Licence mention : Sociologie
Nantes

Proposant une réflexion sur le fonctionnement de la société, la sociologie enrichit la culture générale des étudiants,
leur apporte des clés pour décrire et interpréter le monde social et les aide à élaborer leurs projets professionnels.

L'objectif de la licence de sociologie est d'offrir une formation de base aux sciences sociales. Cette formation est à
la fois théorique et pratique, avec une initiation aux différents modes d'enquête sociologique débutant dès la
première année.

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Le temps de présence des étudiants en cours est de 23 heures hebdomadaires, auxquelles s'ajoutent 15 à 20
heures de travail personnel (travail sur les cours, lecture, enquêtes sur le terrain, rédaction des comptes rendus
d'enquête), soit un peu plus de 40 heures de travail par semaine.

La licence est accessible en formation initiale et formation continue.
En L1, les étudiants s'inscrivent dans une spécialisation progressive Sociologie-Géographie en optant pour l'une
ou l'autre mention.
Quelle que soit la mention ces étudiants peuvent s'inscrire en L2 de sociologie.
En L2, les étudiants suivent des options qui ouvrent sur d'autres disciplines (géographie, sport...) mais qui ne
permettent pas de s'inscrire dans une autre mention en L3.
En L3, les étudiants choisissent un des trois parcours pré-professionnalisants offerts par la Licence de sociologie :
Territoire, santé et conditions de travail ; Art et culture ; Éducation, formation travail social.
Les étudiants de 1re année suivront, au cours des deux semestres, des enseignements dans la « majeure »
sociologie composée de différents cours magistraux et de travaux dirigés . Ils suivront également trois cours
magistraux dans la « mineure » géographie, deux au premier semestre et un au second semestre.
La formation offre différents types d'enseignements:
- des enseignements généraux et théoriques comme la Société française contemporaine et Les traditions
sociologiques
- des enseignements transversaux aux autres disciplines en Sciences humaines et sociales comme l 'Histoire et l'
Anthropologie
- des enseignements de sociologies spécialisées comme Sociologie des institutions, Sociologie de la famille,
- des enseignements méthodologiques comme les Modes d'enquête » et les « statistiques descriptives ». Ces
enseignements offrent aux étudiants une première expérience de terrain.
- des enseignements de langue (anglais et espagnol)
- des enseignements proposant un accompagnement à l'élaboration du projet d'études et professionnel
Quel que soit le parcours suivi, la licence de sociologie dote les étudiants des compétences suivantes :
- Maîtriser une culture sociologique qui permet de se saisir et de construire un argumentaire, élaborer des
hypothèses d'analyse en mobilisant des données de cadrage disponibles auprès des instituts d'études (données
INSEE, INED, INSERM...), un corpus de travaux centraux dans la discipline et une connaissance du monde social

(transformation du salariat, constitution et évolution des groupes professionnels, stratification de la société,
rapports de genre...).
- Maîtriser les techniques d'enquête quantitative et qualitative.
Le titulaire d'une licence de de sociologie maîtrise les différentes étapes d'élaboration du questionnaire
(échantillon, passation, saisie), de l'entretien (grille, réalisation, retranscription), de l'observation (grille, réalisation,
compte-rendu). Il maîtrise la réalisation de recherches documentaires. Il est capable de déterminer une
méthodologie adaptée au questionnement et de restituer par écrit et par oral des résultats d'études ou enquêtes.
- Mener des analyses socio-économiques sur les territoires et les bassins d'emploi, définir des axes d'intervention,
concevoir des projets de développement local, évaluer des dispositifs en place et communiquer avec les
partenaires institutionnels. La logique de spécialisation progressive, en partenariat avec la géographie, renforce
l'approche spatiale des phénomènes sociaux.
- Analyser les conditions de travail et d'emploi des salariés dans les différents secteurs d'activité.
- Apprécier la pertinence de projets professionnels, aider à leur reformulation au regard des trajectoires,
accompagner leur mise en œuvre, analyser des postes de travail et identifier les besoins et attentes des
employeurs (recrutement, gestion des compétences, formation...).


- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement
- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
- Etre intéressé par la démarche scientifique
- Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les sciences humaines et sociales
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
- Avoir un intérêt pour la recherche documentaire
- Avoir un intérêt pour les questions politiques, économiques et sociales


Spécialisation progressive au cours de la 1ère année avec une passerelle possible vers des études en géographie
à l'issue de la 1ère année.
Après la licence, les étudiants peuvent poursuivre leurs études en Master puis en doctorat.
La licence de sociologie, quel que soit le parcours, permet l'inscription en Master de sociologie de l'Université de
Nantes :
- Parcours Terrains, enquêtes, théories
- Parcours Action publique territoriale
- Parcours Sciences sociales et criminologie
- Parcours Santé et conditions de travail
La licence de sociologie permet aussi d'intégrer les Masters de Sciences de l'éducation et de la formation, dont le
Master « Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation » proposé par l'IUFM de l'Université de
Nantes, le Master « Intervention et développement social » parcours Conseil en développement d'interventions
sociale et médico-sociale ou parcours Management des organisations d'intervention sociale et médico-sociale
ainsi que la spécialité « Expertise des professions et institutions de la culture » du Master « Communication et
médiations culturelles » proposé par l'UFR de sociologie en collaboration avec les UFR de Langues et d'Histoire.
La licence permet de se présenter à plusieurs concours de la fonction publique.
Les premières années de sociologie permettent aussi de se préparer avec succès à intégrer certaines formations
du secteur du travail social et de la santé (écoles d'éducateurs, d'assistants sociaux et d'infirmiers).

- En entreprise : Principalement les domaines de la gestion des ressources humaines, du marketing, de la
communication, du journalisme, de la formation et de l'expertise.

- Dans le secteur public : Métiers du social et de la santé, métiers dans le secteur de la culture, du loisir et du
tourisme. Métiers dans l'enseignement, activités d'études et de recherche.
- Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire
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