non spécialistes, sociologie) et 

des enseignements transversaux de méthodologie (dont techniques quantitatives).
-  La L3 permet une spécialisation dans une discipline et prépare l’accès à un master dans l’une de ces disciplines ou d’autres 

poursuites d’études.
Poursuites d’études en L1 - L2 
Après L1 :
Licences générales dans les disciplines.
Après L2 :
Licences professionnelles :
Guide conférencier, coordination de l’action touristique locale et du développement des territoires, gestion des associations.

Sciences de l’homme, 
anthropologie, ethnologie

Parcours (L3) :
- anthropologie
- ethnomusicologie
- préhistoire
-  anthropologie et préhistoire 

(dès la L1)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 25 heures environ.
● Spécificités :
-  Esprit de la formation : Une des rares universités en France habilitée à délivrer une licence en sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie qui étudient l’homme à partir de la diversité des cultures du monde. La formation de licence 
combine la théorie avec l’apprentissage des fondements de la recherche de terrain. Elle se décline en trois axes : les 
sociétés humaines de la préhistoire et de la protohistoire, la période contemporaine et, enfin, l’étude des musiques du 
monde.

Poursuites d’études en L1 - L2 
Après L1 :
Licences générales : sociologie, géographie, philosophie, sciences du langage.
Après L2 :
Licence professionnelle : intervention sociale, protection et développement du patrimoine culturel.

UNIVERSITÉ 
PARIS 13 
www.univ-paris13.fr

Information-orientation 
VOIE
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.univ-paris13.fr/
orientation/

Site internet de la faculté de 
droit :
www.univ-paris13.fr/dsps

Information-orientation

Campus de Bobigny
1, rue de Chablis
93017 Bobigny
Tél. 01 48 38 88 38
bob.scuioip@univ-paris13.fr
www.scuio.univ-paris13.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Bobigny
74, rue Marcel Cachin
93017 Bobigny

Science politique 

Parcours sociologie politique

Formation généraliste en sociologie et science politique exigeant une très forte capacité de travail.
●  Volume horaire hebdomadaire :  

25 heures d’enseignement par semaine + 20 heures de travail personnel par semaine.
● Spécificités :
- Remise à niveau en orthographe en L1.
-  Tutorat pour le soutien en droit et en science économique en L1.
- Anglais obligatoire avec possibilité de passer le CLES.
-  Méthodologie d’enquête qualitative et quantitative, statistiques et démographie : enseignements professionnalisants.
- Anglais obligatoire (3 heures par semaine).
- Sport.
- Initiation à la recherche empirique.
- Stage obligatoire de 1 mois avec rapport.
- Module projet professionnel.
- Certification en informatique (C2i) et en anglais (CLES).
Poursuites d’études en L1 - L2
Après L1 :
Licences générales (sur dossier) :
- AES.
- sciences humaines.
- santé, sciences sociales.
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- AES.
-  sciences sanitaires et sociales.
Licences professionnelles :
- assurance, banque, finance.
-  gestion des ressources humaines.

Sciences sanitaires et 
sociales

● Spécificités :
-  Possibilité de suivre un module de préparation à l’entrée en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers). Uniquement en 

Licence 1.
- Accès limité à 100 places.
- Formation pluridisciplinaire en droit, économie-gestion et sciences sociales.
- Projet professionnel en L2 et L3.
- C2i en L3.
- CLES en L3.
-  UE de préparation aux épreuves écrites des concours de la fonction publique en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L1, L2 ou L3 :
Licence générale :
- sciences de l’éducation.

Licence professionnelle :
- intervention sociale, développement de projets, gestion de structures.

Des passerelles sont possibles avec les licences de l’université, sous condition d’équivalences. 

www.parcoursup.fr www.parcoursup.fr www.parcoursup.fr
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SOCIOLOGIE
C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

SOCIOSOCIO

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PANTHÉON-SORBONNE 
PARIS 1
www.univ-paris1.fr 

Information-orientation
SCUIO
Centre Pierre Mendès-France
90, rue de Tolbiac
75013 Paris 
Tél. : 01 44 07 88 56
scuio@univ-paris1.fr

Lieu d’enseignement :
Centre Pierre Mendès-France

Sciences sociales

Parcours (L3) :
- démographie
- socio-anthropologie

●  Volume horaire hebdomadaire en L3 : environ 21 heures (cours + TD).

● Spécificités :
-  Pluridisciplinarité : démographie, sociologie, anthropologie, ethnologie, philosophie, histoire, géographie.
- Approches quantitative et qualitative de l’enquête sociologique. 
-  LV1 : allemand/anglais/arabe /chinois/espagnol/français langue étrangère/italien/japonais/néerlandais/portugais/russe.
- Stage obligatoire en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

Licences professionnelles (sur dossier).
- métiers de la GRH : Formation, Compétences et Emploi.
- métiers du marketing opérationnel (en apprentissage).
- commerce et distribution (en apprentissage).
- hôtellerie et tourisme (en apprentissage).

Magistère :
- relations internationales et action à l’étranger.

SORBONNE UNIVERSITÉ
www.paris-sorbonne.fr
Rubrique Les formations  
<Offre de formation

Information-orientation
SCUIOIP
1, rue Victor Cousin
Esc. F, 2e étage
Bureaux 362 à 365
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 26 14
contact.bio@listes.paris-
sorbonne.fr

Lieux d’enseignements

Philosophie et sociologie :
-  L1 et L2 : 
Centre Clignancourt
2, rue Francis-de-Croisset
75018 Paris

- L3 philosophie :
Site Sorbonne
1, rue Victor Cousin
75005 Paris

- L3 sociologie : 
Maison de la recherche
28, rue Serpente 
75006 Paris

Sociologie 

Parcours : 
sociologie

Parcours sociologie :
● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures environ.
● Spécificités :
- Théories et concepts de la sociologie.
- Enseignements des méthodes d’enquêtes.
- Statistiques.
- Anglais de la sociologie.
-  Options d’ouverture en philosophie et à d’autres disciplines : langues vivantes en plus de l’anglais de la sociologie (niveau 

débutant), histoire, histoire de l’art et archéologie, géographie, informatique, langue française, latin, littérature, musicologie, 
sport.

-  Enseignements professionnalisants : méthodologie du travail universitaire, construction du projet professionnel (L1 et L3).
- Stage optionnel.

Double licence philosophie-sociologie :
●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 24 heures environ.
● Spécificités :
-  Enseignements à parts égales de sociologie et de philosophie.
-  Options d’ouverture à d’autres disciplines, méthodologie : Voir les spécificités de la licence de sociologie.
- Stage optionnel.
À l’issue du cursus, obtention de deux licences : licence mention philosophie et licence mention sociologie.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 : 
Licence générale :

-  information-communication (CELSA) (concours d’entrée)

Double licence :
 philosophie-sociologie

UNIVERSITÉ 
PARIS DESCARTES 
PARIS 5
www.parisdescartes.fr

Information-orientation
SOFIP
12, rue de l’École de médecine
75006 Paris
Tél. :  01 76 53 16  50 

/17 34/17 46/20 32
sofip@parisdescartes.fr

Lieux d’enseignement :
- L1 et L2 :
Centre Henri Piéron
71, av. Édouard Vaillant 
92100 Boulogne-Billancourt 
Cedex

- L3 : 
Faculté de sciences humaines 
et sociales
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
www.shs.parisdescartes.fr

Sciences sociales
Tronc commun en L1 et L2

Parcours (L3) :
- général
-  international (destiné aux 

étudiants inscrits dans un 
programme d’échange type 
Erasmus ou Crépuq)

- professionnel (avec stage)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 18 heures 30 et 23 heures 30 environ.
● Spécificités :
-  En L1 et L2 : enseignements communs de sociologie, démographie et ethnologie (anthropologie).
-  Ouverture à d’autres disciplines en sciences humaines et sociales (sciences du langage, sciences de l’éducation, psychologie, 
philosophie, économie sociale...).

- Dispositifs d’aide à la réussite :
• Mises à niveau de pré-rentrée.
• Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
• Enseignant-référent.

- Préparation à l’insertion professionnelle :
• UE Projet Professionnel de l’Etudiant en L2.
• Conférence métiers en L2.
•  UE d’approfondissement en L2 pour tester les spécialités de L3.
•  UE optionnelle de préprofessionnalisation aux carrières de l’enseignement en L1 et L2.
• Stage optionnel en L1, L2, L3.
• Ateliers Carrière Emploi en L3.

-  Anglais obligatoire (à chaque semestre pendant les 3 années).
-  Certificat en langues : DICt, puis, en cas de bons résultats, passation du TOEIC.
Poursuites d’études 
Après L1 :
Licence générale :
- sciences du langage.
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- sciences du langage.
Licences professionnelles :
-  métiers de l’animation sociale, socioéducative et socio-culturelle; 

parcours : développement social et socioculturel local.
-  métiers de la communication : chef de projet communication.
-  métiers du livre : édition et commerce du livre.
-  métiers du livre : documentation et bibliothèques.

Avant fin S1 : Diplôme universitaire « PaRéO » (Passeport pour Réussir et s’Orienter). Pour tous les étudiants inscrits en L1 
à l’université, confrontés à des difficultés dès le début du S1 ou à une remise en cause de leur orientation actuelle. Places 
limitées. étudiants sélectionnés sur leur motivation. Contact : pareo@parisdescartes.fr

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS-DIDEROT 
PARIS 7
www.univ-paris-diderot.fr

Information-orientation 
SOI
Grands Moulins
Bât. C - RdC
10, esplanade Pierre
Vidal-Naquet
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 65 67 
soi@univ-paris-diderot.fr

Lieux d’enseignement :

UFR LSH (L1-L2)
Tél. : 01 57 27 64 33

UFR sciences sociales (L3)
Tél. : 01 57 27 64 33

Sociologie ● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 20 heures.

● Spécificités :
-  Formation généraliste, appuyée sur la sociologie et déployée sur les autres disciplines, en particulier l’anthropologie, la 

démographie, la philosophie et  la psychologie sociale.
-  Enseignements thématiques sur le cinéma ethnographique, le genre, les migrations, la ville, l’éducation, la culture, le travail 

et les organisations.
-  Formation pluridisciplinaire en cohérence avec la diversité des aspirations des bacheliers et la pluralité des choix qui 

s’offrent à eux post-licence : entrée directe sur le marché du travail, concours des écoles professionnelles et de la fonction 
publique, poursuite d’études.

- Parcours : choix d’UE libres dans d’autres licences.
- Enseignement de langue obligatoire avec cours par niveau.
- Projet personnel et professionnel de la 1re à la 3e année.
- Préparation du C2i.
- Stage ou enquête de terrain en L3.

UNIVERSITÉ 
VINCENNES-SAINT-DENIS 
PARIS 8
www.univ-paris8.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex 
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr

Sociologie

2 mineures internes en L2/
L3 :  
- pratique d’enquêtes
- anthropologie 

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures.

● Spécificités :
-  Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
-  Enseignements en anthropologie possibles dès le 1er semestre de la L1 jusqu’à la L3.
- 1 langue vivante obligatoire (anglais, 3 cours de L1 à L3).
- 2 enseignements méthodologiques obligatoires (L1).
- Préparation du C2i en L1.
-  Solide apprentissage de la pratique des méthodes d’enquête en L1 et L2 : 3 cours de pratique de terrain (investigation 

sociologique et anthropologique).
-  Dans la mineure « Anthropologie » de la licence de sociologie, en plus de l’histoire de l’anthropologie et de l’ethnologie, 

une approche de différentes cultures est proposée (Asie, Monde musulman, Afrique, Amérique latine, Europe) ; une 
sensibilisation de l’anthropologue face à son enquête de terrain ethnographique est également proposée.

-  Sur dossier : préparation aux concours d’entrée aux écoles de service social (« Préparation aux métiers du social »).
-  Possibilité de réaliser un stage en entreprise, collectivité territoriale ou association en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

En L1 :

Préparation gratuite aux concours : 
- assistant de services sociaux.
- éducateur spécialisé.
- éducateur de jeunes enfants.
-  conseiller en économie sociale et familiale.

UNIVERSITÉ 
PARIS-DAUPHINE
www.dauphine.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Place du Maréchal de Lattre-
de-Tassigny
75775 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 05 49 84
      /48 64/41 60
scuio@dauphine.fr

Diplôme de premier cycle de 
l’université Paris Dauphine 
(grade de licence)

Tronc commun : diplôme 
d’établissement en Sciences 
des organisations (économie, 
gestion, sciences sociales et 
droit) (Niveau L1-L2)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 à 25 heures (cours + TD)

● Spécificités :
-  Pédagogie par petits groupes favorisant le suivi et l’encadrement des étudiants. 
-  Corps professoral comprenant de nombreux intervenants d’entreprises.
- Langue obligatoire : anglais.
-  Langue optionnelle : anglais, allemand, espagnol ou chinois.

Poursuites d’études en L1 - L2

Tronc commun complété éventuellement par :
-  le certificat langues et enjeux contemporains,  

1 parcours au choix :
- aire ibéro-américaine.
- aire germanophone.
- aire anglophone.

-  le certificat d’études juridiques (CEJ), prérequis pour s’inscrire en L3 droit.
-  le certificat « Médias et journalisme ».

Les deux premières années de Dauphine-Licence sont aussi accessibles :
-  en parcours aménagé en 3 ans (programme Talents) pour les sportifs de haut niveau, les artistes et les jeunes entrepreneurs.
-  à l’étranger, Global Bachelor Dauphine à Londres et Global Bachelor Dauphine à Madrid.

Sciences sociales  
(Niveau L3)

Parcours :
- action publique
- sciences de la société
-  économie et sciences 

sociales

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE
www.parisnanterre.fr

Information-orientation 
SCUIO-IP
Bât. E - Salle 14
200, av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Tél. : 01 40 97 75 34
cio@liste.parisnanterre.fr
suio.parisnanterre.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre
Bâtiment D
Site de l’UFR SSA 
http://ufr-ssa.parisnanterre.fr
Site du département :
http://dep-socio.parisnanterre.fr

Sociologie

Champs d’approfondissement 
en L3 : 
- sociologie urbaine
- démographie
-  socio-anthropologie du 

contemporain
- sociologie du travail
-  sociologie historique et 

politique

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures environ.
● Spécificités :
-  Esprit de la formation : cette licence permet de former des sociologues et des démographes dans un secteur spécifique (culture, 

travail, politique, ville, démographie), et d’apporter aux étudiants une culture générale sur la société, les espaces publics et les 
institutions, dans la perspective d’une préparation à divers concours ou à l’entrée en master. Le cursus est orienté vers la théorie 
autant que vers l’expérience de terrain dès la L1. Ouvert aux autres disciplines, il est structuré autour de cinq axes forts à partir de la 
L2 et jusqu’en M2.  

Pour tous les parcours :
- Spécialisation progressive en fonction du projet d’études et professionnel.
- Formation à l’enquête en L1 et L2 ; initiation à la recherche en L3.
-  Accueil de rentrée ; suivi individuel par un professeur référent en L1 et tutorat ; aide à l’orientation tout au long du cursus.
- Maîtrise d’une langue vivante et possibilité de mobilité internationale.
- Modules de professionnalisation (informatique C2i, etc.).
- Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.

Sciences sociales

Parcours unique jusqu’en L3 

En L3, choix d’une option :
- géographie
- histoire
- sociologie et économie

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 heures environ.
● Spécificités :
-  Formation pluridisciplinaire en sciences sociales, proche des classes préparatoires BL.
-  La L1 et la L2 comprennent 4 disciplines enseignées à parité (histoire, géographie, économie pour non spécialistes, sociologie) et 

des enseignements transversaux de méthodologie (dont techniques quantitatives).
-  La L3 permet une spécialisation dans une discipline et prépare l’accès à un master dans l’une de ces disciplines ou d’autres 

poursuites d’études.
Poursuites d’études en L1 - L2 
Après L1 :
Licences générales dans les disciplines.
Après L2 :
Licences professionnelles :
Guide conférencier, coordination de l’action touristique locale et du développement des territoires, gestion des associations.

Sciences de l’homme, 
anthropologie, ethnologie

Parcours (L3) :
- anthropologie
- ethnomusicologie
- préhistoire
-  anthropologie et préhistoire 

(dès la L1)

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : 25 heures environ.
● Spécificités :
-  Esprit de la formation : Une des rares universités en France habilitée à délivrer une licence en sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie qui étudient l’homme à partir de la diversité des cultures du monde. La formation de licence 
combine la théorie avec l’apprentissage des fondements de la recherche de terrain. Elle se décline en trois axes : les 
sociétés humaines de la préhistoire et de la protohistoire, la période contemporaine et, enfin, l’étude des musiques du 
monde.

Poursuites d’études en L1 - L2 
Après L1 :
Licences générales : sociologie, géographie, philosophie, sciences du langage.
Après L2 :
Licence professionnelle : intervention sociale, protection et développement du patrimoine culturel.

UNIVERSITÉ 
PARIS 13 
www.univ-paris13.fr

Information-orientation 
VOIE
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.univ-paris13.fr/
orientation/

Site internet de la faculté de 
droit :
www.univ-paris13.fr/dsps

Information-orientation

Campus de Bobigny
1, rue de Chablis
93017 Bobigny
Tél. 01 48 38 88 38
bob.scuioip@univ-paris13.fr
www.scuio.univ-paris13.fr

Lieu d’enseignement :
Campus de Bobigny
74, rue Marcel Cachin
93017 Bobigny

Science politique 

Parcours sociologie politique

Formation généraliste en sociologie et science politique exigeant une très forte capacité de travail.
●  Volume horaire hebdomadaire :  

25 heures d’enseignement par semaine + 20 heures de travail personnel par semaine.
● Spécificités :
- Remise à niveau en orthographe en L1.
-  Tutorat pour le soutien en droit et en science économique en L1.
- Anglais obligatoire avec possibilité de passer le CLES.
-  Méthodologie d’enquête qualitative et quantitative, statistiques et démographie : enseignements professionnalisants.
- Anglais obligatoire (3 heures par semaine).
- Sport.
- Initiation à la recherche empirique.
- Stage obligatoire de 1 mois avec rapport.
- Module projet professionnel.
- Certification en informatique (C2i) et en anglais (CLES).
Poursuites d’études en L1 - L2
Après L1 :
Licences générales (sur dossier) :
- AES.
- sciences humaines.
- santé, sciences sociales.
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- AES.
-  sciences sanitaires et sociales.
Licences professionnelles :
- assurance, banque, finance.
-  gestion des ressources humaines.

Sciences sanitaires et 
sociales

● Spécificités :
-  Possibilité de suivre un module de préparation à l’entrée en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers). Uniquement en 

Licence 1.
- Accès limité à 100 places.
- Formation pluridisciplinaire en droit, économie-gestion et sciences sociales.
- Projet professionnel en L2 et L3.
- C2i en L3.
- CLES en L3.
-  UE de préparation aux épreuves écrites des concours de la fonction publique en L3.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L1, L2 ou L3 :
Licence générale :
- sciences de l’éducation.

Licence professionnelle :
- intervention sociale, développement de projets, gestion de structures.

Des passerelles sont possibles avec les licences de l’université, sous condition d’équivalences. 

www.parcoursup.fr www.parcoursup.fr www.parcoursup.fr
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C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

SOCIOLOGIE

LA LICENCE
Premier diplôme du dispositif européen LMD (licence, 
master, doctorat), la licence donne la possibilité 
de construire  en trois ans un projet d’études et 
professionnel. 
Les licences se répartissent en 4 grands domaines 
et 45 mentions : arts, lettres et langues / sciences 
humaines et sociales / droit, économie et gestion / 
sciences, technologie et santé.
La licence permet une spécialisation progressive grâce 
au choix de parcours en deuxième ou troisième année.
Elle met l’accent sur la culture générale et les 
connaissances fondamentales propres aux domaines 
étudiés. Elle permet également d’acquérir les 
compétences transversales nécessaires à un parcours 
universitaire réussi : techniques informatiques, langues 
étrangères, méthodologie, expression écrite et orale, 
travail en autonomie. Des enseignements sont également 
proposés pour s’informer sur les métiers et les débouchés 
professionnels. La plupart des parcours prévoient la 
possibilité de faire un stage. L’ensemble de ces matières 
ou disciplines forme des unités d’enseignement U.E 
qui permettent d’obtenir des crédits (ects). Le diplôme 
national de la licence requiert ainsi 180 crédits.

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se 
spécialiser dans des domaines professionnels variés. 
L’admission se fait sur dossier. Après un master, il est 
possible de préparer un doctorat en 3 ans. 
Après la licence, des admissions parallèles sont également 
possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut 
d’études politiques, ou d’autres écoles.

11 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Sorbonne Université / Paris-Descartes / Paris-Diderot /  
Vincennes-Saint-Denis / Paris-Dauphine / Paris Nanterre / Paris 13 / Évry-Val-d’Essonne / Paris-Est Marne-la-Vallée / 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
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Profil attendu
Bac L, ES ou S recommandé / ST2S.

Cette licence nécessite de la curiosité 
intellectuelle, une appétence pour 
la lecture et les problématiques 
sociétales, une aisance à l’écrit, un 
goût pour la recherche en sciences 
humaines et sociales, un sens aigu 
de l’observation et une aisance pour 
la constitution et l’analyse de don-
nées statistiques.

Au programme

Sont étudiés : les grands courants 
de la sociologie, la sociologie de 
l’entreprise, du travail, la sociologie 
urbaine, auxquels s’ajoutent des 
cours d’économie, d’histoire, de géo-
graphie, de science politique, de 
démographie.

Les étudiants apprennent de nou-
velles méthodes de travail : enquêtes 
de terrain, exploitation de statis-
tiques ou de documents, élaboration 
de questionnaires, sondages. 

L’ethnologie, l’anthropologie et les 
métiers du social sont des spéciali-

sations possibles pour les étudiants 
en sociologie.
Les enseignements de licence 

comportent une langue étrangère 

obligatoire, de l’informatique et un 

stage.

Selon l’université et le parcours choi-
sis, le nombre d’heures de cours varie 
entre 16 et 25 heures, sans compter 
le temps de travail personnel.

Débouchés

Licences professionnelles : anima-
tion sociale, intervention sociale, 
communication, métiers du livre, 
tourisme, ressources humaines…

Masters : études sur le genre, science 
politique, sciences de l’éducation…

Secteurs d’activités : métiers du 
livre, enseignement, recherche, inter-
vention socio-éducative et action 
sociale, médiation sociale, action 
humanitaire, marketing, ressources 
humaines, statistiques…

I N F O  L I C E N C E
SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

La licence de sociologie permet d’acquérir des 
connaissances et des outils scientifiques (enquêtes, 
statistiques…) pour pouvoir analyser l’organisation d’une 
société, les rapports entre des groupes sociaux et aborder 
des questions diverses : migrations, santé, éducation, 
travail, religion, genre…

Un accompagnement renforcé en 1ère année
En 1ère année, les universités proposent des journées d’accueil  
et d’intégration pour les nouveaux étudiants.
L’étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par un enseignant 
référent. L’université propose un accompagnement, un tutorat, 
éventuellement une mise à niveau. 
Les services universitaires d’information, d’orientation et d’aide 
à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner 
l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens 
conseil, évènements.
Le CIO des Enseignements supérieurs accueille en Sorbonne 
les étudiants avec ou sans rendez-vous tout au long de l’année 
universitaire.
Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en fin de 
premier semestre, sous condition.

SOCIOLOGIE
Licence mentions : science politique / sciences de l’Homme, anthropologie, ethnologie /  
sciences sanitaires et sociales / sciences sociales / sociologie
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L'ORGANISATION 
DES ÉTUDES 
À L'UNIVERSITÉ

Licence, master et doctorat
sont les principaux diplômes délivrés 

par l'université.  Ces diplômes nationaux 

correspondent à des grades qui sanctionnent, 

dans les pays européens, les niveaux 

de sortie de l'enseignement supérieur :

la licence à bac+3, le master à bac+5 

et le doctorat à bac+8.
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 Ò  Prendre conseil auprès de l’équipe éducative 
de votre établissement et lire la brochure 
gratuite de l’Onisep « Entrer dans le sup 
après le Bac ».

 Ò  Consulter les sites des universités et lire 
attentivement les fiches formation.

 Ò  Être attentif/ve aux matières enseignées, 
aux poursuites d’étude et aux métiers.

 Ò  Étudier les trajets entre son domicile  
et les lieux d’enseignement.

 Ò  Participer aux journées portes-ouvertes  
des universités ou aux évènements 
organisés.

 Ò  Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
pour suivre des cours en ligne et se préparer 
à l’enseignement supérieur.

 Ò  Consulter www.terminales2017-2018.fr,  
le nouveau site de l’Onisep pour préparer 
son orientation post bac.

BIEN CHOISIR  
SA LICENCE

Parcoursup :
LES ATTENDUS NATIONAUX

MENTIONS SOCIOLOGIE/SCIENCES SOCIALES/SCIENCES DE 
L’HOMME/ANTHROPOLOGIE/ETHNOLOGIE

 �Savoir mobiliser des compétences en matière 
d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins une 
langue étrangère (niveau B)

 �Être intéressé par la démarche scientifique
 �Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus 

particulièrement pour les sciences humaines 
et sociales

 �Pouvoir travailler de façon autonome et orga-
niser son travail 

 �Avoir un intérêt pour la recherche documen-
taire

 �Avoir un intérêt pour les questions politiques, 
économiques et sociales 

MENTION SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
 �Savoir mobiliser des compétences en matière 

d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins une 
langue étrangère (niveau B)

 �Être intéressé par la démarche scientifique
 �Être intéressé par les questions de santé et 

les questions sociales
 �Pouvoir travailler de façon autonome, orga-

niser son travail et travailler en équipe

MENTION SCIENCE POLITIQUE
 �Intérêt pour les questions politiques et 

sociales 
 �Savoir mobiliser des compétences en matière 

d’expression orale et écrite afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’aptitudes à la compréhension et 
à l’analyse de documents 

 �Pouvoir travailler de façon autonome et 
organiser son travail 

www.parcoursup.fr  
La plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur.

INFO+ 

www.onisep.fr/lalibrairie
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TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS

ET LES FORMATIONS

ENTRER 
DANS
LESUP
APRÈS LE BAC

Académies de Créteil | Paris | Versailles

> Les sites internet des universités
> Les sites de l’Onisep : www.onisep.fr
 et www.onisep.fr/ile-de-france

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
ÉVRY-VAL-D’ESSONNE
www.univ-evry.fr

Information-orientation
Direction de l’Orientation et 
de l’Insertion 
Bât. Ile-de-France
Bd François Mitterrand
91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 76 17
orientation.dre@univ-evry.fr

Mention sociologie

Tronc commun en L1 et L2

2 parcours en L3 :
- sociologie 
-  parcours pluridisciplinaire 

enseignement

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 21 et 24 heures.

● Spécificités :
- Accompagnement des étudiants :

• Stage de pré-rentrée début septembre.
•  Aide à l’orientation par le projet personnalisé professionnel.
• Suivi pédagogique par un enseignant référent.
• Soutien disciplinaire.
•  Accès libre à des laboratoires de langues avec possibilité d’appui de tuteurs.
• Tutorat d’accueil et d’accompagnement.

- Anglais (LV1) obligatoire.
- Préparation du C2i et du CLES.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 :

Licences générales :
-  L3 pluridisciplinaire enseignement.
-  autres L3 de licences générales en fonction des passerelles et avis du responsable de formation.
-  double licence histoire-sociologie.

Double licence 
histoire-sociologie

UNIVERSITÉ  
PARIS-EST
MARNE-LA-VALLÉE 
(UPEM)
www.u-pem.fr

Information-orientation 
SIO
5, bd Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée 
Cedex 1
Tél. : 01 60 95 76 76
sio@u-pem.fr

Sociologie (L1/L2)

Parcours (L1 à L3) :
-sociologie

Parcours (L3) :
- métiers du social
- métiers de l’enseignement
-  métiers de la ville et de 

l’environnement
- métiers de l’entreprise

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 16 heures.

● Spécificités :
-  Tronc commun en L1 : géographie/histoire/sociologie
En L1, préparation aux concours des IEP de province en partenariat avec 2 lycées, sélection sur dossier des étudiants qui 
suivent cette préparation.
-Possibilité de doubles parcours.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 ou L3 :
Licences générales :
- histoire.
- géographie.
- lettres.
- langues.

Licences professionnelles :
- communication.
- économie sociale.
- tourisme.
Préparation aux concours :
concours de la fonction publique d’État et territoriale.

UNIVERSITÉ 
VERSAILLES-SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES
www.uvsq.fr

Information-orientation 
SOIP Service Orientation et 
Insertion Professionnelle
Antenne de St-Quentin-en-
Yvelines
Maison de l’Etudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 56 10

Sociologie

4 parcours en L3 :
-  travail, expertise, organisation
-  développement social urbain 

et action publique
-  sociologie quantitative et 

démographie
- métiers de l’enseignement

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures.

● Spécificités :
- Tutorat d’accompagnement et d’intégration en 1re année
- spécialisation progressive en L2 par choix d’UE libres
-  LV1 : anglais, allemand, espagnol ou italien
Pour les étudiants se destinant au professorat des écoles ou professeur des lycées en sciences économiques et sociales : 
stage de 24 heures dans l’enseignement primaire ou secondaire.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 :

Licences générales :
Poursuite d’études dans les autres mentions.

www.parcoursup.fr
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C2I : certificat d’informatique et d’internet
CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

SOCIOLOGIE

LA LICENCE
Premier diplôme du dispositif européen LMD (licence, 
master, doctorat), la licence donne la possibilité 
de construire  en trois ans un projet d’études et 
professionnel. 
Les licences se répartissent en 4 grands domaines 
et 45 mentions : arts, lettres et langues / sciences 
humaines et sociales / droit, économie et gestion / 
sciences, technologie et santé.
La licence permet une spécialisation progressive grâce 
au choix de parcours en deuxième ou troisième année.
Elle met l’accent sur la culture générale et les 
connaissances fondamentales propres aux domaines 
étudiés. Elle permet également d’acquérir les 
compétences transversales nécessaires à un parcours 
universitaire réussi : techniques informatiques, langues 
étrangères, méthodologie, expression écrite et orale, 
travail en autonomie. Des enseignements sont également 
proposés pour s’informer sur les métiers et les débouchés 
professionnels. La plupart des parcours prévoient la 
possibilité de faire un stage. L’ensemble de ces matières 
ou disciplines forme des unités d’enseignement U.E 
qui permettent d’obtenir des crédits (ects). Le diplôme 
national de la licence requiert ainsi 180 crédits.

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se 
spécialiser dans des domaines professionnels variés. 
L’admission se fait sur dossier. Après un master, il est 
possible de préparer un doctorat en 3 ans. 
Après la licence, des admissions parallèles sont également 
possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut 
d’études politiques, ou d’autres écoles.

11 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Sorbonne Université / Paris-Descartes / Paris-Diderot /  
Vincennes-Saint-Denis / Paris-Dauphine / Paris Nanterre / Paris 13 / Évry-Val-d’Essonne / Paris-Est Marne-la-Vallée / 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

www.onisep.fr/ile-de-france    INFO LICENCE/2018  

Profil attendu
Bac L, ES ou S recommandé / ST2S.

Cette licence nécessite de la curiosité 
intellectuelle, une appétence pour 
la lecture et les problématiques 
sociétales, une aisance à l’écrit, un 
goût pour la recherche en sciences 
humaines et sociales, un sens aigu 
de l’observation et une aisance pour 
la constitution et l’analyse de don-
nées statistiques.

Au programme

Sont étudiés : les grands courants 
de la sociologie, la sociologie de 
l’entreprise, du travail, la sociologie 
urbaine, auxquels s’ajoutent des 
cours d’économie, d’histoire, de géo-
graphie, de science politique, de 
démographie.

Les étudiants apprennent de nou-
velles méthodes de travail : enquêtes 
de terrain, exploitation de statis-
tiques ou de documents, élaboration 
de questionnaires, sondages. 

L’ethnologie, l’anthropologie et les 
métiers du social sont des spéciali-

sations possibles pour les étudiants 
en sociologie.
Les enseignements de licence 

comportent une langue étrangère 

obligatoire, de l’informatique et un 

stage.

Selon l’université et le parcours choi-
sis, le nombre d’heures de cours varie 
entre 16 et 25 heures, sans compter 
le temps de travail personnel.

Débouchés

Licences professionnelles : anima-
tion sociale, intervention sociale, 
communication, métiers du livre, 
tourisme, ressources humaines…

Masters : études sur le genre, science 
politique, sciences de l’éducation…

Secteurs d’activités : métiers du 
livre, enseignement, recherche, inter-
vention socio-éducative et action 
sociale, médiation sociale, action 
humanitaire, marketing, ressources 
humaines, statistiques…

I N F O  L I C E N C E
SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

La licence de sociologie permet d’acquérir des 
connaissances et des outils scientifiques (enquêtes, 
statistiques…) pour pouvoir analyser l’organisation d’une 
société, les rapports entre des groupes sociaux et aborder 
des questions diverses : migrations, santé, éducation, 
travail, religion, genre…

Un accompagnement renforcé en 1ère année
En 1ère année, les universités proposent des journées d’accueil  
et d’intégration pour les nouveaux étudiants.
L’étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par un enseignant 
référent. L’université propose un accompagnement, un tutorat, 
éventuellement une mise à niveau. 
Les services universitaires d’information, d’orientation et d’aide 
à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner 
l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens 
conseil, évènements.
Le CIO des Enseignements supérieurs accueille en Sorbonne 
les étudiants avec ou sans rendez-vous tout au long de l’année 
universitaire.
Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant en fin de 
premier semestre, sous condition.

SOCIOLOGIE
Licence mentions : science politique / sciences de l’Homme, anthropologie, ethnologie /  
sciences sanitaires et sociales / sciences sociales / sociologie

Crédits

0

60

120

180

240

300

L'ORGANISATION 
DES ÉTUDES 
À L'UNIVERSITÉ

Licence, master et doctorat
sont les principaux diplômes délivrés 

par l'université.  Ces diplômes nationaux 

correspondent à des grades qui sanctionnent, 

dans les pays européens, les niveaux 

de sortie de l'enseignement supérieur :

la licence à bac+3, le master à bac+5 

et le doctorat à bac+8.
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 Ò  Prendre conseil auprès de l’équipe éducative 
de votre établissement et lire la brochure 
gratuite de l’Onisep « Entrer dans le sup 
après le Bac ».

 Ò  Consulter les sites des universités et lire 
attentivement les fiches formation.

 Ò  Être attentif/ve aux matières enseignées, 
aux poursuites d’étude et aux métiers.

 Ò  Étudier les trajets entre son domicile  
et les lieux d’enseignement.

 Ò  Participer aux journées portes-ouvertes  
des universités ou aux évènements 
organisés.

 Ò  Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
pour suivre des cours en ligne et se préparer 
à l’enseignement supérieur.

 Ò  Consulter www.terminales2017-2018.fr,  
le nouveau site de l’Onisep pour préparer 
son orientation post bac.

BIEN CHOISIR  
SA LICENCE

Parcoursup :
LES ATTENDUS NATIONAUX

MENTIONS SOCIOLOGIE/SCIENCES SOCIALES/SCIENCES DE 
L’HOMME/ANTHROPOLOGIE/ETHNOLOGIE

 �Savoir mobiliser des compétences en matière 
d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins une 
langue étrangère (niveau B)

 �Être intéressé par la démarche scientifique
 �Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus 

particulièrement pour les sciences humaines 
et sociales

 �Pouvoir travailler de façon autonome et orga-
niser son travail 

 �Avoir un intérêt pour la recherche documen-
taire

 �Avoir un intérêt pour les questions politiques, 
économiques et sociales 

MENTION SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES
 �Savoir mobiliser des compétences en matière 

d’expression écrite et orale afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’un bon niveau dans au moins une 
langue étrangère (niveau B)

 �Être intéressé par la démarche scientifique
 �Être intéressé par les questions de santé et 

les questions sociales
 �Pouvoir travailler de façon autonome, orga-

niser son travail et travailler en équipe

MENTION SCIENCE POLITIQUE
 �Intérêt pour les questions politiques et 

sociales 
 �Savoir mobiliser des compétences en matière 

d’expression orale et écrite afin de pouvoir 
argumenter un raisonnement

 �Disposer d’aptitudes à la compréhension et 
à l’analyse de documents 

 �Pouvoir travailler de façon autonome et 
organiser son travail 

www.parcoursup.fr  
La plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur.

INFO+ 

www.onisep.fr/lalibrairie
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TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS

ET LES FORMATIONS

ENTRER 
DANS
LESUP
APRÈS LE BAC

Académies de Créteil | Paris | Versailles

> Les sites internet des universités
> Les sites de l’Onisep : www.onisep.fr
 et www.onisep.fr/ile-de-france

UNIVERSITÉ MENTION ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ 
ÉVRY-VAL-D’ESSONNE
www.univ-evry.fr

Information-orientation
Direction de l’Orientation et 
de l’Insertion 
Bât. Ile-de-France
Bd François Mitterrand
91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 76 17
orientation.dre@univ-evry.fr

Mention sociologie

Tronc commun en L1 et L2

2 parcours en L3 :
- sociologie 
-  parcours pluridisciplinaire 

enseignement

●  Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 21 et 24 heures.

● Spécificités :
- Accompagnement des étudiants :

• Stage de pré-rentrée début septembre.
•  Aide à l’orientation par le projet personnalisé professionnel.
• Suivi pédagogique par un enseignant référent.
• Soutien disciplinaire.
•  Accès libre à des laboratoires de langues avec possibilité d’appui de tuteurs.
• Tutorat d’accueil et d’accompagnement.

- Anglais (LV1) obligatoire.
- Préparation du C2i et du CLES.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 :

Licences générales :
-  L3 pluridisciplinaire enseignement.
-  autres L3 de licences générales en fonction des passerelles et avis du responsable de formation.
-  double licence histoire-sociologie.

Double licence 
histoire-sociologie

UNIVERSITÉ  
PARIS-EST
MARNE-LA-VALLÉE 
(UPEM)
www.u-pem.fr

Information-orientation 
SIO
5, bd Descartes
Champs-sur-Marne
77454 Marne-la-Vallée 
Cedex 1
Tél. : 01 60 95 76 76
sio@u-pem.fr

Sociologie (L1/L2)

Parcours (L1 à L3) :
-sociologie

Parcours (L3) :
- métiers du social
- métiers de l’enseignement
-  métiers de la ville et de 

l’environnement
- métiers de l’entreprise

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 16 heures.

● Spécificités :
-  Tronc commun en L1 : géographie/histoire/sociologie
En L1, préparation aux concours des IEP de province en partenariat avec 2 lycées, sélection sur dossier des étudiants qui 
suivent cette préparation.
-Possibilité de doubles parcours.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 ou L3 :
Licences générales :
- histoire.
- géographie.
- lettres.
- langues.

Licences professionnelles :
- communication.
- économie sociale.
- tourisme.
Préparation aux concours :
concours de la fonction publique d’État et territoriale.

UNIVERSITÉ 
VERSAILLES-SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES
www.uvsq.fr

Information-orientation 
SOIP Service Orientation et 
Insertion Professionnelle
Antenne de St-Quentin-en-
Yvelines
Maison de l’Etudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 56 10

Sociologie

4 parcours en L3 :
-  travail, expertise, organisation
-  développement social urbain 

et action publique
-  sociologie quantitative et 

démographie
- métiers de l’enseignement

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 18 heures.

● Spécificités :
- Tutorat d’accompagnement et d’intégration en 1re année
- spécialisation progressive en L2 par choix d’UE libres
-  LV1 : anglais, allemand, espagnol ou italien
Pour les étudiants se destinant au professorat des écoles ou professeur des lycées en sciences économiques et sociales : 
stage de 24 heures dans l’enseignement primaire ou secondaire.

Poursuites d’études en L1 - L2

Après L2 :

Licences générales :
Poursuite d’études dans les autres mentions.

www.parcoursup.fr
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