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Rappel de la progression pédagogique semestrielle

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

UE Intitulé EC ECTS

Fondamentaux 1
Genèse des sciences sociales 1 6
Les étapes du changement social XIXe-XXe 6

SEM1
MTU 

Présentation des méthodes des sciences sociales 5
Introduction à la méthodologie et au cursus universitaires 5

Professionnalisation 1
Anglais 1 ou FLE 4
Informatique : préparation au C2I 4

TOTAL SEMESTRE 1 30
Fondamentaux 2 Genèse des sciences sociales 2 6

Décrire la société française 6
SEM2 Professionnalisation 2 Lecture et traitement des catégories statistiques 1 4

Pratique du terrain- Entretien 4
Demi-mineure 1 EC 1 6

EC 2 6
TOTAL SEMESTRE 2 32

Fondamentaux 3 Grands courants en sciences sociales 1 6
Questions de sociologie 1 6

SEM3 Professionnalisation 3 Anglais 2 ou FLE 4
Pratique du terrain - Questionnaire 4

Demi-mineure 2 EC 3 6
EC 4 6

TOTAL SEMESTRE 3 32

Fondamentaux 4
Introduction à la démographie 6
Questions de sociologie 2 6

SEM4 Professionnalisation 4 Lecture et traitement des catégories statistiques 2 4
Pratique du terrain- Observation 4

Demi-mineure 3 EC 5 6
TOTAL SEMESTRE 4 26
TOTAL L1 + L2 120

Fondamentaux 5

Questions de sociologie 3
OU Domaine de l'anthropologie 1 5

Questions de sociologie 4
OU Domaine de l'anthropologie 2 5

SEM5
Présentation d'une grande enquête 6

Professionnalisation 5 Anglais 3 ou FLE 4
Pratique  d’enquête  OU
Métiers du social

EC Construire son projet et EC Présentation d’une grande enquête
OU 2 EC de la demi-mineure « Préparation aux métiers du social » 10

TOTAL SEMESTRE 5 30

Fondamentaux 6
Grands courants de la sociologie 2 
OU Grands courants de l’anthropologie 2 5

SEM6
EC au choix dans Fondamentaux S3 à S6 5

Pratique  d’enquête  OU
Métiers du social

EC Stage de terrain et EC Analyser le matériau
OU 3 EC de la demi-mineure « Préparation aux métiers du social » 20

TOTAL SEMESTRE 6 30
TOTAL LICENCE 180



Horaires des cours de licence du 

département de sociologie – 1er semestre

Pour les modalités d’inscription et pour les horaires des enseignements qui ne sont pas dispensés par
le département de sociologie (enseignement linguistique, informatique, demi-mineures externes), se
reporter aux informations fournies dans la brochure de présentation de la licence de sociologie.



1. Semestre 1 : semestre d’orientation

EC « Genèse des sciences sociales 1 »

M. JOUBERT : lundi 9h-12h
C. SOULIE : lundi 18h-21h
R. PONTON : mardi 18h-21h
R. PONTON : mercredi 18h-21h
J. LEGRAND : vendredi 15h-18h

EC « Les étapes du changement social XIXe - XXe »

R. TREHIN : lundi 9h-12h
R. TREHIN : lundi 15h-18h
C. DAVAULT : mardi 18h-21h
F. BRUGIERE : mercredi 15h-18h
C. DAVAULT : jeudi 12h-15h

EC « Présentation des méthodes des sciences sociales » (ou PMSS)

C. LAFAYE : lundi 12h-15h (attention, à prendre avec l’EC de MCU du créneau précédent)
B. COULMONT : lundi 18h-21h
C. LAFAYE : mardi 12h-15h (attention, à prendre avec l’EC de MCU du créneau précédent)
Y. DEMOLI : mercredi 12h-15h
B. CASCIARRI : mercredi 12h-15h (à Montreuil)
A. PETIT : jeudi 12h-15h

EC « Introduction à la méthodologie et au cursus universitaire » (ou MCU)

C. LAFAYE : lundi 9h-12h (attention, à prendre avec l’EC de PMSS du créneau suivant)
C. LAFAYE : mardi 9h-12h (attention, à prendre avec l’EC de PMSS du créneau suivant)
J.-F. LAE : mardi 9h-12h
B. DAVID : mardi 12h-15h
A. DAMAMME : mercredi 9h-12h (à Montreuil)
A. PETIT : jeudi 18h-21h

2. Semestre 2

EC « Genèse des sciences sociales 2 »

Pas de cours au premier semestre

EC « Décrire la société française »

Pas de cours au premier semestre



EC « Lecture et traitement des catégories statistiques 1 » (Statistiques 1)

J. SIRACUSA : jeudi 12h-15h 

EC « Pratique de terrain : Entretien »

Pas de cours au premier semestre

3. Semestre 3

EC « Grands courants en sciences sociales »

D. GAZAGNADOU : mardi 9h30-12h30 (Branly) : « anthropologie évolutionniste et diffusionniste »
A. LEBLON : jeudi 15h-18h : « culture et identité »
M. KOKOREFF : vendredi 9h-12h : « sociologie de la déviance »
B. CASCIARRI : vendredi 9h-12h : « anthropologie sociale anglaise »
B. COULMONT : vendredi 12h-15h : « atelier de traduction » (niveau 5 acquis en anglais)

EC « Questions de sociologie »

M. JOUBERT : lundi 12h-15h : « sociologie de la précarisation du travail »
J. SIRACUSA : mercredi 12h-15h : « histoire et critique de la quantification »
C. DARGENT : mercredi 15h-18h : « sociologie du vote »
F. DE BARROS : vendredi : 12h-15h : « sociologie du post-colonial »

EC « Pratiques du terrain : Questionnaire »

F. BRUGIERE : mercredi 9h-12h
Y. DEMOLI : mercredi 18h-21h
C. SOULIE : vendredi 12h-15h
Y. SIBLOT : vendredi 15h-18h

4. Semestre 4

EC « Introduction à la démographie »

L. VELPRY : mardi 12h-15h

EC « Pratique du terrain : Observation »

Pas de cours au premier semestre

EC « Lecture et traitement de catégories statistiques 2 »

Pas de cours au premier semestre



EC « Questions de sociologie »

M. JOUBERT : lundi 12h-15h : « sociologie de la précarisation du travail »
J. SIRACUSA : mercredi 12h-15h : « histoire et critique de la quantification »
C. DARGENT : mercredi 15h-18h : « sociologie du vote »
F. DE BARROS : vendredi : 12h-15h : « sociologie du post-colonial »

5. Semestre 5

EC « Questions de sociologie »

M. JOUBERT : lundi 12h-15h : « sociologie de la précarisation du travail »
J. SIRACUSA : mercredi 12h-15h : « histoire et critique de la quantification »
C. DARGENT : mercredi 15h-18h : « sociologie du vote »
F. DE BARROS : vendredi : 12h-15h : « sociologie du post-colonial »

EC « Présentation d’une grande enquête »

C. PEUGNY : mardi 9h-12h : « la France des petits-moyens »
          mardi 15-18h (intitulé encore inconnu)

EC « Domaine de l'anthropologie »

B. DAVID : lundi 12h-15h : « anthropologie de l'ethnicité »
D. GAZAGNADOU : mardi 14h-17h (Branly) : « anthropologie politique »
D. TERROLLE : mercredi 15h-18h : « anthropologie de l'alimentation »

6. Semestre 6

EC « Grands courants en sciences sociales »

D. GAZAGNADOU : mardi 9h30-12h30 (Branly) : « anthropologie évolutionniste et diffusionniste »
A. LEBLON : jeudi 15h-18h : « culture et identité »
M. KOKOREFF : vendredi 9h-12h : « sociologie de la déviance »
B. CASCIARRI : vendredi 9h-12h : « anthropologie sociale anglaise »
B. COULMONT : vendredi 12h-15h : « atelier de traduction » (niveau 5 acquis en anglais)

EC au choix dans les Fondamentaux S3 à S6

Questions de sociologie

M. JOUBERT : lundi 12h-15h : « sociologie de la précarisation du travail »
J. SIRACUSA : mercredi 12h-15h : « histoire et critique de la quantification »



C. DARGENT : mercredi 15h-18h : « sociologie du vote »
F. DE BARROS : vendredi : 12h-15h : « sociologie du post-colonial »

Grands courants en sciences sociales

D. GAZAGNADOU : mardi 9h30-12h30 (Branly) : « anthropologie évolutionniste et diffusionniste »
A. LEBLON : jeudi 15h-18h : « culture et identité »
M. KOKOREFF : vendredi 9h-12h : « sociologie de la déviance »
B. CASCIARRI : vendredi 9h-12h : « anthropologie sociale anglaise »
B. COULMONT : vendredi 12h-15h : « atelier de traduction » (niveau 5 acquis en anglais)

Domaine de l'anthropologie

B. DAVID : lundi 12h-15h : « anthropologie de l'ethnicité »
D. GAZAGNADOU : mardi 14h-17h (Branly) : « anthropologie politique »
D. TERROLLE : mercredi 15h-18h : « anthropologie de l'alimentation »

Introduction à la démographie

L. VELPRY : mardi 12h-15h

7. Demi-mineure « Préparation aux métiers du social » (L1, L2, L3)

EC « Méthodologie écrite »

F. BOUILLON : jeudi 12h-15h

EC « Méthodologie orale »

C. CARDI : jeudi 15h-18h

EC « Questions de sociologie »

M. JOUBERT : lundi 12h-15h : « sociologie de la précarisation du travail »
J. SIRACUSA : mercredi 12h-15h : « histoire et critique de la quantification »
C. DARGENT : mercredi 15h-18h : « sociologie du vote »
F. DE BARROS : vendredi : 12h-15h : « sociologie du post-colonial »



8. Demi-mineure Anthropologie (L1 et L2 ou L3)
Voir la brochure d’anthropologie disponible au secrétariat du département de sociologie.

EC « Aire culturelle »

    lundi : 15h-18h : « Amériques »
A. SOUCAILLES : mercredi 9h-12h : « Inde »

EC « Grands courants en sciences sociales »

D. GAZAGNADOU : mardi 9h30-12h30 (Branly) : « Anthropologie évolutionniste et diffusionniste »
A. LEBLON : jeudi 15h-18h : « culture et identité »
B. CASCIARRI : vendredi 9h-12h : « anthropologie sociale anglaise »

EC « Domaine de l'anthropologie »

B. DAVID : lundi 12h-15h : « anthropologie de l'ethnicité »
D. GAZAGNADOU : mardi 14h-17h (Branly) : « anthropologie politique »
D. TERROLLE : mercredi 15h-18h : « anthropologie de l'alimentation »

EC « Histoire et épistémologie de l'anthropologie »

D. TERROLLE : jeudi 9h-12h

9. Demi-mineure « Pratique d’enquête » (L3)

EC « Construire son projet »

C. DAVAULT et A. LEBLON : lundi 15h-18h
Y. SIBLOT et E. DEGOUYS : vendredi 12h-15h (terrain local)

EC « Présentation d’une grande enquête »

C. PEUGNY : mardi 9h-12h : « la France des petits-moyens »
          mardi 15h-18h (intitulé encore inconnu)



Emplois du temps de la majeure sociologie 

(L1, L2, L3) – 1er semestre



1. Emploi du temps du semestre d’orientation (L1, premier semestre)

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

09

à

12

Genèse des sciences
sociales 1
Joubert

--
Intro. à la méthodo.

et au cursus
universitaire 

Lafaye
--

Les étapes du
changement social

Trehin

Intro. à la
méthodo. et au

cursus
universitaire

Lafaye
--

Intro. à la
méthodo. et au

cursus
universitaire

Laé

Intro. à la
méthodo. et au

cursus
universitaire
Damamme

12

à

15

Prés. des méthodes
des sciences sociales

Lafaye

Intro. à la
méthodo. et au

cursus
universitaire

David
--

Prés. des
méthodes des

sciences sociales
Lafaye

Prés. des
méthodes des

sciences sociales 
Casciarri

–
Prés. des

méthodes des
sciences sociales 

Demoli

Prés. des
méthodes des

sciences sociales 
Petit

–
Lecture et trait.
des cat. stat. 1

Siracusa
--

Les étapes du
changement

social
Davault

15

à

18

Les étapes du
changement social

Trehin

Les étapes du
changement social

Brugière

Genèse des
sciences sociales 1

Legrand

18

à

21

Genèse des sciences
sociales 1

Soulié
--

Prés. des méthodes
des sciences sociales

Coulmont

Les étapes du
changement social

Davault
–

Genèse des
sciences sociales 1

Ponton

Genèse des
sciences sociales 1

Ponton
Intro. à la

méthodo. et au
cursus

universitaires
Petit



2. Emploi du temps du semestre 3 (L2, premier semestre)

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

09

à

12

9h30-12h30
Grands courants

en sciences
sociales

Gazagnadou
(EC au Musée du

Quai Branly)

Pratiques du
terrain :

Questionnaire
Brugière

Grands courants
en sciences

sociales
Kokoreff

–
Grands courants

en sciences
sociales
Casciarri

12

à

15

Questions de
sociologie

Joubert

Introduction à la
démographie

Velpry

Questions de
sociologie
Siracusa

 

Grands courants
en sciences

sociales
Coulmont

–
Questions de

sociologie
De Barros

--
Pratiques du

terrain :
Questionnaire

Soulié

15

à

18

Questions de
sociologie
Dargent

Grands courants 
Leblon

Pratiques du
terrain :

Questionnaire
Siblot

18

à

21

Pratiques du
terrain :

Questionnaire
Demoli



3. Emploi du temps du semestre 5 (L3, premier semestre)

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

09

à

12

9h30-12h30
Grands courants en

sciences sociales
Gazagnadou

(EC au Musée du
Quai Branly)

–
Présentation d'une

grande enquête
Peugny

Grands courants 
Casciarri

-- 
Grands courants 

Kokoreff

12

à

15

Domaine de
l'anthropologie

David
--

Questions de
sociologie

Joubert

Questions de
sociologie
Siracusa

Grands courants 
(Atelier de

traduction, cours
en anglais)
Coulmont

–
Questions de

sociologie
De Barros

15

à

18

14h-17h
Domaine de

l'anthropologie
Gazagnadou

(EC au Musée du
Quai Branly)

–
Présentation d'une

grande enquête

Domaine de
l'anthropologie

Terrolle
–

Questions de
sociologie
Dargent

Grands courants 
Leblon

18

à

21



Emplois du temps des demi-mineures internes –

1er semestre



1. Demi-mineure « Préparation aux métiers du social » (L1, L2, L3, premier
semestre)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

09

à

12

12

à

15

Questions de
sociologie

Joubert

Questions de
sociologie
Siracusa

Méthodologie
écrite

Bouillon  

Questions de
sociologie
De Barros

15

à

18

Méthodologie
orale
Cardi

–
Questions de

sociologie
Dargent

18

à

21

 



2. Demi-mineure Anthropologie (L1 et L2 ou L3, premier semestre)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

09

à

12

9h30-12h30
Grands courants 

Gazagnadou
(EC au Musée du

Quai Branly)

Aire culturelle
Inde

Soucailles

Histoire et
épistémologie de
l'anthropologie

Terrolle

Grands courants
B. Casciarri

12

à

15

Domaine de
l'anthropologie

David

15

à

18

Aire culturelle
Amériques

14h-17h
Domaine de

l'anthropologie
Gazagnadou

(EC au Musée du
Quai Branly)

Domaine de
l'anthropologie

Terrolle

Grands courants 
Leblon

18

à

21

 



3. Demi-mineure « Pratique d’enquête » (L3, premier semestre)

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

09

à

12

Présentation d’une
grande enquête

Peugny

12

à

15

 

Construire son
projet

(terrain local)
 Degouys / Siblot

15

à

18

Construire son
projet

 Davault / Leblon
Présentation d’une

grande enquête

18

à

21



Avertissement

Ce document présente les horaires des cours pour le
premier semestre de la licence de sociologie de l’année

universitaire 2014/2015.

Pour toute autre information, se reporter à la brochure de
présentation de la licence de sociologie, disponible au

secrétariat du département de sociologie.
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