
Licence Sociologie

Présentation

Sur Parcoursup, les étudiants souhaitant candidater à la Licence de Sociologie doivent 
candidater à la Licence Sociologie-option santé telle que mentionnée sur Parcoursup. 
L'option santé permettant un accès aux études de santé est facultative. Les étudiants 
souhaitant y souscrire en feront la demande auprès de l'UFR SHS à la rentrée 2020.

Il s'agit d'une formation disciplinaire complète permettant aux étudiants engagés dans ce cursus d'acquérir 
toutes les compétences du métier de sociologue (histoire et fondements de la discipline, méthodologie) tout 
en ayant la possibilité d'approfondir leur réexion dans un domaine privilégié (média, famille, culture...).
La première année de licence se veut générale, permettant aux étudiants d’éventuelles réorientations. 
Des enseignements dans les autres disciplines des sciences humaines et sociales (psychologie, sciences de 
l’éducation) sont proposés en L1 de sociologie, permettant aux étudiants d’acquérir une culture large dans ce 
domaine mais aussi de se réorienter vers l'un ou l'autre des discipline abordées.
L'objectif de la licence de sociologie est d'orir aux étudiants, d'une part, les outils théoriques de compréhension 
des grands enjeux sociologiques contemporains et, d'autre part, tous les moyens, conceptuels et techniques 
indispensables à la réalisation d'une enquête sociologique en réponse à une commande qui leur serait faite.
Ces deux registres de compétences sont abordés d’un point de vue global mais en explorant aussi les 
diérents champs de la discipline en relation avec les principaux enjeux sociaux contemporains : la nouvelle 
question sociale (le travail, le chômage, l’exclusion, la précarité, etc.), la production et la diusion des savoirs 
(scientiques, techniques, etc.), l’innovation sociotechnique, les dynamiques et le changement culturels, etc.

Admission

• Public de formation initiale

La première année de licence est accessible :
- De droit aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent reconnu par l'université (capacité 
en droit, DAEU…)
- Ou bien sur dossier via une validation d'études selon les conditions déterminées par l'université ou la 
formation
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- Elle est également accessible aux candidats étrangers domiciliés hors UE (procédure de demande d’admission 
préalable).
La deuxième année et la troisième année sont accessibles  :
- de droit aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits.

•   Public formation continue

Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public 
de formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de  validation des acquis personnels et 
professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Avril mai
Licence 1ère année : candidature via parcourSup
Licence 2 e et 3e année : candidature via ecandidat
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,

rubrique candidatures et inscriptions.

Poursuite d'études
Outre la possibilité de valider 3 années de licence, il est envisageable, après une deuxième année validée, 
de postuler pour une licence professionnelle : à l'Université Grenoble Alpes (UGA), vous pouvez ainsi vous 
former dans les domaines de l'intervention sociale, des métiers du livre : documentation et bibliothèques ou 
des métiers de la GRH : formation, compétences et emploi.
La formation en sociologie peut constituer un bagage intellectuel, nécessaire et pertinent, an d'entrer dans 
une école professionnelle. C'est le cas, par exemple, des écoles ou instituts de formation au travail social (IFTS) 
qui préparent aux métiers d'éducateur.trice spécialisé.e (ES), assistant.e social.e (AS), éducateur.trice de jeunes 
enfants (EJE). etc.
A l'issu de la licence, vous pouvez vous diriger vers des Masters dans des spécialités diverses. A l'UGA, vous 
pouvez, selon votre parcours, vous diriger vers le Master mention sciences sociales avec 2 parcours possibles : 
Sociologie de l'innovation et recompositions sociales ou  Vieillissement, sociétés, technologies. Les Masters 
"Métiers du livre et de l'édition" mais aussi "Urbanisme et aménagement" sont également envisageables.
Pour se professionnaliser rapidement, des passerelles vers d'autres formations sont possibles aux diérentes 
étapes de la formation : année spéciale de DUT ou licence professionnelle en n de 2ème année (après 
validation de la L2).

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 3 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/candidatures-et-inscriptions-38185.kjsp?RH=UAINTER


Contacts

Responsable pédagogique
Responsable L1 Sociologie Julien Bertrand
julien.bertrand@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable L2 Sociologie Jean Finez
jean.nez@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable L3 Sociologie Dominique Raynaud
dominique.raynaud@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable Diplôme Licence Sociologie Pierre Mercklé
pierre.merckle@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
shs-scolarite-licence-socio@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 53
Responsable formation continue
Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31

Programme

Volume horaire annuel : environ 1500 h étalées sur 6 semestres, soit trois années.
La durée pédagogique d'un semestre est xée à 12 semaines (une année universitaire est composée de 2 
semestres).
Le temps de présence hebdomadaire moyen des étudiants aux enseignements (CM, TD, TP) est de 17h30. A 
chacun de ces types d'apprentissages est associé un volume de travail personnel d'environ 20 h par semaine.
Licence 1re année
Semestre 1
UE Sociologie fondamentale 6 ECTS

- Introduction à la sociologie
- Textes fondamentaux
- Histoire sociale contemporaine

UE Spécialités 6 ECTS

- Questions de société 1 3 ECTS

- Questions de société 2 3 ECTS

UE Complément en psychologie 6 ECTS

- Introduction et champs 6 ECTS

UE Premiers repères en éducation 6 ECTS

- Introduction aux sciences de l'éducation 3 ECTS

- Repères historiques en éducation 3 ECTS

UE Outils 4 ECTS

- Anglais
- Méthode du travail universitaire (dont SICD)
- Méthodes SHS

UE ETC 2 ECTS
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1 option(s) au choix parmi 2
- Informatique C2I
- UEO

Semestre 2

1 option(s) au choix parmi 3

SHS

1 option(s) au choix parmi 2
- UE Macro et micro perspectives en éducation 6 ECTS

- Introduction à l'éducation comparée 3 ECTS

- Théories et modèles de l'apprentissage 3 ECTS

- UE Psycholologie : ouverture 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Psychologie de spécialisation 3 ECTS

- Questions actuelles en psychologie 3 ECTS

- Psychologie de l'adolescent 3 ECTS

Sciences de l'éducation

- UE Raison et éducation 6 ECTS

- Problèmes et organisation en éducation 3 ECTS

- Histoire de l'éducation 3 ECTS

- UE Macro et micro perspectives en éducation 6 ECTS

- Introduction à l'éducation comparée 3 ECTS

- Théories et modèles de l'apprentissage 3 ECTS

Psychologie

- UE Psychologie clinique 1 et cognitive 1 6 ECTS

- Psychologie clinique 1 3 ECTS

- Psychologie cognitive 1 3 ECTS

- UE Psychologie sociale et biologie 6 ECTS

- Psychologie sociale 1 3 ECTS

- Bases biologiques en psychologie 3 ECTS

Licence 2e année
Semestre 3
UE Sociologie fondamentale 6 ECTS

- Histoire de la sociologie 2
- Ecole de Francfort

UE Spécialités 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Sociologie du handicap
- Sociologie du genre
- Problèmes sociaux contemporains

UE Terrain 6 ECTS

- Enquête par questionnaires

UE Sciences sociales 6 ECTS
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2 option(s) au choix parmi 3
- Ethnologie
- Institutions
- Sciences sociales 1

UE Outils 4 ECTS

- Anglais
- Recherche stage

UE Ouverture 2 ECTS

- UEO

Semestre 4
UE Sociologie fondamentale 6 ECTS

- Marxisme + textes
- Interactionnisme symbolique + textes

UE Spécialités 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Sociologie des organisations
- Sociologie de la vie quotidienne
- Sociologie des médias

UE Terrain 6 ECTS

- Enquête par questionnaires

UE Sciences sociales 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Economie
- Anthropologie des religions
- Sciences sociales 2

UE Outils 4 ECTS

- Anglais
- Parcours de sociologues

UE Ouverture 2 ECTS

- UEO
- Suivi de stage

Licence 3e année
Semestre 5
UE Sociologie fondamentale 6 ECTS

- Sociologie des réseaux
- Individualisme méthodologique + textes

UE Spécialités 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Sociologie de l'art
- Santé et Société 1
- Domaine social
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UE Terrain 6 ECTS

- Enquête par entretien

UE Sciences sociales 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Anthropologie
- Science politique
- Sciences sociales 3

UE Outils 4 ECTS

- Anglais
- Orientation master

UE Ouverture 2 ECTS

- UEO

Semestre 6
UE Sociologie fondamentale 6 ECTS

- Ethnométhodologie + textes
- Sociologie critique + textes

UE Spécialités 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Sociologie des sciences
- Sociologie de l'innovation
- Signe, langage, société

UE Terrain 6 ECTS

- Enquête par entretien

UE Sciences sociales 6 ECTS

2 option(s) au choix parmi 3
- Politiques publiques
- Economie 2
- Sciences sociales 4

UE Outils 4 ECTS

- Orientation master

UE Ouverture

- UEO 2 ECTS
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