FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE SCIENCES SOCIALES

Mention :
Parcours :

Sciences sociales

Licence :

Diplôme national bac +3 [en convention avec l’Université de Paris Descartes]

- Sociologie/anthropologie-ethnologie
		 		
		- Enseignement							
		- Économie sociale et solidaire						
		
- Ressources humaines

OBJECTIFS DE LA FORMATION
–– Dispenser un socle de connaissances fondamentales en sociologie et en anthropologie dans leurs
aspects théoriques (concepts, auteurs) et pratiques (démarche et techniques d’enquête).

–– Permettre à l’étudiant de se spécialiser progressivement grâce à des modules spécifiques en L1 et

en L2 et le choix d’un parcours professionnalisant en L3. Quatre parcours sont proposés : sociologie/
anthropologie, économie sociale et solidaire, ressources humaines, enseignement. Les stages sont
évolutifs et validés chaque année.

LES + DE LA FORMATION
MÉTIERS ET SECTEURS
– Projets de développement et intervention
socio-économique
– Étude et conseil
– Économie sociale et solidaire
– Éducation, animation et métiers du social
– Ressources humaines et conditions de travail

1

Une professionnalisation progressive grâce à des stages évolutifs

2

Un diplôme supplémentaire en développement social

3

Un réseau international reconnu en ressources humaines et sciences du travail

4

Une formation universitaire unique en Maine-et-Loire

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master sciences sociales, métiers du développement territorial et économie sociale et solidaire
– Master sciences sociales, parcours ingénierie des
ressources humaines
– Master innovation, entreprise et société
– Master sciences de l’éducation

Les stages sont évolutifs et validés chaque année. Une mission collective en L1 validée par un
dossier collectif ; un stage de pratique professionnelle de 4 semaines en L2 et de 5 semaines en L3,
validé par un dossier.
En effectuant les semestres 3 et 4 à l’Université de Rimouski au Québec (UQAR), les étudiants
volontaires peuvent obtenir, en plus de leur licence, le Baccalauréat de développement social.
La faculté des sciences humaines et sociales s’inscrit dans le Réseau-observatoire international sur
la professionnalisation dans les métiers relationnels et de l’interaction humaine (ROIP).
La faculté SHS est le seul site universitaire du Maine-et-Loire à proposer des études en sociologie et
en anthropologie-ethnologie, avec une diversité de choix en unités d’enseignement en L1 et L2 et
des parcours en L3.

VALIDATION
Contrôle continu + écrit final pour les matières fondamentales.

– Master métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation (MEEF 1er degré)
– Titre RNCP responsable en ressources humaines
Autres possibilités :
– Formations aux métiers de l’éducation spécialisée,
de l’animation et du social

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ		

–– Pour toute inscription en première année de

(Tarif 2018/2019)

licence (L1), candidature sur le site Admission
Post Bac (APB). L’UCO pratique l’orientation
active.
–– Pour toute inscription en cours de licence
(L1, L2, L3) : procéder à une candidature en
ligne sur www.uco.fr

–– De 2 900 € à 6 500 € selon la situation de
la famille.

–– Possibilité d’obtenir une bourse d’État.
–– Formation continue ou demandeurs d’emploi :
tarifs sur demande.

PROGRAMME
La licence se prépare en trois ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/
semestre). Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]

	
Introduction à la sociologie et à l’anthropologie
	
Histoire de la pensée sociologique
	
Usages sociaux des données chiffrées
	
Sociologie de la famille
	
Anthropologie de la culture
	
Anthropologie de l’espace et du temps
	
Enquête qualitative et ethnographie
	
Découverte au choix : solidarités et économie sociale | métiers de
l’enseignement, du sanitaire et du social | documentaires et société |
ressources humaines | domaines de la psychologie | cursus international
	
Anglais
	
Méthodologie du travail universitaire et PPE (projet professionnel
de l’étudiant)
	
Mission collective et professionnalisation

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]....................................
	
Concepts sociologiques
	
Théories anthropologiques
	
Démographie sociale
	
Histoire sociale de la France contemporaine
	
Sociologie des institutions
	
Sociologie des institutions judiciaires et de la justice
	
Enquête quantitative et statistiques appliquées à la sociologie
	
Découverte au choix : solidarités et économie sociale | métiers de
l’enseignement, du sanitaire et du social | documentaires et société |
ressources humaines | domaines de la psychologie | cursus international
	
Socio-anthropologie visuelle (photographie)
	
Informatique et traitement des données
	
Anglais
	
Stage (4 semaines) et professionnalisation

96 %

de réussite en L1 et en L3

Tronc commun
Sociologie des organisations / Sociologie des inégalités et des discriminations / Anthropologie des sociétés occidentales / Anthropologie contemporaine/ Sociologie économique / Sociologie du travail / Anthropologie de la
nature / Anthropologie des marginalités / Méthodologie de l’enquête qualitative approfondie / Statistiques appliquées à la sociologie / Cartographie
appliquée aux sciences sociales / Anglais / Stage (5 semaines) et PPE
Parcours Sociologie/Anthropologie
Stratification et catégorisation sociales / Sociologie politique / Sociologie des espaces urbains et ruraux / Anthropologie du religieux / Anthropologie des techniques / Socio-anthropologie visuelle (film)
Parcours économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire, acteurs et réseaux / Notions générales
sur les handicaps / Insertion et accessibilités sociétales / Démarche de
projet, outils de suivi et d’évaluation / Gestion économique d’un projet
et modes de financement / Environnement institutionnel et juridique
de l’économie sociale et solidaire / Economie des organismes de l’économie sociale et solidaire / Situations socio économiques difficiles /
Cadre institutionnel et juridique des handicaps
Parcours ressources humaines
Recrutement et intégration du salarié dans l’entreprise/ Relations collectives de travail / Méthodologie et application de l’analyse de l’activité
/ Formation et vie du contrat de travail / Rémunération et configuration
de la paie / Initiation à l’ergonomie / Les risques dans les organisations
/ Les changements dans les organisations / Connaissance de soi et relations dans les situations de travail / Gestion des emplois et des compétences dans les organisations
Parcours enseignement
Soutien en français et en mathématiques / Questionnement professionnel / Anthropologie du religieux / Anthropologie des techniques /
Socio-anthropologie visuelle (film)

95 %

de réussite en L2

EXEMPLES DE PROJETS D’ÉTUDES
Enquête sociologique qualitative et quantitative sur un sujet donné (chaque année de la Licence). Ex : les pratiques sportives, les pratiques culturelles,
les pratiques amateurs...
Dossier photo sur un thème (L2). Ex : photographier les valeurs de cohésion à travers le sport en famille, images d’acculturation : portrait d’une chinoise à Angers...
Film (d’une dizaine de minutes) (L3). Ex : Sur le thème de la pratique sportive : le roller derby, un sport de combat féminin, skater un jour, skater toujours.
Mission collective (L1). Ex : « Arrêtons de stéréotyper » : réalisation de visuels exposés lors de la journée citoyenne de la ville d’Angers. Ex : « Questionner l’indifférence » : réalisation d’un film autour de la différence et de la stigmatisation (physique, psychique, culturelle) en deux temps : filmer et recueillir des témoignages
de personnes vivant une situation de «différence» (entretiens montés) ; montrer l’un des témoignages à des «personnes» tout en filmant leurs réactions.
Projet tutoré (L3). Ex : organisation d’une journée « ESS Kesako » pour sensibiliser les étudiants à l’économie sociale et solidaire.

Responsable de diplôme
gerald.houdeville@uco.fr
Assistant de formation
francoise.delaunay@uco.fr | 02 41 81 65 13

www.uco.fr
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LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]

