Licence Générale
Sciences Humaines et Sociales
Mention : Sociologie, option travail social
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> Admission & Public
Procédure d’admission sur dossier sur
ParcourSup en première année dès Janvier
2021
https://www.parcoursup.fr/ 45 places
ouvertes
Pour les 2e et 3e années, admission en
direct auprès de l’Institut sur dossier et
entretien, avec les diplômes et certificats
exigés, puis inscription en ligne sur notre
plateforme
AGORA interne
• Niveau d’admission : Formation accessible
niveau BAC ou titulaire du DAEU ou ESEU
ou niveau DRJSCS IV, pour les lycéens de
terminale, étudiants en réorientation
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> Brief du cursus
Cette Licence de Sciences Humaines
et Sociales mention Sociologie est
une formation généraliste offrant aux
étudiants une culture sociologique basée
sur l’enseignement des fondamentaux
de la discipline, mais aussi sur des
enseignements spécialisés et appliqués
au secteur de l’intervention sociale,
de l’éducation et de la santé. Ses
enseignements d’ouverture ainsi que
la formation pratique qu’elle propose,
permettent d’approcher concrètement les
métiers et les dynamiques sociales de ces
secteurs

> Objectifs pédagogiques
• Former les étudiants à la discipline
sociologique tout en laissant la voie
ouverte à des multiples prolongements
universitaires et professionnels
• Offrir un parcours progressif et équilibré
d’enseignements théoriques, articulés
à des expériences pratiques en milieu
professionnel, permettant ainsi d’acquérir
à la fois des connaissances précises et
des compétences variées (initiation au
maniement des principaux outils et
méthodes d’investigation sociologique
notamment)
• Proposer dès la 2e année un
approfondissement disciplinaire et
la découverte de plusieurs domaines
professionnels

> Programme
6 semestres, soit 3 années : L1 (1ère année de licence), L2, L3
100% de réussite en première année en 2020
1 semestre = 30 crédits ECTS
La licence sociologie, c’est :
• Une formation à l’observation de la société et des populations, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif
• Un apprentissage des concepts et des auteurs classiques
• Une initiation au maniement des principaux outils et méthodes d’investigation
sociologique : Traitements statistiques et analyses des données, méthodes
cartographiques, observations, entretiens, enquêtes, questionnaires, …
• De la pluridisciplinarité : la sociologie fait appel à de nombreuses disciplines
complémentaires (démographie, anthropologie, philosophie, histoire, économie, politique)
• De la préprofessionnalisation, avec, dès la L2, des orientations, au choix, en lien avec un
secteur d’activité donné et, en L3, un stage
• Choix (dès la L2) d’une « orientation »,
permettant :

> Accompagnement
• Semaine d’accueil
• Tutorat (aides à l’apprentissage, à la
préparation des examens...)
• Enseignements de mise à niveau
(méthodologie de la dissertation et du
commentaire)
• Conférences sur les métiers de la
sociologie
• Aide à la construction du projet
professionnel et préparation à l’insertion
> Débouchés
Même si la licence de sociologie est une
étape permettant d’évoluer vers une
poursuite d’études, les compétences
acquises peuvent être des atouts pour
certains emplois de niveau techniciens
supérieurs
Une première étape vers des métiers
variés… Exemples de métiers soit au niveau
licence, soit après une spécialisation et/ou
réussite à un concours :
• Chargé-e d’intervention sociale
• Chargé-e de développement social
• Chargé-e de projet dans les secteurs de la
jeunesse, de la vieillesse, du handicap, de
la dépendance
• Professeur-e des écoles
• Chargé-e d’études économiques et
sociales
• Assistant-e de gestion en ressources
Humaines

Soit un approfondissement
disciplinaire :
- Éducation et cultures
- Interventions et innovations sociales
dans le secteur du social
- Travail et santé
Soit, éventuellement, une
ouverture vers certains secteurs
professionnels :
- Métiers de l’enseignement
- Métiers du social, de la santé et du
paramédical
- Métiers de l’emploi et de l’insertion
Professionnelle
> La Licence de l’ISL, c’est aussi
• L’étude de l’être humain dans sa
globalité, à la fois comme individu et
comme membre d’une société
• L’étude des courants et des approches
théoriques de la sociologie, discipline
qui observe et analyse les phénomènes
sociaux et les pratiques sociales
• L’initiation aux méthodes de recherche
qui lui sont propres
• Une pédagogie participative et projets
interdisciplinaires avec les écoles / instituts
santé – social & paramédical de l’UCL
• La signature de la convention Erasmus +
pour les stages / semestres à l’étranger

> La Licence de Sociologie,
est-ce pour moi ?
• Je suis intéressé par les faits de société
et je souhaite développer mon ouverture
d’esprit et mon esprit critique ?
• Je sais qu’il me faudra faire des lectures
en complément des cours ?
• Je souhaite poursuivre des études pour
une durée de 3 à 5 ans ?
• Je sais que « sociologie » ne veut pas
forcément dire « carrière sociale » ?
Exercer un métier dans les études de
conseil, l’éducation, les institutions
culturelles et sociales, les ONG, les
ressources humaines… ? Pourquoi pas... ?
• J’ai de solides capacités en expression
écrite et orale et j’ai des dispositions pour
échanger ?
• J’ai un bon esprit de synthèse, mais aussi
d’analyse ?
> Tarif à l’année (base 2020 - 2021)
Scolarité calculée en fonction des revenus
imposables : de 3 040€ à 5 932€ /an
Etudiants boursiers (CROUS) : 1 953€ /an

> Contacts privilégiés
Secrétariat Licence sylvie.gama@institut-social-lille.fr
Responsable Pédagogique anne-francoise.dequire@institut-social-lille.fr
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