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Présentation
La licence de sociologie de l'UFR SLHS offrira deux parcours :
Le parcours général de sociologie propose un portail associant la sociologie avec la psychologie et la
philosophie en L1.
- Le premier semestre est composé d'une UE majeure d'introduction à la sociologie, d'une UE mineure
mutualisée par les départements de sociologie, psychologie et philosophie qui s'intitule « psychologie,
sociologie, philosophie regards croisés en sciences humaines ». Ainsi que d'un portail proprement
dit composé d'EC concernant la méthodologie de travail universitaire, les langues, l'environnement
informatique du travail universitaire...
- Le second semestre sera composé de 4 UE mutualisées (dont une sera choisie en psychologie ou en
philosophie) et d'une UE transversale (langue, environnement informatique, documentation...)
- Ce dispositif permettra le passage éventuel des étudiants initialement inscrits dans une discipline à
l'une des deux autres soit à la fin du premier semestre soit à la fin du second.
- En L2 et L3, les étudiants de ce parcours suivront 4 UE disciplinaires de sociologie et une UE
transversale mutualisée de l'UFR.
Le parcours sociologie et territoire propose, à partir du second semestre, une UE de géographie et 3
UE de sociologie et une UE transversale mutualisée par l'UFR chaque semestre jusqu'en fin de licence.
Les étudiants de sociologie suivant ce parcours suivront les UE de géographie suivantes :
- Introduction à l'aménagement du territoire au 2° semestre ;
- Outils de l'aménagement du territoire au 3° semestre ;
- Mobilité, transport et aménagement au 4° semestre
- Organisation dynamique et mutations de l'espace français au 5° semestre
- La complexité territoriale au 6° semestre.

Objectifs
La licence de Sociologie à spécialisation progressive a pour objectifs de former des étudiants issus
de baccalauréat généraux et professionnels à la maîtrise des méthodes universitaires (rédaction,
bibliographie, lectures et analyses de textes...), des raisonnements des sciences sociales, à
l'appropriation des savoirs théoriques et méthodologiques en Sciences sociales et particulièrement en
Sociologie et Anthropologie.
Compte tenu des contraintes du marché de l'emploi, il convient de dire que la licence de sociologie n'a
pas vocation à professionnaliser directement les étudiants.
Elle peut être un moyen de préparer l'entrée dans d'autres formations telles que les écoles de travail
social ou permettre de préparer les concours de recrutement de la fonction publique. Elle est surtout
une porte d'entrée vers un master envisagé comme réelle possibilité d'insertion professionnelle.
La licence de sociologie intègre des dispositifs et des enseignements permettent à l'étudiant de
construire progressivement son parcours d'étude et d'ajuster son orientation professionnelle :
- Suivi personnalisé : entretien de suivi en fin de semestre pour les étudiants en difficulté
- Projet personnel professionnel : UE transversale proposée par l'UFR
- Méthodologie du travail universitaire : appropriation des techniques propres à l'enseignement
supérieur : prise de note, dissertation, exposé oral, dossier, fiche de lecture
- Langue vivante
Les étudiants ont la possibilité de suivre le parcours « Enseignement » de l'UFC.
Le programme de l'année de L3 est conçue pour faciliter le passage des étudiants de la licence aux
parcours de Master que nous proposons.
Les masters possibles ne sont pas seulement ceux qui se présentent dans notre UFR :
Nous travaillons avec l'UFR SJEPJ (où se trouve les enseignements d'AES) afin de faciliter, en fin de
L3, les passages entre entre les deux filières.
L'apprentissage du travail en groupe est essentiel dans les enquêtes collectives annuelles qui
commencent dès le L1.
La maîtrise des logiciels de traitement de données quantitatives et qualitatives (Sphinx, Modalisa,
NVivo, SPS...) se fait à travers ces enquêtes. Les techniques d'observations passent également
par l'apprentissage des outils de photographie numérique (Lightroom, Photoshop) et de vidéo (Final
Cut Pro...). La maîtrise de ces outils informatiques s'acquiert ainsi dans des cadres pratiques liés à
la réalisation d'enquêtes qui mènent les étudiants de l'engagement sur un terrain afin de recueillir
des données jusqu'à la rédaction d'un rapport.Le parcours Sociologie et territoire, apportant des
compétences en géographie humaine aux étudiants de la licence de sociologie, offre une meilleure
connaissance de la spatialisation des phénomènes sociaux. Il renforce la connaissance des méthodes
d'ancrage empirique des étudiants qui s'y engagent. Il permet en outre de mieux préparer ceux qui le
souhaitent au travail dans des collectivités ou dans des cabinets d'études.

Compétences
· Compétences transversales
- Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.

- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française ainsi que maitriser au moins une langue étrangère
pour recueillir des informations sur un sujet.
- Maîtriser des compétences rédactionnelles, bibliographiques, de lectures et d'analyses de textes généraux et spécialisés.
- Savoir présenter oralement des analyses de textes et des résultats d'enquêtes.
· Compétences disciplinaires
- Mobiliser des techniques et des savoirs transversaux, communs à plusieurs sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie,
philosophie, géographie, psychologie)
- Mobiliser les principales théories sociologiques contemporaines pour la réalisation et l'interprétation d'enquêtes de terrain.
- Construire un protocole de recueil de données par différents moyens qualitatifs et quantitatifs,
- Rédiger un compte rendu et réaliser un rapport complet et synthétique.
- Se servir aisément des outils de l'enquête sociologique (élaboration d'un questionnaire et d'un entretien approfondi passés en face à
face, dépouillement des questionnaires, maîtrise de logiciels nécessaires à cet effet, usage des méthodes quantitatives et des approches
démographiques).
- Transcrire avec rigueur et régularité les données d'enquêtes en vue d'établir un rapport complet et synthétique.
- Recueillir ou produire des données statistiques sous différentes formes, interpréter un tableau croisé, pour rédiger un document de synthèse de
données statistiques.
· Compétences pré-professionnelles .
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs et savoir s'y situer.
Travailler en équipe autant qu'en autonomie, prendre ses responsabilités au service d'un projet. Le parcours sociologie et territoire permet aux
étudiants de sociologie de mieux comprendre la complexité territoriale des phénomènes sociaux. Il ajoute des compétences en aménagement du
territoire qui peuvent faciliter l'intégration dans des équipes pluridisciplinaires.

Prérequis
Baccalauréat

Modalités particulières d'admission
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Dispositif d'aide à l'orientation
En licence de psychologie et de philosophie après S1 et S2.

Internationalisation
Actuellement 7 destinations sont proposées à nos étudiants dans le cadre des programmes ERASMUS : Université de Turin, Université de
Grenade , Université de Madrid, Université de Chemnitz, Université de Szedeg, Université de Thessalonique, Université de Sofia.

Mobilité des étudiants
Actuellement 7 destinations sont proposées à nos étudiants dans le cadre des programmes ERASMUS : Université de Turin, Université de
Grenade , Université de Madrid, Université de Chemnitz, Université de Szedeg, Université de Thessalonique, Université de Sofia.

Métiers
Si certains secteurs d'activité peuvent être identifiés, il convient de reconnaître de façon réaliste que la licence de sociologie ne peut prétendre
ouvrir, par elle-même, la possibilité d'une professionnalisation. Les métiers du social tels que celui d'éducateur spécialisé ont leurs qualifications
propres et le management de structures de ce secteur demande d'être détenteur du CAFDES ou d'un DEIS. Ces diplômes supposent une
formation à laquelle nous participons au niveau de notre région mais qui ne sont accessibles qu'à partir d'un master de sociologie. c'est donc après
une maîtrise de sociologie que les étudiants peuvent envisager les métiers suivants :
Ingénieur de recherche ou d'étude dans un laboratoire public ou privé
Chargé-e d'étude dans un cabinet associatif ou privé
Chargé-e d'étude dans les domaines de la santé, environnement, professions, âges de la vie
Chef de projet ou chargé de mission dans une collectivité
Cadre ou directeur de structure dans le domaine du développement local
Chef de projet dans le secteur de l'aménagement du territoire
Chef de projet de développement rural (chambre d'agriculture, intercommunalité) ou urbain
Cadre dans des organismes de coopération professionnelle.
Formateur dans des organismes de formation
Chargé-e de projets en éducation pour la santé, politiques sociales, familiales, âges de la vie (enfance, vieillesse, parentalité)
Chargé-e de projet en développement durable et pour des projets territoriaux tenant compte des enjeux environnementaux contemporains
Direction structure chargée des politiques sociales, familiales, publiques ou de la ville
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Parcours Sociologie
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale

Objectifs
La licence de Sociologie à spécialisation progressive a pour objectifs de former des étudiants issus de baccalauréat généraux et professionnels
à la maîtrise des méthodes universitaires (rédaction, bibliographie, lectures et analyses de textes...), des raisonnements des sciences sociales, à
l'appropriation des savoirs théoriques et méthodologiques en Sciences sociales et particulièrement en Sociologie et Anthropologie.
Compte tenu des contraintes du marché de l'emploi, il convient de dire que la licence de sociologie n'a pas vocation à professionnaliser
directement les étudiants.
Elle peut être un moyen de préparer l'entrée dans d'autres formations telles que les écoles de travail social ou permettre de préparer les
concours de recrutement de la fonction publique. Elle est surtout une porte d'entrée vers un master envisagé comme réelle possibilité d'insertion
professionnelle.
La licence de sociologie intègre des dispositifs et des enseignements permettent à l'étudiant de construire progressivement son parcours d'étude et
d'ajuster son orientation professionnelle :
- Suivi personnalisé : entretien de suivi en fin de semestre pour les étudiants en difficulté
- Projet personnel professionnel : UE transversale proposée par l'UFR
- Méthodologie du travail universitaire : appropriation des techniques propres à l'enseignement supérieur : prise de note, dissertation, exposé oral,
dossier, fiche de lecture
- Langue vivante
Les étudiants ont la possibilité de suivre le parcours « Enseignement » de l'UFC.
Le programme de l'année de L3 est conçue pour faciliter le passage des étudiants de la licence aux parcours de Master que nous proposons.
Les masters possibles ne sont pas seulement ceux qui se présentent dans notre UFR :
Nous travaillons avec l'UFR SJEPJ (où se trouve les enseignements d'AES) afin de faciliter, en fin de L3, les passages entre entre les deux filières.
L'apprentissage du travail en groupe est essentiel dans les enquêtes collectives annuelles qui commencent dès le L1.
La maîtrise des logiciels de traitement de données quantitatives et qualitatives (Sphinx, Modalisa, NVivo, SPS...) se fait à travers ces enquêtes.
Les techniques d'observations passent également par l'apprentissage des outils de photographie numérique (Lightroom, Photoshop) et de vidéo
(Final Cut Pro...). La maîtrise de ces outils informatiques s'acquiert ainsi dans des cadres pratiques liés à la réalisation d'enquêtes qui mènent les
étudiants de l'engagement sur un terrain afin de recueillir des données jusqu'à la rédaction d'un rapport.

Compétences
· Compétences transversales
- Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française ainsi que maitriser au moins une langue étrangère
pour recueillir des informations sur un sujet.
- Maîtriser des compétences rédactionnelles, bibliographiques, de lectures et d'analyses de textes généraux et spécialisés.
- Savoir présenter oralement des analyses de textes et des résultats d'enquêtes.
· Compétences disciplinaires
- Mobiliser des techniques et des savoirs transversaux, communs à plusieurs sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie,
philosophie, géographie, psychologie)
- Mobiliser les principales théories sociologiques contemporaines pour la réalisation et l'interprétation d'enquêtes de terrain.
- Construire un protocole de recueil de données par différents moyens qualitatifs et quantitatifs,
- Rédiger un compte rendu et réaliser un rapport complet et synthétique.
- Se servir aisément des outils de l'enquête sociologique (élaboration d'un questionnaire et d'un entretien approfondi passés en face à
face, dépouillement des questionnaires, maîtrise de logiciels nécessaires à cet effet, usage des méthodes quantitatives et des approches
démographiques).
- Transcrire avec rigueur et régularité les données d'enquêtes en vue d'établir un rapport complet et synthétique.
- Recueillir ou produire des données statistiques sous différentes formes, interpréter un tableau croisé, pour rédiger un document de synthèse de
données statistiques.
· Compétences pré-professionnelles .
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs et savoir s'y situer.
Travailler en équipe autant qu'en autonomie, prendre ses responsabilités au service d'un projet.

Prérequis
Baccalauréat

Modalités particulières d'admission
Aucune

Formalités d'inscription
Aucune formalité particulière

Internationalisation
Actuellement 7 destinations sont proposées à nos étudiants dans le cadre des programmes ERASMUS : Université de Turin, Université de
Grenade , Université de Madrid, Université de Chemnitz, Université de Szedeg, Université de Thessalonique, Université de Sofia.

Mobilité des étudiants
7 destinations sont proposées à nos étudiants dans le cadre des programmes ERASMUS : Université de Turin, Université de Grenade , Université
de Madrid, Université de Chemnitz, Université de Szedeg, Université de Thessalonique, Université de Sofia.

Métiers
Si certains secteurs d'activité peuvent être identifiés, il convient de reconnaître de façon réaliste que la licence de sociologie ne peut prétendre
ouvrir, par elle-même, la possibilité d'une professionnalisation. Les métiers du social tels que celui d'éducateur spécialisé ont leurs qualifications
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propres et le management de structures de ce secteur demande d'être détenteur du CAFDES ou d'un DEIS. Ces diplômes supposent une
formation à laquelle nous participons au niveau de notre région mais qui ne sont accessibles qu'à partir d'un master de sociologie. c'est donc après
une maîtrise de sociologie que les étudiants peuvent envisager les métiers suivants :
Ingénieur de recherche ou d'étude dans un laboratoire public ou privé
Chargé-e d'étude dans un cabinet associatif ou privé
Chargé-e d'étude dans les domaines de la santé, environnement, professions, âges de la vie
Chef de projet ou chargé de mission dans une collectivité
Cadre ou directeur de structure dans le domaine du développement local
Chef de projet dans le secteur de l'aménagement du territoire
Chef de projet de développement rural (chambre d'agriculture, intercommunalité) ou urbain
Cadre dans des organismes de coopération professionnelle.
Formateur dans des organismes de formation
Chargé-e de projets en éducation pour la santé, politiques sociales, familiales, âges de la vie (enfance, vieillesse, parentalité)
Chargé-e de projet en développement durable et pour des projets territoriaux tenant compte des enjeux environnementaux contemporains
Direction structure chargée des politiques sociales, familiales, publiques ou de la ville
Contact : Véronique JACOB-VACCHINO

veronique.jacob-vacchino@univ-fcomte.fr
scolarite-shs@univ-fcomte.fr
03 81 66 55 74

Semestre 02
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Des mots aux concepts de la socioanthropologie

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Approche socio-anthropologique de la
socialisation

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Changement social et inégalités

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Démographie

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 2
EC51a - Allemand 2
EC51b - Anglais 2
EC51c - Espagnol 2
EC51d - Français 2
EC51e - Italien 2
EC51f - Portugais 2

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
6
6
6
6
6
6

A choix

6

36

12

UE1 - Introduction aux champs disciplinaires en
Psychologie 2 psychopathologie, psychologie
sociale et différentielle, psychologie cognitive

h TP

24
24
24
24
24
24
24

Semestre 03
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Autour des fondateurs de la socioanthropologie

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Socio-anthropologie urbaine

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Approche socio-anthropologique du politique

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Socio-anthropologie de la famille et de la
parenté

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 3
EC53 - Outils informatiques et de documentation
EC51a - Allemand 3
EC51b - Anglais 3
EC51c - Espagnol 3
EC51d - Français 3
EC51e - Italien 3
EC51f - Portugais 3
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
1

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
1
3
3
3
3
3
3
2

4
24
24
24
24
24
24
18

A choix

2

18

EC52a - Prépro Sociologie 1
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h TP

12

Semestre 04
Type

ECTS

h CM

h TD

EC52a - Prépro Sociologie 2

Obligatoire

2

UE1 - Des héritiers aux fondateurs de la socioanthropologie

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Les socialisations au travail

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Initiation à la recherche qualitative : l'entretien
et l'observation

Obligatoire

6

24

34

UE4 - L'image en socio-anthropologie

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 4
EC53 - Outils informatiques et de documentation 2
EC51a - Allemand 4
EC51b - Anglais 4
EC51c - Espagnol 4
EC51d - Français 4
EC51e - Italien 4
EC51f - Portugais 4
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
2

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
1
3
3
3
3
3
3
2

Type

ECTS

UE1 - Théorie socio-anthropologique contemporaine
I

Obligatoire

UE2 - Populations et sociétés

h TP

18

4
24
24
24
24
24
24
18

12

h CM

h TD

h TP

6

24

34

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Initiation à la recherche quantitative

Obligatoire

6

24

34

UE4 - Problèmes sociaux contemporains

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 5
EC51a - Allemand 5
EC51b - Anglais 5
EC51c - Espagnol 5
EC51d - Français 5
EC51e - Italien 5
EC51f - Portugais 5
EC51g - Français pour étudiant d'échange 5
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
3
EC52c - Préprofessionnalisation UFR Concours PE
1

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
18

A choix

3

18

A choix

3

18

Semestre 05

EC52a - Prépro Sociologie 3
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Semestre 06
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Théorie socio-anthropologique contemporaine
2

Obligatoire

6

24

34

UE2 - Introduction à la socio-anthropologie des âges
de la vie et de la transmission

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Introduction à la socio-anthropologie des
mondes ruraux

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Concertation, décision, environnement

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 6
EC51a - Allemand 6
EC51b - Anglais 6
EC51c - Espagnol 6
EC51d - Français 6
EC51e - Italien 6
EC51f - Portugais 6
EC51g - Français pour étudiant d'échange 6
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
4
EC52c - Préprofessionnalisation UFR Concours PE
2

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
18

A choix

3

18

EC52a - Prépro Sociologie 4

A choix

3

18

EC52d - Stage

A choix

3

h TP

Parcours Sociologie et territoire
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale

Objectifs
La licence de Sociologie à spécialisation progressive a pour objectifs de former des étudiants issus de baccalauréat généraux et professionnels
à la maîtrise des méthodes universitaires (rédaction, bibliographie, lectures et analyses de textes...), des raisonnements des sciences sociales, à
l'appropriation des savoirs théoriques et méthodologiques en Sciences sociales et particulièrement en Sociologie et Anthropologie.
Compte tenu des contraintes du marché de l'emploi, il convient de dire que la licence de sociologie n'a pas vocation à professionnaliser
directement les étudiants.
Elle peut être un moyen de préparer l'entrée dans d'autres formations telles que les écoles de travail social ou permettre de préparer les
concours de recrutement de la fonction publique. Elle est surtout une porte d'entrée vers un master envisagé comme réelle possibilité d'insertion
professionnelle.
La licence de sociologie intègre des dispositifs et des enseignements permettent à l'étudiant de construire progressivement son parcours d'étude et
d'ajuster son orientation professionnelle :
- Suivi personnalisé : entretien de suivi en fin de semestre pour les étudiants en difficulté
- Projet personnel professionnel : UE transversale proposée par l'UFR
- Méthodologie du travail universitaire : appropriation des techniques propres à l'enseignement supérieur : prise de note, dissertation, exposé oral,
dossier, fiche de lecture
- Langue vivante
Les étudiants ont la possibilité de suivre le parcours « Enseignement » de l'UFC.
Le programme de l'année de L3 est conçue pour faciliter le passage des étudiants de la licence aux parcours de Master que nous proposons.
Les masters possibles ne sont pas seulement ceux qui se présentent dans notre UFR :
Nous travaillons avec l'UFR SJEPJ (où se trouve les enseignements d'AES) afin de faciliter, en fin de L3, les passages entre entre les deux filières.
L'apprentissage du travail en groupe est essentiel dans les enquêtes collectives annuelles qui commencent dès le L1.
La maîtrise des logiciels de traitement de données quantitatives et qualitatives (Sphinx, Modalisa, NVivo, SPS...) se fait à travers ces enquêtes.
Les techniques d'observations passent également par l'apprentissage des outils de photographie numérique (Lightroom, Photoshop) et de vidéo
(Final Cut Pro...). La maîtrise de ces outils informatiques s'acquiert ainsi dans des cadres pratiques liés à la réalisation d'enquêtes qui mènent
les étudiants de l'engagement sur un terrain afin de recueillir des données jusqu'à la rédaction d'un rapport.Le parcours Sociologie et territoire,
apportant des compétences en géographie humaine aux étudiants de la licence de sociologie, offre une meilleure connaissance de la spatialisation
des phénomènes sociaux. Il renforce la connaissance des méthodes d'ancrage empirique des étudiants qui s'y engagent. Il permet en outre de
mieux préparer ceux qui le souhaitent au travail dans des collectivités ou dans des cabinets d'études.

Compétences
· Compétences transversales
- Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.
- Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française ainsi que maitriser au moins une langue étrangère
pour recueillir des informations sur un sujet.
- Maîtriser des compétences rédactionnelles, bibliographiques, de lectures et d'analyses de textes généraux et spécialisés.
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- Savoir présenter oralement des analyses de textes et des résultats d'enquêtes.
· Compétences disciplinaires
- Mobiliser des techniques et des savoirs transversaux, communs à plusieurs sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie,
philosophie, géographie, psychologie)
- Mobiliser les principales théories sociologiques contemporaines pour la réalisation et l'interprétation d'enquêtes de terrain.
- Construire un protocole de recueil de données par différents moyens qualitatifs et quantitatifs,
- Rédiger un compte rendu et réaliser un rapport complet et synthétique.
- Se servir aisément des outils de l'enquête sociologique (élaboration d'un questionnaire et d'un entretien approfondi passés en face à
face, dépouillement des questionnaires, maîtrise de logiciels nécessaires à cet effet, usage des méthodes quantitatives et des approches
démographiques).
- Transcrire avec rigueur et régularité les données d'enquêtes en vue d'établir un rapport complet et synthétique.
- Recueillir ou produire des données statistiques sous différentes formes, interpréter un tableau croisé, pour rédiger un document de synthèse de
données statistiques.
· Compétences pré-professionnelles .
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs et savoir s'y situer.
Travailler en équipe autant qu'en autonomie, prendre ses responsabilités au service d'un projet. Le parcours sociologie et territoire permet aux
étudiants de sociologie de mieux comprendre la complexité territoriale des phénomènes sociaux. Il ajoute des compétences en aménagement du
territoire qui peuvent faciliter l'intégration dans des équipes pluridisciplinaires.

Prérequis
baccalauréat

Modalités particulières d'admission
non

Formalités d'inscription
non

Internationalisation
Actuellement 7 destinations sont proposées à nos étudiants dans le cadre des programmes ERASMUS : Université de Turin, Université de
Grenade , Université de Madrid, Université de Chemnitz, Université de Szedeg, Université de Thessalonique, Université de Sofia.

Mobilité des étudiants
Actuellement 7 destinations sont proposées à nos étudiants dans le cadre des programmes ERASMUS : Université de Turin, Université de
Grenade , Université de Madrid, Université de Chemnitz, Université de Szedeg, Université de Thessalonique, Université de Sofia.

Métiers
Si certains secteurs d'activité peuvent être identifiés, il convient de reconnaître de façon réaliste que la licence de sociologie ne peut prétendre
ouvrir, par elle-même, la possibilité d'une professionnalisation. Les métiers du social tels que celui d'éducateur spécialisé ont leurs qualifications
propres et le management de structures de ce secteur demande d'être détenteur du CAFDES ou d'un DEIS. Ces diplômes supposent une
formation à laquelle nous participons au niveau de notre région mais qui ne sont accessibles qu'à partir d'un master de sociologie. c'est donc après
une maîtrise de sociologie que les étudiants peuvent envisager les métiers suivants :
Ingénieur de recherche ou d'étude dans un laboratoire public ou privé
Chargé-e d'étude dans un cabinet associatif ou privé
Chargé-e d'étude dans les domaines de la santé, environnement, professions, âges de la vie
Chef de projet ou chargé de mission dans une collectivité
Cadre ou directeur de structure dans le domaine du développement local
Chef de projet dans le secteur de l'aménagement du territoire
Chef de projet de développement rural (chambre d'agriculture, intercommunalité) ou urbain
Cadre dans des organismes de coopération professionnelle.
Formateur dans des organismes de formation
Chargé-e de projets en éducation pour la santé, politiques sociales, familiales, âges de la vie (enfance, vieillesse, parentalité)
Chargé-e de projet en développement durable et pour des projets territoriaux tenant compte des enjeux environnementaux contemporains
Direction structure chargée des politiques sociales, familiales, publiques ou de la ville
Contact : Véronique JACOB-VACCHINO

veronique.jacob-vacchino@univ-fcomte.fr
scolarite-shs@univ-fcomte.fr
03 81 66 55 74
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Semestre 02
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Des mots aux concepts de la socioanthropologie

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Changement social et inégalités

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Démographie

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Introduction à l'aménagement du territoire

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 2
EC51a - Allemand 2
EC51b - Anglais 2
EC51c - Espagnol 2
EC51d - Français 2
EC51e - Italien 2
EC51f - Portugais 2

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
6
6
6
6
6
6

h TP

24
24
24
24
24
24
24

Semestre 03
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Autour des fondateurs de la socioanthropologie

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Outils de l'aménagement du territoire

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Socio-anthropologie de la famille et de la
parenté

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 3
EC53 - Outils informatiques et de documentation
EC51a - Allemand 3
EC51b - Anglais 3
EC51c - Espagnol 3
EC51d - Français 3
EC51e - Italien 3
EC51f - Portugais 3
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
1

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
1
3
3
3
3
3
3
2

4
24
24
24
24
24
24
18

A choix

2

18

Type

ECTS

EC52a - Prépro Sociologie 2

Obligatoire

2

UE2 - Les socialisations au travail

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Mobilités, transports et aménagement

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 4
EC53 - Outils informatiques et de documentation 2
EC51a - Allemand 4
EC51b - Anglais 4
EC51c - Espagnol 4
EC51d - Français 4
EC51e - Italien 4
EC51f - Portugais 4
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
2

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
1
3
3
3
3
3
3
2

EC52a - Prépro Sociologie 1

h TP

12

Semestre 04
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h CM

h TD

h TP

18

4
24
24
24
24
24
24
18

12

Semestre 05
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Théorie socio-anthropologique contemporaine
I

Obligatoire

6

24

34

UE2 - Organisations, dynamiques et mutations de
l'espace français

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Populations et sociétés

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Initiation à la recherche quantitative

Obligatoire

6

24

34

UE5 - Transversal Semestre 5
EC51a - Allemand 5
EC51b - Anglais 5
EC51c - Espagnol 5
EC51d - Français 5
EC51e - Italien 5
EC51f - Portugais 5
EC51g - Français pour étudiant d'échange 5
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
3
EC52c - Préprofessionnalisation UFR Concours PE
1

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
18

A choix

3

18

A choix

3

18

EC52a - Prépro Sociologie 3

h TP

Semestre 06
Type

ECTS

h CM

h TD

UE2 - Introduction à la socio-anthropologie des âges
de la vie et de la transmission

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Introduction à la socio-anthropologie des
mondes ruraux

Obligatoire

6

24

24

UE4 - Concertation, décision, environnement

Obligatoire

6

24

24

UE4 - La complexité territoriale

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal Semestre 6
EC51a - Allemand 6
EC51b - Anglais 6
EC51c - Espagnol 6
EC51d - Français 6
EC51e - Italien 6
EC51f - Portugais 6
EC51g - Français pour étudiant d'échange 6
EC52b - Préprofessionnalisation UFR enseignement
4
EC52c - Préprofessionnalisation UFR Concours PE
2

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3
3
3

24
24
24
24
24
24
24
18

A choix

3

18

EC52a - Prépro Sociologie 4

A choix

3

18

EC52d - Stage

A choix

3
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h TP

Semestre 01
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 - Majeure : Introduction à la sociologie
EC11 - Initiation à la socio-anthropologie : Les
fondateurs
EC12 - Initiation à la socio-anthropologie : Les
contemporains
EC13 - Initiation à l'enquête par questionnaire

Obligatoire
Obligatoire

16
4

24
12

24
12

Obligatoire

4

12

12

Obligatoire

8

24

24

UE2 - Mineure - Psychologie Sociologie Philosophie
regards croisés en sciences humaines.
EC21 - L'humain: perspectives philosophique,
psychologique et sociologique.
EC22 - La norme : Perspectives philosophique,
psychologique, sociologique.

Obligatoire

12

36

36

Obligatoire

8

24

24

Obligatoire

4

12

12

UE2 - Mineure Géographie
EC11 - Démographie et enjeux contemporains
EC13 - Cartographie et statistique

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

12
8
4

42
36
6

30
12
18

UE3 - Portail Psycho / Philo / Socio
EC33a - Culture et croyance. Perspectives
philosophique psychologique et sociologique.

Obligatoire
A choix

3
2

24
24

A choix
A choix

2
2

24

UE3 - Portail Géographie/HAA/Histoire/Sociologie
EC31 - Culture générale Géographie/HAA/Histoire/
Sociologie
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h TP

