
Licence de 
SOCIOLOGIE

La  licence  de  sociologie  propose  un  
enseignement  qui  lie  étroitement  
connaissance,  réflexion  et  pratique.  Elle  
privilégie  une  pédagogie  fondée  sur  un  
échange  permanent  entre  les  textes  
fondateurs,  le travail  de terrain,  la réflexion  
individuelle et collective. Le travail d’écriture  
fait   également  l’objet  d’une  attention  
particulière dans cette formation. 

La licence assure de solides bases théoriques  
dans les domaines-clé de la sociologie et  de  
l’anthropologie : migrations, santé, éducation,  
travail, ville, religion, sexualité, parenté... Elle  
aborde  des  questions  classiques  ou  
« d’actualité  »  de  manière  critique  et  
raisonnée. Elle offre également une formation  
méthodologique  approfondie  au  travail  
d’enquête.

Elle permet ainsi de poursuivre des études en  
Master  ou  de  se  présenter  à  des  concours  
(métiers de l’enseignement, métiers du social,  
autres concours de la fonction publique...).

Réflexion  personnelle,  esprit  critique,  
autonomie dans le travail : les compétences et  
qualités  développées  en  licence  sont  
également  appréciées  dans  un  contexte  
professionnel. Savoir poser une question et se  
donner  les  moyens  d’y  répondre,  construire  
une démonstration fondée sur des hypothèses  
bien  construites,  mais  aussi  conduire  une  
enquête,  réaliser  des  entretiens  et  des  
questionnaires  :  ces  qualités  et  ces  savoir-
faire  sont  demandées  dans  de  nombreuses  
institutions, dans les secteurs des études et des  
enquêtes,  mais  aussi  dans  les  collectivités  
territoriales,  les  établissements  de  travail  
social...

Contacts

Secrétariat  de la licence (bâtiment  B2, 
3è étage)
➢ Josette Desvois

josette.desvois@univ-paris8.fr 
➢ Patricia Ebring

patricia.ebring@univ-paris8.fr 

Responsables de la licence
➢ Camille Peugny

camille.peugny@univ-paris8.fr 
➢ Livia Velpry

livia.velpry@univ-paris8.fr 

Site internet du département
http://www.univ-paris8.fr/sociologie/ 
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Organisation de la formation

➔ L1 – Première année (60 ECTS)
✔ Enseignements fondamentaux

• Genèse des sciences sociales, 1 
et 2

• Les  étapes  du  changement 
social, XIXè-XXè siècles

• Décrire la société française
✔ Méthodologie

• Introduction à la méthodologie 
et au cursus universitaire

• Informatique
• Présentation  des  méthodes  des 

sciences sociales
• Lecture  et  traitement  des 

catégories statistiques 1
• Pratique du terrain – Entretien 

✔ Enseignement  linguistique  1 
(anglais sauf dérogation)

✔ Demi-mineure,  au  choix  : 
préparation  aux métiers  du  social, 
anthropologie,  sciences  de 
l’éducation,  géographie,  science 
politique...

➔ L2 – Deuxième année (60 ECTS)
✔ Enseignements fondamentaux

• Grands  courants  en  sciences 
sociales

• Question  de sociologie,  1  et  2 
(enseignements  thématiques  au 
choix)

• Introduction à la démographie
✔ Méthodologie

• Pratique  du  terrain  – 
Questionnaire

• Pratique  du  terrain  – 
Observation 

• Lecture  et  traitement  des 
catégories statistiques 2 

✔ Enseignement linguistique 2
✔ Poursuite de la demi-mineure

➔ L3 – Troisième année (60 ECTS)
✔ Enseignements fondamentaux

• Question de sociologie 3 et 4 ou 
Domaine  de  l’anthropologie  1 
et 2

• Présentation  et  analyse  d’une 
grande enquête

• Grands  courants  de  la 
sociologie  ou  Grands  courants 
de l’anthropologie

• Enseignement libre
✔ Enseignement linguistique 3
✔ Demi-mineure au choix :

✗ Pratique  d’enquête  :  stage 
de terrain en milieu rural ou 
enquête en milieu urbain

✗ Ouverture  disciplinaire 
(sciences  de  l’éducation, 
géographie,  science 
politique...)

Échanges internationaux

Les  universités  partenaires  sont  nombreuses,  la 
plupart offrent aussi des enseignements en anglais. 
Conventions d’échange pour la sociologie :

• Allemagne (Université de Francfort/Oder)
• Autriche (Université de Vienne)
• Danemark  (Université de Copenhague)
• Espagne (Université de Séville)
• Finlande (Université de Joensuu)
• Hongrie  (Université  Eotvos  Lorand  de 

Budapest)
• Italie (Université de Bologne)
• Pologne (Université de Wroclaw)
• Suisse (Université de Bâle)
• République Tchèque (Université Charles de 

Prague)
• Turquie (Université Galatasaray). 

Conventions d’échange pour l’anthropologie :
• Allemagne (Université Libre de Berlin)
• Danemark (Université de Copenhague)
• Espagne  (Université  Autonome  de 

Barcelone)
• Grande  Bretagne  (Université  Brookes 

d'Oxford et Université de Manchester)
• Islande (Université de Reyjkavik)
• Italie (Université de Pérouse)
• Norvège (Université de Tromsö)

De plus, des programmes vers le Canada (Crepuq), 
les Etats-Unis et l’Amérique Latine. sont en fonction. 
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