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RAPPEL DE LA PROGRESSION PEDAGOGIQUE SEMESTRIELLE 
 

  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 
 

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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IMPORTANT  
 

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. 
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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 générale 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 » 

J. FREEDMAN : mardi 9-12h 
L. ESTRIPLET : mercredi 18-21h 
C. SOULIÉ : jeudi 18-21h 
M. MASSELIN : vendredi 9-12h 
L. ESTRIPLET : 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 » 

CESARO/GUGLIELMI/CREPIN : lundi 9-12h 
E. TYSZLER: lundi 18-21h 
GUERIN/TALBOT/ANDRADE: mardi 12-15h 
F. DE BARROS : jeudi 15-18h 
F. DE BARROS : vendredi 9-12h 

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 15-18h 

Cet enseignement propose un aperçu des différents domaines de recherche et d’enquêtes en sociologie et en 
anthropologie. 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 » 

C. CARDI : vendredi 12-15h 

Cet enseignement se propose de faire découvrir la sociologie et l’anthropologie à partir d’approches 
renouvelées, plus concrètes, qui donnent 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 » 

B. DAVID : mardi 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.). 

 
 

2. Semestre 4 

EC « Introduction à la démographie » 

L. GUERIN : mardi 15-18h 
C. LEVY-VROELANT : mercredi 12-15h 
M.P. COUTO : mercredi 18-21h 

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. 
 
M. MAZELLA DI BOSCO « Corps et cultures en anthropologie » : lundi 9-12h 
 Paré, modifié, éduqué, dansant, sacré, symbolique, en transe, soigné, agile et agissant… le corps a toujours été 
 très présent dans l’enquête de terrain, inévitablement, même si un champ spécifique ne s’est constitué que 
 récemment. Nul doute que « le traitement culturel du corps est une manifestation majeure des différences 
 culturelles » (Balandier, 2004), et donc une riche perspective pour l’anthropologue. Ce cours propose ainsi 
 d’explorer les dimensions corporelles et sensibles de l’humain par le prisme de la diversité culturelle, au travers 
 de textes mais aussi de nombreux exercices pratiques d’observation, description et analyse. 

 

N. MANRIQUE « Socio-anthropologie de la parenté » : lundi 15-18h 

Cet enseignement invitera les étudiants à questionner les relations de parenté de manière comparative à partir 
de différents terrains. Après une présentation rappelant le contexte historique de l’apparition des premières 
études sur la parenté et plusieurs séances dédiées aux champs dits « traditionnels » (terminologie, résidence et 
mariages), les diverses méthodes d’enquêtes ainsi que les outils utilisés seront présentés et mis en pratique lors 
de travaux en groupe. Nous bouclerons ce cours par une présentation des études concernant les nouvelles 
formes de parenté (liées aux techniques de procréation médicalement assistées, familles homoparentales, etc.) 
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G. ANDRADE « Sociologie des migrations » : mardi 18-21h 

 Ce cours a pour objectif de rendre compte de perspectives théoriques élaborées en sociologie et en 
 anthropologie sur les migrations contemporaines afin d’interpréter ce phénomène social. Les travaux sur les 
 migrations sont traversés par de nombreux débats. Il s’agit ainsi d’examiner les contextes de leur élaboration, 
 leurs principaux concepts ainsi que les controverses suscitées par leur emploi. Nous discuterons des textes 
 fondateurs qui ont marqué le champ migratoire, tel que le texte pionnier d’Alan B. Simmons (« Expliquer les 
 migrations : une théorie à la croisée des chemins »), ou encore les travaux d’Abdelmalek Sayad. Nous 
 travaillerons également sur des auteurs récents qui ont contribué à une perspective critique des migrations, 
 notamment sur les rapports de race, classe et genre dans le cadre des mobilités. 

 

S. SHROUKH « Anthropologie du contact culturel » : mercredi 18-21h 

 Depuis la première moitié du siècle dernier, l’étude des dynamiques inhérentes à la rencontre des cultures fait 
 l’objet de nombreux débats dans le milieu anthropologique. Au travers d’études de cas, ce cours proposera une 
 approche historique et critique des principaux concepts et notions développés pour rendre compte des diverses 
 situations de contact culturel, des modalités qu’elles impliquent et des phénomènes qui en résultent. 

 

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. 
ATTENTION : Ce cours est prioritairement dédié aux étudiant.e.s de la mineure Pratique d’enquête qui doivent 
suivre en combinaison le cours « Observation », jeudi 15-18h, assuré par la même enseignante. Si vous n’êtes 
pas en mineure Pratique d’enquête, contactez préalablement l’enseignant.e avant de vous inscrire. 

 

L. VELPRY « Sociologie de la santé » : jeudi 15-18h 
 Descriptif à venir 
 
 

EC « Traiter les données statistiques »  

B. COULMONT : lundi 9-12h 
M. DELON: mardi 12-15h 
M. DELON: mardi 15-18h 
M.P. COUTO : mercredi 15-18h 
F. DE BARROS: jeudi 12-15h 
 
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. SAKHI « Etat, guerre et révolution en Syrie » : mardi 18-21h 

Ce cours portera sur trois enquêtes de terrain s’intéressant aux transformations des sociétés irakienne et 
syrienne en temps de guerre et de révolution (1993-2017). La première est publiée par le sociologue irakien 
Faleh Abdul Jabbar sous le titre « The Caliphate State : advancing towards the past – ISIL and the Local 
Community in Iraq ». La deuxième enquête est menée par les sociologues Adam Baczko, Gilles Dorronsoro et 
Arthur Quesnay, elle s'intitule « Syrie. Anatomie d’une guerre civile ». La troisième enquête est réalisée par le 
sociologue Hamza Esmili et moi-même dans le cadre d’un travail de thèse. Elle est conduite aux frontières turco-
syriennes et dans le Kurdistan d’Irak. A travers ces trois enquêtes, nous étudierons la formation de la guerre 
civile irakienne, l'institution de l'Etat Islamique et la réponse "révolutionnaire" dans la Révolution syrienne. 

 
 

C. LEVY-VROELANT « Microsociologie et ethnographie : Le Hobo de Nels Anderson » : mercredi 15-
18h 

Ce cours est destiné à explorer les différents aspects de l’approche ethnographique, en mettant en question, à 
travers l’enquête de Nels Anderson sur les travailleurs sans domicile aux Etats-Unis (Le Hobo, 1923) la posture de 
l’enquêteur et les formes de restitution de l’expérience. L’écriture du terrain fera l’objet de discussions à partir 
d’exemples diversifiés, et nous nous interrogerons sur l’engagement du chercheur du point de vue éthique mais 
aussi épistémologique. 
 
 

A. LEHMANN « La précarité en col blanc. Enquête sur les agents immobiliers, de L. Bernard » : jeudi 
15-18h 
 Descriptif à venir 
 
 

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 et de l’anthropologie, de montrer en quoi ils 
engagent des interprétations différentes des sociétés contemporaines et de pointer leurs effets. 
 
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. 

 
M. OLIVERA « Anthropologie urbaine » : lundi 15-18h 

La pratique de l’anthropologie en milieu urbain est fréquemment présentée comme d’apparition récente, bien 
qu’elle puisse être aisément rattachée aux travaux de l’école dite de Chicago dès le début du 20ème siècle et, 
qu’entre autres, G. Balandier initia dans les années 1950 une ethnographie de l’urbanité en Afrique 
subsaharienne (Sociologie des Brazzavilles noires, 1955). Ce cours revient sur ces héritages et leur importance 
fondatrice, tout en resituant le développement considérable qu’a pu connaître l’anthropologie urbaine à partir 
des années 1970-1980 dans le contexte d’une nouvelle phase de mondialisation et d’une remise en question de 
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la posture « traditionnelle » des anthropologues sur leurs terrains. Il s’agit dans le même temps d’interroger les 
rapports reconnus (ou ignorés) par l’anthropologie en/de la ville avec les autres sciences sociales qui 
s’intéressent aux mêmes territoires, et notamment la « géographie critique ».  

 
 
B. DAVID « Anthropologie de l’ethnicité » : mardi 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. 

 
 
C. LAFAYE « Sociologie des quartiers populaires » : mercredi 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. 

 
 

 

EC : « Atelier suivi de mémoire » 

A. DEBOULET : lundi 12-15h (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 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 

B. CASCIARRI : lundi 12-15h 
 
 
EC « Aire culturelle 2 » 

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

 

Licence 3  

- Semestre 6 :  
 
EC « Grands courants en anthropologie » 

M. MAZELLA DI BOSCO « Corps et cultures » : lundi 9-12h 
S. SHROUKH « Anthropologie du contact culturel » : mercredi 18-21h 
 
EC « Domaines de l'anthropologie » 

M. OLIVERA : « Anthropologie urbaine » : lundi 15-18h 
B. DAVID « Anthropologie de l’ethnicité » : mardi 12-15h 
 



 

 

12 
 

 

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) 
 

A. DAMAMME : jeudi 15-18h 

ATTENTION : ce cours est à prendre obligatoirement en combinaison avec le cours de Grands 
courants « Sociologie du handicap » (jeudi 12-15h) assuré par la même enseignante 

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. 

 
 

EC « Introduction thématique 2 : grands courants » 

M. MAZELLA DI BOSCO « Corps et cultures en anthropologie » : lundi 9-12h 
N. MANRIQUE « Socio-anthropologie de la parenté » : lundi 15-18h 
G. ANDRADE « Sociologie des migrations » : mardi 18-21h 
S. SHROUKH « Anthropologie du contact culturel » : mercredi 18-21h 
A. DAMAMME « Sociologie du handicap » : jeudi 12-15h 
L. VELPRY : « Sociologie de la santé » : jeudi 15-18h 
 
Licence 3  

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

C. DAVAULT & A. LEBLON : mardi 12-15h 
M. KOKOREFF & J.F. LAE : jeudi 15-18h 
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EC «Approfondissement : question de sociologie » 

C. LAFAYE « Sociologie des quartiers populaires » : mercredi 9-12h 
B. DAVID « Anthropologie de l’ethnicité » : mardi 12-15h 
M. OLIVERA « Anthropologie urbaine » : lundi 15-18h 
J. SIRACUSA « Histoire et critiques de la quantification » : lundi 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 

CESARO/ 

GUGLIELMI/CREPIN 

Introduction 
aux sciences 

sociales 2 

J. FREEDMAN 

  Introduction 
aux sciences 

sociales 2 

M. MASSELIN 

 

Décrire la 
société 

française 

F. DE BARROS 

12-
15 

 Décrire la 
société 

française 

GUERIN/ 

ANDRADE/TALBOT 

  Parcours 
individuel 2 : 
Découverte 
des métiers 
des sciences 

sociales 

C. CARDI 

15-
18 

Parcours 
individuel 1 : 
Recherches 

contemporaines 

C. SOULIÉ 

  Décrire la 
société 

française 

F. DE BARROS 

Introduction 
aux sciences 

sociales 2 

L. ESTRIPLET 

18-
21 

Décrire la société 
française 

E. TYSZLER 

Introduction à 
l’anthropologie 

B. DAVID 

Introduction 
aux sciences 

sociales 2 

L. ESTRIPLET 

Introduction 
aux sciences 

sociales 2 

C. SOULIÉ 
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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 

B. COULMONT – 
IPT 

 

Gd courant 
« Corps et 
cultures en 

anthropologie » 
M. MAZELLA DI 

BOSCO 

 

 

 

   

 

 

 

12-
15 

 Traiter les 
données 

statistiques 

M. DELON - 

IPT 

Introduction à 
la démographie 

C. LEVY-
VROELANT 

 

Traiter les 
données 

statistiques 

 F. DE BARROS 

IPT 

 

 

 

 

15-
18 

Gd courant 
« Socio-

anthropologie 
de la parenté » 

N. MANRIQUE 

Introduction à la 
démographie 

L. GUERIN 

 

Traiter les 
données 

statistiques 

M. DELON - 

IPT 

Traiter les 
données 

statistiques 

M.P. COUTO - 
IPT 

Gd courant 

« Sociologie de 
la santé » 

L. VELPRY 

 

18-
21 

 Gd courant 
« Sociologie des 

migrations » 

G. ANDRADE 

Introduction à 
la démographie 

M.P. COUTO 

 

Gd courant 
« Anthropologie 

du contact 
culturel » 

S. SHROUKH 
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 EMPLOI DU TEMPS DU SECOND SEMESTRE DE L3 (SEMESTRE 6) 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9-12   Question de 
socio 

« Sociologie 
des quartiers 
populaires » 

C. LAFAYE 

  

12-
15 

Question de 
socio 

« Histoire et 
critique de la 

quantification » 

J. SIRACUSA 

 

Atelier suivi de 
mémoire 

A. DEBOULET – 
tous les 15 jours 

 

Question de socio 

« Anthropologie 
de l’ethnicité » 

B. DAVID 

   

15-
18 

Question de 
socio 

« Anthropologie 
urbaine » 

M. OLIVERA 

 Gde enquête 

« Le Hobo, de 
Nels 

Anderson » 

C. LEVY-
VROELANT 

Gde enquête 

« La précarité 
en col blanc, de 

L. Bernard » 

A. LEHMANN 

 

18-
21 

 Gde enquête 

« Etat, guerre et 
révolution en Irak 

et en Syrie » 

M. SAKHI 

   



 

 

18 
 

 

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 

Introduction aux 
domaines et 
courants de 

l’anthropologie 
B. CASCIARRI 

    

15 
 
 

à 
 
 

18 

 

Aire culturelle : 
« Civilisation 
islamique » 

D. GAZAGNADOU 
Musée du Quai 

Branly 

   

18 
 
 

à 
 
 

21 

  
Aire culturelle : 
« Amériques » 

E. GOBIN 
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Mineure Anthropologie L3, second semestre 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

09 
 
 

à 
 
 

12 

Gd courant 
anthropologie : 

« Corps et cultures 
en anthropologie » 

M. MAZELLA DI 
BOSCO 

    

12 
 
 

à 
 
 

15 

 

Domaine de 
l’anthropologie 

« Anthropologie de 
l’ethnicité » 

B. DAVID 

Gd courant 
anthropologie : 
« Anthropologie 

du contact 
culturel » 

S. SHROUKH 

  

15 
 
 

à 
 
 

18 

Domaine de 
l’anthropologie : 
« Anthropologie 

urbaine » 
M. OLIVERA 

    

18 
 
 

à 
 
 

21 
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Mineure Pratique d’enquête L2, second semestre 

 
 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9-
12 

Gd courant 
« Corps et 
cultures en 

anthropologie » 
M. MAZELLA DI 

BOSCO 

    

12-
15 

 Observation 

J. SIRACUSA 

IPT 

 Gd courant 
« Sociologie du 

handicap » 

A. DAMAMME 

 

15-
18 

Gd courant 
« Socio-

anthropologie 
de la parenté » 

N. MANRIQUE 

  Observation 

A. DAMAMME 

 

Gd courant : 
« Sociologie de 

la santé » 
L. VELPRY 

 

18-
21 

 Gd courant 
« Sociologie 

des 
migrations » 

G. ANDRADE 

Gd courant 
« Anthropologi

e du contact 
culturel » 

S. SHROUKH 
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Mineure Pratique d’enquête L3, second semestre 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

09 
 
 

à 
 
 

12 

  

Question de 
socio 

« Sociologie des 
quartiers 

populaires » 

C. LAFAYE 

  

12 
 
 

à 
 
 

15 

Question de socio 

« Histoire et 
critique de la 

quantification » 

J. SIRACUSA 

Question de socio 

« Anthropologie de 
l’ethnicité » 

B. DAVID 
 

Atelier :  
suivi de projet 

Terrain hors IDF 
C. DAVAULT & A. 

LEBLON 

   

15 
 
 

à 
 
 

18 

Question de socio 

« Anthropologie 
urbaine » 

M. OLIVERA 

  

Atelier :  
suivi de projet 
Terrain local 
J.F. LAE & M. 

KOKOREFF 
 

 

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 2018/2019. 

 
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. 
 

 
 
 


