
LICENCE 
Sociologie
Licence 1

Parcours
Aménagé

PRÉREQUIS

Le parcours Aménagé de la licence de sociologie 
s’adresse en priorité aux bacheliers technolo-
giques.

L’accès au parcours est sélectif : il n’accueille 
qu’une trentaine d’étudiants. La sélection s’opère 
sur la motivation et les résultats scolaires en 1e et 
terminale. L’inscription est à effectuer sur le site 
admission post bac (www.admission-postbac.fr).

Compte tenu des moyens supplémentaires dont 
disposeront les étudiants, une charte d’engage-
ment devra être signée par chaque étudiants ad-
mis à suivre ce parcours.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

L1 : Jose Calderon
Maître de conférences
jose.calderon@univ-lille1.fr

SECRÉTARIAT 
PÉDAGOGIQUE

L1 : Valérie Kordane
l1shs-socio@univ-lille1.fr 
Tél. : 03 28 77 84 03

ACCOMPAGNEMENT

Service Universitaire d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation 
(SUAIO)
suaio.univ-lille1.fr
suaio@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 05 87 49

Service études et scolarité
Bureau Licence
Unité validation d’études
valid@univ-lille1.fr
Tél : + 33 (0)3 20 43 44 17
Unité inscriptions
inscriptions@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 44 17

Formation continue
formation-continue.univ-lille1.fr
formation-continue@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 45 23

Faculté des Sciences 
Économiques et Sociales

Cité Scientifique I Bâtiments SH1, SH2 et SH3
59650 Villeneuve d’Ascq Cedex

http://ses.univ-lille1.fr
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Le parcours aménagé propose 
à une trentaine d’étudiants sé-
lectionnés issus de bacs techno-
logiques, un parcours recentré 
et un encadrement renforcé. Ce 
parcours constitue une excellente 
opportunité d’acquérir les com-
pétences essentielles à la pour-
suite de leurs études à l’université 
grâce au travail en petits groupes, 
un suivi personnalisé de la part 
de l’équipe enseignante et une 
équipe pédagogique qui valorise 

la participation active à la formation : 
travaux de synthèse, exposés, débats, 
comptes rendus de lecture. 
Le parcours recentre la formation sur 
l’acquisition par l’étudiant d’une mé-
thodologie de travail universitaire avant 
de s’attaquer aux enjeux spécifiques de 
la sociologie. L’analyse des questions 
sociales, économiques et anthropolo-
giques, nécessite de maîtriser des mé-
thodes spécifiques mais aussi de mettre 
en œuvre un esprit critique que seules 
l’implication personnelle et la confiance 
peuvent faire advenir.

Le parcours aménagé donne accès à 
une inscription de plein droit aux par-
cours de deuxième année de licence de 
sociologie.

Jose Calderon, responsable du parcours

ORGANISATION 
DES ENSEIGNEMENTS

> Introduction à la sociologie
 Acquérir la connaissance des princi-

paux auteurs, concepts et méthodes 
de la sociologie.

> Sciences sociales
 Ouverture vers l’ethnologie, l’écono-

mie, l’histoire et la philosophie.

> MTU adapté
 Enseignement destiné à développer 

les compétences écrites et orales.

> Projet professionnel 
Construire et définir un projet per-
sonnel.

> Anglais et informatique
 Un programme adapté.

DÉBOUCHÉS

La L1 parcours aménagé facilite l’entrée 
en 2e année de sociologie - parcours 
classiques.

Différents types d’emplois consti-
tuent des débouchés potentiels : en par-
ticulier chargés d’études, de recherche 
ou de mission dans l’action publique ou 
le monde associatif, pour l’accompa-
gnement et l’évaluation des dispositifs 
d’aides sociales, de santé, d’éducation. 
Les diplômés sont également employés 
dans les métiers en lien avec l’organisa-
tion du travail, les ressources humaines, 
le marketing, la formation et l’insertion 
professionnelle.

OBJECTIFS

Le parcours aménagé de la licence de 
sociologie de la Faculté des sciences 
économiques et sociales vise à faciliter 
la poursuite d’étude pour des étudiants 
nécessitant d’acquérir les méthodes de 
travail universitaire. 

Le travail en petits groupes, le sui-
vi personnalisé et la valorisation de 
la participation active permettront de 
développer les capacités essentielles 
à la réussite : les connaissances tech-
niques des principales disciplines uni-
versitaires de la sociologie, de l’an-
thropologie et de l’économie, mais 
aussi celles permettant de construire 
l’argumentation orale et écrite pour 
analyser et convaincre.

+  

• Un parcours recentré sur les fon-
damentaux.

• Le travail en petits groupes.

• Un encadrement renforcé.

• Un suivi personnalisé de la part 
de l’équipe enseignante.

    Les atouts de la formation

SEMESTRE 1

 UE 1 - Auteurs et concepts de la sociologie 6 ECTS

 UE 2 - Démarche sociologique 6 ECTS

 UE 3 - Ethnologie - 1 4 ECTS

 UE 4 - Sources et méthodes
- Méthodologie du travail universitaire
- Sociologie par les chiffres

8 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

PROGRAMME DE LA 
1RE ANNÉE

 UE 5 - Introduction à l’économie - 1 4 ECTS

 UE 6 - Découverte (au choix parmi 4 cours)
- Histoire économique et sociale (option)
- Philosophie (option)
- Enjeux sanitaires et sociaux (option)
- Psychologie sociale (option)

2 ECTS

SEMESTRE 2

 UE 7 - Structures sociales 6 ECTS

 UE 8 - Socialisation 6 ECTS

 UE 9 - Ethnologie - 2 4 ECTS

 UE 10 - Sources et méthodes
- Statistiques
- Découverte de l’observation ethnologique

7 ECTS
3 ECTS
4 ECTS

 UE 11 - Introduction à l’économie - 2 3 ECTS

 UE 12 - Transversal
- Projet personnel et professionel
- Anglais
- Informatique - bureautique

4 ECTS
1 ECTS
2 ECTS
1 ECTS


