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Rappel de la progression pédagogique semestrielle 

Un-e étudiant-e inscrit-e en L2 doit prioritairement suivre les EC non obtenus du semestre 1 et du semestre 2. 
De même un-e étudiant-e inscrit-e en L3 doit prioritairement suivre les EC non obtenus des semestres 1, 2, 3 
et 4. 

  UE Intitulé EC ECTS 
 

Notes 

  

Majeure - initiation 

Introduction aux sciences sociales 1  6  

  Présentation des méthodes des sciences sociales 6  

SEM1 

Découverte 

Transdisciplinaire : « Transformations sociales au XXème siècle » ou « Expression orale et écrite (FLE)» 6 
 

  Découverte : « Découverte : Intro. à l'anthropologie » ou « Découverte d’une autre discipline » 6  

  

Transversale 

Méthodologie du travail universitaire 3  

  C2i 3  

TOTAL SEMESTRE 1 30 
 

  Majeure-initiation Introduction aux  sciences sociales 2  6  

    Décrire la société française 6 
 

SEM2 Découverte Parcours individuel – 1 : Recherches contemporaines / EC découverte d’une autre discipline 6  

    Parcours individuel – 2 : Découverte des métiers en sc. sociales / EC découverte d’une autre discipline 6  

  Transversale Langue 3  

    EC Libre 3  

TOTAL SEMESTRE 2 30 
 

  

Majeure 
Approfondissement 
sociologique Introduction thématique 1 : grands courants 6 

 

   Entretien  6  

SEM3 Mineure EC 1 3  

   EC 2 3  

  
Transversale - 
Professionnalisation  Questionnaire 

6  

    Lire et mobiliser les statistiques 6  

TOTAL SEMESTRE 3 30 
 

  Majeure - 
Approfondissement 
sociologique 

Introduction à la démographie 6  

  Introduction thématique 2 : grands courants 6 
 

SEM4 Mineure EC 3 3  

   EC 4 3  

  
Transversale - 
Professionnalisation 

Langue 
6 

 

   Traiter les données statistiques 6  

TOTAL SEMESTRE 4 30 
 

TOTAL L1 + L2 120 
 

  
Majeure - 
Spécialisation 

Présentation et analyse d'une grande enquête 6 
 

  Approfondissement : question de sociologie 6  

SEM5 Mineure EC 5 3  

   EC 6 3  

  
Transversale - 
Professionnalisation 

Langue 
6 

 

   E-C de pré-professionnalisation | EC Libre 6  

TOTAL SEMESTRE 5 30 
 

  
  

Majeure  
Spécialisation  

Présentation et analyse d'une grande enquête 
6 

 

Approfondissement : question de sociologie 6 
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SEM6 Mineure EC 7 3 
 

   EC 8 3  

  
Transversale - 
Professionnalisation 

Projet tutoré ou stage 

12 

 

  

TOTAL SEMESTRE 6 30  

TOTAL LICENCE  180  
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Horaires des cours de licence du département 

de sociologie et d’anthropologie                     

2nd semestre 

 
 
 
NB : Pour les modalités d’inscription et pour les horaires des enseignements qui ne sont pas 
dispensés par le département de Sociologie et d’Anthropologie (enseignement linguistique, 
informatique, mineures externes, découverte, EC Libre), se reporter aux informations fournies dans 
la brochure de présentation de la licence de sociologie et consulter les sites et secrétariats des 
départements des formations concernées. 
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1. Semestre 2 

EC « Introduction aux sciences sociales 2 » 

M. KOKOREFF : lundi 18-21h 
J. FREEDMAN : mardi 9-12h 
R. BERCOT : mardi 12-15h 
R. LECLERCQ : jeudi 18-21h 
C. SOULIÉ : vendredi 15-18h 

Cet enseignement portera sur les premiers auteurs notamment les fondateurs de la sociologie au XIXème siècle 
et tout début du XXème : Durkheim, Marx, Weber, la première génération des sociologues  de Chicago. 

 
 

EC « Décrire la société française » 

M. LOTTO : lundi 9-12h 
CESARO/LECLERCQ/SAKHI : mercredi 9-12h 
M. LOTTO : mercredi 18-21h 
F. DE BARROS : jeudi 12-15h 
F. DE BARROS : vendredi 12-15h 

Cet enseignement s’attache à décrire la société française contemporaine. Il présente, en les discutant, les 
catégories, nomenclatures et classifications utilisées en sociologie. 

 
 

EC «  Parcours individuel 1 : Recherches contemporaines » 

C. SOULIÉ : lundi 12-15h 

Cet enseignement propose un aperçu des différents domaines de recherche et d’enquêtes en sociologie. Après 
une ou deux séances d’introduction, les enseignant-e-s du département de sociologie et d’anthropologie sont 
tour à tour invité-e-s, en fonction de leurs spécialités, à présenter aux étudiant-e-s une thématique de recherche 
(par exemple la sociologie urbaine, sociologie du genre, sociologie des religions, etc.) ou une enquête 
sociologique (par exemple le choix des prénoms, le rapport des classes populaires au service public, les gardiens 
d'immeuble, etc.). 

 
 

EC « Parcours individuel 2 : Découverte des métiers des sciences sociales » 

R. BERCOT : lundi : 15-18h 

Cet enseignement se propose de faire découvrir la sociologie et l’anthropologie à partir d’approches 
renouvelées, plus concrètes, qui donne précocement aux étudiant-e-s une idée des débouchés 
professionnels. Construit autour de l’invitation de professionnels, diplômés de sociologie et/ou d’anthropologie, 
le propos sera de montrer, à l’encontre des idées reçues, la diversité des débouchés et des métiers concernés : 
chargé d’études urbaines, consultant en organisation, consultant en concertation et participation, enquêteur 
social, responsable des études locales en collectivité, chef de projet politique de la ville, chargé de 
développement local, directeur de maison de retraite, attaché de conservation du patrimoine, directeur 
d’écomusée, médiateur interculturel, consultant pour des ONG, etc... Ces professionnels viendront présenter 
leur formation, leur parcours professionnel, leurs missions et l’évolution de ces dernières avec l’objectif de 
sensibiliser les étudiant-e-s aux conditions d’exercice des métiers exercés et des évolutions de carrière. 
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EC Découverte : « Introduction à l’anthropologie » 

S. SHROUHK : mercredi 18-21h 

Issue de l'ethnologie, discipline des sciences sociales qui s'est élaborée à la fin du XIXe siècle autour de l'étude 
de sociétés pensées à travers le vocable de « sauvage » ou de « primitif », l'anthropologie sociale et culturelle 
applique ses méthodes (enquête de terrain et observation participante) et ses concepts à l'analyse de 
l'ensemble des sociétés du monde contemporain. 
En s'appuyant sur les travaux des fondateurs de la discipline ainsi que sur les recherches plus récentes, ce cours 
d'introduction à l'anthropologie sociale et culturelle présentera plusieurs grands thèmes de la discipline 
(parenté, construction du genre, rituels, fait religieux, organisation sociale et politique, etc.). 
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2. Semestre 4 

EC « Introduction à la démographie » 

C. LEVY-VROELANT : mardi 9-12h 
L. GUERIN : mardi 15-18h 
M. DELON : jeudi 15-18h 

Après une présentation de l’objet de la démographie, cet enseignement s’intéresse à la constitution des 
principales sources de données (recensement, état civil, grandes enquêtes) et aux types d’analyse que l’on peut 
en tirer. Il aborde l’histoire de la population française et quelques questions démographiques d’actualité : 
vieillissement, sida, avortement et contraception, migrations internationales, évolution de la population 
mondiale... 

 
 

EC « Introduction thématique 2 : grands courants » 

L’enseignement proposé sous cet intitulé rend compte de perspectives théoriques élaborées en 
sociologie et en anthropologie afin d’interpréter les phénomènes sociaux. Il s’agit d’examiner les 
contextes de leur élaboration, leurs principaux concepts ainsi que les débats suscités par leur emploi. 
 
N. DUVOUX « Sociologie des inégalités » : mardi 9-12h 

Depuis quelques années, dans tous les pays occidentaux, les inégalités sociales se creusent à nouveau. Chez 
certains, ce sont les riches qui deviennent plus riches. Chez d’autres, les pauvres qui s’appauvrissent. Parfois 
encore, les deux phénomènes se conjuguent. Dans tous les cas, ces inégalités semblent majoritairement se 
reproduire de génération en génération. Comment expliquer cette aggravation globale ? Comment lutter contre 
ce phénomène? Pour appréhender cette question complexe, le cours s’attache d’abord à clarifier les faits, c’est-à-
dire à tenter de définir la nature de ces inégalités et de les mesurer. Il propose ensuite un panorama des 
différentes interprétations de la façon dont elles se construisent et s’enracinent. Il montre enfin que comprendre 
les inégalités sociales, c’est aussi décrypter comment chaque société les conçoit, les critiques et tente (ou non) de 
les combattre. 

 
C. DAVAULT « Sociologie de la jeunesse » : mercredi 12-15h 

 Le cours sera organisé sous forme d’atelier avec pour objectif la production d’un texte collectif ou individuel par 
 les étudiants. Ce texte synthétisera plusieurs articles ou chapitres sur la question de la jeunesse ou éclairant 
 cette question. Le travail réalisé par les étudiants pourra venir alimenter théoriquement le 4 pages produit dans 
 le cadre du cours d’exploitation de l’enquête par questionnaire menée sur le « choix » des études. Il sera aussi 
 possible d’exploiter d’autres données empiriques déjà recueillies comme par exemple un corpus constitué 
 d’articles de journaux sur les étudiants de Paris 8 pendant le mouvement contre la Loi Travail en 2016, des 
 entretiens déjà réalisés... Les étudiants qui sont intéressés pourront à partir de leur travail préparer une 
 communication au colloque de l’Association Anthropologie Pour Tous (OLO), puis ensuite participer à la 
 rédaction d’un article dans les carnets de l’OLO. 

 

B. CASCIARRI « Anthropologie sociale anglaise » : mercredi 12-15h 

Le cours propose une initiation à l’école d’Anthropologie Sociale développée en Grande Bretagne à partir des 
années trente du XXème siècle. Les principes de base du paradigme structuro-fonctionnaliste seront présentés 
en essayant de souligner leur relation avec d’autres influences théoriques de la discipline (l’évolutionnisme, le 
fonctionnalisme durkheimien, Malinowski et la pratique du terrain en anthropologie). Une importance 
particulière sera attribuée à la lecture et à l’analyse de textes « classiques » d’auteurs comme Radcliffe-Brown, 
Evans-Pritchard, Fortes, Gluckmann, Leach – avec un approfondissement sur la monographie d’Evans-Pritchard 
sur les Nuer et l’élaboration du « modèle » des sociétés segmentaires. D’autres réflexions en rapport avec ce 
courant seront développées autour de trois sujets : la naissance de l’anthropologie politique ; la théorie des 
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groupes de filiation en anthropologie ; la relation entre anthropologie sociale anglaise et colonialisme. 

 
A. DAMAMME « Sociologie du handicap » : jeudi 12-15h 

Le handicap a été l'objet d'analyses sociologiques et anthropologiques multiples depuis l'après-guerre. Nous 
reviendrons sur la genèse de ces études  d'abord inscrites en sociologie de la santé puis en politiques sociales, 
avant de s'intéresser à la perspective critique qui s'est développée à partir des années 1970, les Disability studies 
(ou études critiques sur le handicap). Le cours sera l'occasion d'étudier des textes fondateurs ainsi que des 
enquêtes empiriques marquant ces différentes périodes. 

 
M. KOKOREFF « Sociologie urbaine » : jeudi 12-15h 
 Longtemps la sociologie urbaine a été considérée en France comme un domaine vaste et flou. Dès lors que la 
 majorité de la population vit en ville, toute sociologie n’est-elle pas « urbaine » ? Quelle définition propre lui 
 donner ? Quelles sont les complémentarités entre sociologie, ethnologie et anthropologie urbaines ? Comment 
 aborder la ville comme objet aujourd’hui ? Telles sont les questions abordées par ce cours qui insistera sur la 
 pluralité des approches et des thématiques de recherche à partir de textes classiques, et portera une attention 
 particulière, pour des raisons pédagogiques, à Paris et à l’agglomération parisienne. 

 
M. MAZELLA DI BOSCO « Corps et cultures » : jeudi 18-21h 
 - descriptif à venir - 
 
Y. SIBLOT « Sociologie des classes populaires » : vendredi 9-12h 

La société française est traversée d’inégalités, mais est-il toujours pertinent de parler de classes sociales 
aujourd’hui ? En particulier, peut-on parler de « classes populaires » pour désigner les ouvriers et les employés, 
et que signifie ce terme ? Ce cours présente à travers plusieurs  thématiques les apports des enquêtes 
ethnographiques et quantitatives menées depuis les années 1980 sur cette question : quelles sont les 
caractéristiques du salariat subalterne, et de quoi est faite l’expérience de la domination au travail dans la France 
contemporaine ? Comment ont évolué les rapports à l’école, les sociabilités et les pratiques familiales dans les 
milieux populaires ? Comment analyser les cultures populaires ? Le cours abordera pour finir la question des 
rapports des membres des classes populaires aux institutions et à la politique.  

 
 

EC « Traiter les données statistiques »  

B. COULMONT : lundi 9-12h 
C. PEUGNY: jeudi 12-15h 
M.P. COUTO : mercredi 15-18h 
M. APPELLE: vendredi 9-12h 
M. APPELLE: vendredi 15-18h 

Après avoir réalisé une enquête collective au premier semestre, cet enseignement est dédié à l’analyse 
statistique et sociologique des données collectées. Vous participez aux différentes étapes de l’analyse des 
données (statistiques descriptives et inférentielles) pour répondre à une problématique précise. Le traitement 
des données (à l’aide des logiciels Excel, SPSS ou R) a pour objectif de rédiger un document synthétique et 
rigoureux dont les résultats pourront être publiés. 
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3. Semestre 6 

 

EC « Présentation et analyse d’une grande enquête » 

Cet enseignement repose sur la lecture d’enquêtes de terrain. Une attention particulière sera accordée 
aux passages dans lesquels les auteurs décrivent l’accès au terrain, présentent les techniques de 
recueil des données et restituent les résultats. 
 
M. OLIVERA « P. Williams et l’ethnologie des Tsiganes » : lundi 15-18h 

L’ethnologie des Tsiganes a été profondément renouvelée au début des années 1980 suite à des enquêtes de 
terrain de longue durée menée par de jeunes chercheurs tel que, concernant la France, Patrick Williams. Ce 
dernier a la particularité d’avoir réalisé des travaux approfondis dans deux groupes très différents : les Rom de la 
banlieue est de Paris et les Manouches du Massif Central. Ces recherches ont donné lieu à la publication de deux 
livres (Mariage tsigane. Une cérémonie de fiançailles chez les Rom de Paris, 1984 et Nous on n’en parle pas. Les 
vivants et les morts chez les Manouches, 1993) aussi différents l’un de l’autre, en termes de construction, de 
format et d’écriture, que le sont les deux communautés « étudiées ». Ce cours propose dans un premier temps 
de replacer la naissance de ces travaux dans le contexte de la production savante sur les Tsiganes, afin de mettre 
à jour les spécificités de la méthode et de la perspective anthropologique. Il s’agira également, en interrogeant 
les relations entre la forme et le fond de ces textes, d’aborder les questionnements actuels sur l’écriture 
ethnographique, l’implication du chercheur sur son terrain (relation ethnographique) et, dès lors, le type de 
connaissance produit par l’anthropologie. 

 
E. GOBIN « E. Evans-Pritchard : Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé » : mardi 12-15h 

Ce cours a pour but de familiariser les étudiants avec un ouvrage-phare de l’anthropologie : Sorcellerie, oracles et 
magie chez les Azandé d’E.E. Evans Pritchard (1937). Provenant d’une enquête de terrain prolongée menée au 
Soudan, cet ouvrage a révolutionné les débats sur la « religion », la « magie » et les « croyances » tels qu’ils 
avaient été posés jusqu’alors. Contribuant à l’émergence de nouveaux cadres d’analyse de type « structuro-
fonctionnaliste », il a par ailleurs longtemps constitué un modèle méthodologique, conçu comme illustrant de 
façon exemplaire les bienfaits de la méthode ethnographique telle que définie par des auteurs comme B. 
Malinowski. En s’attachant à faire la lecture et l’analyse détaillée de l’ouvrage au fil des séances, à le resituer dans 
son contexte ainsi qu’à en évoquer les limites mais aussi l’héritage à partir d’exemples et de réflexions plus 
contemporaines empruntés à différents terrains, y compris européens, le cours permettra donc plus 
généralement de nourrir une réflexion sur les conditions de production et d’interprétation des données en 
anthropologie, intimement liées au terrain. Il aura aussi pour objectif d’introduire les étudiants à la complexité de 
catégories d’apparence évidente, telles que celles de « religion » et de « croyance ». 

 
M. SAKHI « E. P Thompson et N. Elias : histoire et socio-anthropologie de la guerre » : jeudi 15-18h 

Ce cours vise à interroger la notion de « Guerre » à partir de deux conceptions anthropologiques différenciées. La 
première est celle décrite par Hobbes dans le Léviathan et qui, en rejetant la guerre à ses frontières, voit en l’Etat 
le dénouement de la guerre de tous contre tous. Dans cette optique, l’avènement de l’autorité de l’Etat conjure 
la possibilité de la guerre civile et déplace la Guerre à un niveau interétatique. La seconde est celle du 
renversement de la conception clausewitzienne par Michel Foucault (1976), aboutissant à ce que « la politique, 
c’est la guerre continuée par d’autre moyens ». Pour réinscrire sociologiquement ces deux conceptions, nous 
étudierons deux grandes enquêtes issues de différentes traditions intellectuelles et méthodologiques : « La 
guerre des forêts. Luttes sociales dans l’Angleterre du XVIIIe siècle » de l’historien marxiste Edward P. Thompson 
et « Les Allemands. Luttes de pouvoir et développement de l'habitus aux XIXe et XXe siècles » du sociologue 
Norbert Elias, issu de l’interactionnisme symbolique. En faisant dialoguer ces deux ouvrages, il s’agit 
d’appréhender en pratique quelques logiques et mécanismes des guerres inter et intra-étatiques. L’analyse sera 
ainsi menée sur les modalités de constitution et d’éclatement du monopole de la violence physique en temps de 
guerre, focalisant notamment sur les luttes symboliques traversant un territoire régi par un Etat moderne. 
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EC «Approfondissement : question de sociologie » 

Dans les enseignements regroupés sous cet intitulé, il s’agit de saisir les enjeux des débats qui 
traversent certains domaines spécialisés de la sociologie, de montrer en quoi ils engagent des 
interprétations différentes des sociétés contemporaines et de pointer leurs effets. 
 
C. DESHAYES : « Anthropologie politique » : lundi 9-12h 

-  descriptif à venir -  

 
B. DAVID « Anthropologie de l’ethnicité » : lundi 12-15h 

L’ethnicité est une des catégories d’analyse du social à laquelle font référence les sciences sociales pour tenter 
de mieux comprendre les dynamiques politiques, sociales et culturelles à l’œuvre dans la production des clivages 
et des différenciations qualifiés d’« ethniques ». Ces processus différentiels (ré)organisent les rapports sociaux 
sur un schéma d’opposition entre « nous » et « eux » qui mobilise largement la référence à une différence 
culturelle. Le cours proposera une approche critique des conceptions essentialiste et culturaliste de l’ethnicité 
qui tendent à fixer les individus au sein de catégories réifiées et contribuent à l’enfermement dans des identités 
souvent stigmatisées. Des études de cas, dans les situations coloniales et postcoloniales de la période moderne 
et contemporaine, s’attacheront à restituer les contextes sociaux et politiques de ces productions identitaires 
ethnicisées 

 
J. SIRACUSA « Histoire et critiques de la quantification » : lundi 12-15h 

Le cours présente l'apparition et le développement de l'usage des statistiques en sociologie et les controverses 
qui s'ensuivirent. Il s'agit de comprendre les principales critiques et contre-critiques ; et d'être capable les 
appliquer à des cas particuliers. 

 
C. LAFAYE « Sociologie des quartiers populaires » : vendredi 9-12h 

Au croisement d’une sociologie de la ville, d’une sociologie des classes populaires, d’une sociologie de 
l’immigration et d’une sociologie politique, ce cours se propose d’interroger la formation, le maintien et les 
mutations des quartiers populaires contemporains. Si les cités reléguées des banlieues des grandes villes 
françaises feront l’objet d’une attention particulière, on élargira le champ des investigations aux cités de transit, 
aux bidonvilles et campements, aux quartiers populaires de centre-ville ou encore à certaines zones 
pavillonnaires périurbaines. Cet enseignement sera ainsi l’occasion de présenter et de discuter un ensemble de 
travaux anciens et plus récents sur les peuplements de ces quartiers, les modes de vie de ceux qui y vivent, les 
opérations de stigmatisation dont certains sont l’objet, les formes de cohabitation internes aux classes 
populaires ou entre classes populaires et classes moyennes qui s’y installent, les politiques publiques qui visent à 
leur transformation et les modalités à travers lesquelles leurs habitants se font entendre. 

 
C. CARDI « Sociologie du corps » : vendredi 12-15h 

- descriptif à venir - 

 

 

EC : «  Atelier suivi de mémoire » 

B. COULMONT : mercredi 9-12h (cours tous les 15 jours). 
 
 

4. « Préparation aux métiers du social »  

F. BOUILLON & C. CARDI : cours intensif inter-semestre 
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5. Mineure Anthropologie  

Une brochure spécifique à la mineure d’anthropologie est disponible au secrétariat du département 
de sociologie et d’anthropologie. 
 
Rappel : Les étudiant-e-s pour cette mineure suivront la progression semestrielle suivante en L2 et 
L3 : 
 

Sem3 Mineure anthropologie Introduction : histoire et épistémologie de l’anthropologie 3 ECTS 

Aire culturelle 1 3 ECTS 

Sem4 Mineure anthropologie Introduction : Domaines et courants  de l’anthropologie 3 ECTS 
Aire culturelle 2 3 ECTS 

Sem5 Mineure anthropologie Domaines de l’anthropologie 3 ECTS 
Grands courants de l’anthropologie 3 ECTS 

Sem6 Mineure anthropologie Domaine de l’anthropologie 3 ECTS 
Grands courants de l’anthropologie 3 ECTS 

 
Licence 2 

- Semestre 4 :  
 
EC Introduction : Domaines et courants de l’anthropologie 

M.H. DZIUBINSKA : lundi 15-18h 
 
 
EC « Aire culturelle 2 » 

D. GAZAGNADOU « Civilisation islamique » : mardi 15-18h, cours dispensé au Musée du Quai Branly 
E. GOBIN « Amériques » : mardi 18-21h 

 

Licence 3  

- Semestre 6 :  
 
EC « Grands courants en anthropologie » 

B. CASCIARRI « Anthropologie sociale anglaise » : mercredi 12-15h 
M. MAZELLA DI BOSCO « Corps et cultures » : jeudi 18-21h 
 
 
EC « Domaines de l'anthropologie » 

C. DESHAYES : « Anthropologie politique » : lundi 9-12h 
B. DAVID « Anthropologie de l’ethnicité » : lundi 12-15h 
 



 

 

13 
 

 

6. Mineure Pratique d’enquête 

Rappel : Les étudiant-e-s pour cette mineure suivront la progression semestrielle suivante en L2 et 
L3 : 

Sem3 Mineure pratique d’enquête Introduction thématique 1 : grands courants 3 ECTS 

EC au choix 3 ECTS 

Sem4 Mineure pratique d’enquête Observation 3 ECTS 

Introduction thématique 2 : grands courants 3 ECTS 

Sem5 Mineure pratique d’enquête Construire son projet  6 ECTS 

Sem6 Mineure pratique d’enquête Atelier : suivi de projet 3 ECTS 

Approfondissement : question de sociologie 3 ECTS 

 
Licence 2  

- Semestre 4 : 
 
EC « Observation » 

J. SIRACUSA : mardi 12-15h (Salle IPT) 
J.F. LAE : jeudi 9-12h 
 
EC « Introduction thématique 2 : grands courants » 

N. DUVOUX « Sociologie des inégalités » : mardi 9-12h 
C. DAVAULT « Sociologie de la jeunesse » : mercredi 12-15h 
B. CASCIARRI « Anthropologie sociale anglaise » : mercredi 12-15h 
A. DAMAMME « Sociologie du handicap » : jeudi 12-15h 
M. KOKOREFF « Sociologie urbaine » : jeudi 12-15h 
M. MAZELLA DI BOSCO « Corps et cultures » : jeudi 18-21h 
Y. SIBLOT « Sociologie des classes populaires » : vendredi 9-12h 
 
Licence 3  

- Semestre 6 :  
 
EC « Atelier : suivi de projet » 

E. DEBOULET et E. TYSZLER : mercredi 15-18h 
M.P. COUTO et L. VELPRY : mercredi 12h-15h 
 
EC «Approfondissement : question de sociologie » 

C. DESHAYES : « Anthropologie politique » : lundi 9-12h 
B. DAVID « Anthropologie de l’ethnicité » : lundi 12-15h 
J. SIRACUSA « Histoire et critiques de la quantification » : lundi 12-15h 
C. LAFAYE « Sociologie des quartiers populaires » : vendredi 9-12h 
C. CARDI « Sociologie du corps » : vendredi 12-15h 
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Emplois du temps de la majeure sociologie   

L1, L2, L3 – 2nd semestre 
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EMPLOI DU TEMPS DU SECOND SEMESTRE DE L1 (SEMESTRE 2) 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9-
12 

« Décrire la 
société française » 

LOTTO 

« Introduction 
aux sciences 
sociales 2 » 

FREEDMAN 

« Décrire la 
société 

française » 

CESARO/LECLERCQ
/SAKHI 

  

12-
15 

« Parcours 
individuel 1 : 
recherches 

contemporaines » 

SOULIÉ 

« Introduction 
aux sciences 
sociales 2 » 

BERCOT 

 « Décrire la 
société 

française » 

DE BARROS 

« Décrire la 
société 

française » 

DE BARROS 

15-
18 

« Parcours 
individuel 2 : 

Découverte des 
métiers des 

sciences sociales » 

BERCOT 

   « Introduction 
aux sciences 
sociales 2 » 

SOULIÉ 

18-
21 

« Introduction aux 
sciences sociales 2 

» 

KOKOREFF 

 « Décrire la 
société 

française » 

LOTTO 

 

« Introduction à 
l’anthropologie » 

SHROUHK 

« Introduction 
aux sciences 
sociales 2 » 

LECLERCQ 
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EMPLOI DU TEMPS DU SECOND SEMESTRE DE L2 (SEMESTRE 4) 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9-
12 

« Traiter les 
données 

statistiques » 

COULMONT - 
IPT 

« Introduction à la 
démographie » 

LEVY-VROELANT 

 

Gd courant : 
« Sociologie des 

inégalités » 

DUVOUX 

 

 

  Gd courant : 
« Sociologie des 

classes 
populaires » 

SIBLOT 

 

« Traiter les 
données 

statistiques » 

APPELLE - IPT 

12-
15 

  Gd courant : 
« Sociologie de la 

jeunesse » 

DAVAULT 

 

Gd courant 
anthropologie : 
« Anthropologie 
sociale anglaise » 

CASCIARRI 

« Traiter les 
données 

statistiques » 

PEUGNY - IPT  

 

Gd courant : 
« Sociologie du 

handicap »  

DAMAMME 

 

Gd courant : 
« Sociologie 

urbaine » 

KOKOREFF 

 

15-
18 

 « Introduction à la 
démographie » 

GUERIN 

« Traiter les 
données 

statistiques » 

COUTO - IPT 

« Introduction à la 
démographie » 

DELON 

« Traiter les 
données 

statistiques » 

APPELLE - IPT 

18-
21 

   Gd courant 
anthropologie : 

« Corps et 
cultures » 

MAZELLA DI 
BOSCO 
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 EMPLOI DU TEMPS DU SECOND SEMESTRE DE L3 (SEMESTRE 6) 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9-
12 

Question de 
sociologie/ 

Domaine de 
l’anthropologie  : 

« Anthropologie 
politique » 

DESHAYES 

 «  Atelier suivi 
de mémoire » 

COULMONT 
tous les 15j 

 Question de 
sociologie : 

« Sociologie des 
quartiers 

populaires » 

LAFAYE 

12-
15 

Question de 
sociologie : 

« Histoire et 
critiques de la 

quantification » 

SIRACUSA – IPT 

 

Question de 
sociologie/ 

Domaine de 
l’anthropologie : 
« Anthropologie 
de l’ethnicité » 

DAVID 

Gde Enquête : 
« E. Evans-
Pritchard : 
Sorcellerie, 

oracles et magie 
chez les 

Azandés » 

GOBIN 

  Question de 
sociologie : 

« Sociologie du 
corps » 

CARDI 

15-
18 

Gde Enquête : 
« P. Williams et 
l’ethnologie des 

Tsiganes » 

OLIVERA 

  Gde Enquête : 
« Histoire et 

socio-
anthropologie de 

la guerre » 

SAKHI 

 

18-
21 
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Emplois du temps des mineures internes            

2nd semestre 
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Mineure Anthropologie L2, second semestre 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

09 
 
 

à 
 
 

12 

     

12 
 
 

à 
 
 

15 

     

15 
 
 

à 
 
 

18 

« Introduction aux 
domaines et courants 
de l’anthropologie » 

DZIUBINSKA 

Aire culturelle : 
« Civilisation 
islamique » 

GAZAGNADOU 
Musée du Quai Branly 

   

18 
 
 

à 
 
 

21 

 
Aire culturelle : 
« Amériques » 

GOBIN 
   

  



 

 

20 
 

 

Mineure Anthropologie L3, second semestre 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

09 
 
 

à 
 
 

12 

Domaine de 
l’anthropologie : 
« Anthropologie 

politique » 

DESHAYES 

    

12 
 
 

à 
 
 

15 

Domaine de 
l’anthropologie 

« Anthropologie de 
l’ethnicité » 

DAVID 

 

Gd courant 
anthropologie : 
« Anthropologie 
sociale anglaise » 

CASCIARRI 

  

15 
 
 

à 
 
 

18 

     

18 
 
 

à 
 
 

21 

   

Gd courant 
anthropologie : 

« Corps et 
cultures » 

MAZELLA DI 
BOSCO 
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Mineure Pratique d’enquête L2, second semestre 

 
 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9-
12 

  

Gd courant : 
« Sociologie des 

inégalités » 

DUVOUX 

  

« Observation » 

LAE 

 

Gd courant : 
« Sociologie des 

classes 
populaires » 

SIBLOT 

 

12-
15 

  

« Observation » 

SIRACUSA - IPT 

 

Gd courant : 
« Sociologie de la 

jeunesse » 

DAVAULT 

 

Gd courant 
anthropologie : 
« Anthropologie 
sociale anglaise » 

CASCIARRI 

Gd courant : 
« Sociologie du 

handicap »  

DAMAMME 

 

Gd courant : 
« Sociologie 

urbaine » 

KOKOREFF 

 

15-
18 

     

18-
21 

   Gd courant 
anthropologie : 

« Corps et 
cultures » 

MAZELLA DI 
BOSCO 
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Mineure Pratique d’enquête L3, second semestre 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

09 
 
 

à 
 
 

12 

Question de 
sociologie/ 
Domaine de 

l’anthropologie  : 

« Anthropologie 
politique » 

DESHAYES 

   

Question de 
sociologie : 

« Sociologie des 
quartiers 

populaires » 

LAFAYE 

12 
 
 

à 
 
 

15 

Question de 
sociologie : 

« Histoire et 
critiques de la 

quantification » 

SIRACUSA – IPT 
 

Question de 
sociologie/ 

Domaine de 
l’anthropologie : 

« Anthropologie de 
l’ethnicité » 

DAVID 

 

« Atelier : suivi de 
projet » Terrain 

hors IDF 

COUTO & 
VELPRY 

 

Question de 
sociologie : 

« Sociologie du 
corps » 

CARDI 

15 
 
 

à 
 
 

18 

  

« Atelier : suivi de 
projet » Terrain 

local 

DEBOULET & 
TYSZLER 

  

18 
 
 

à 
 
 

21 
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Avertissement 

 
Ce document présente les horaires des cours pour le 

second semestre de la licence de sociologie de l’année 
universitaire 2017/2018. 

 
Pour toute autre information, se reporter à la brochure de 

présentation de la licence de sociologie, disponible au 
secrétariat du département de sociologie et 

d’anthropologie. 
 

 
 
 


