ANGERS
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LICENCE SCIENCES SOCIALES
Mention :
Spécialités :

Sciences sociales

(en L3)
		
		

- Sociologie et anthropologie sociale et culturelle
		
- Animateur de projet en économie sociale et solidaire				
- Ressources humaines et relations sociales au travail				
- Métiers de l’enseignement						

Validation :

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

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
–
–

–

Dispenser un socle de connaissances fondamentales en sociologie et en anthropologie sociale et
culturelle dans leurs aspects théoriques (concepts, auteurs) et pratiques (démarche et techniques
d’enquête).
Permettre à l’étudiant de se spécialiser progressivement grâce à des enseignements de découverte
en L1 et en L2 et le choix d’une spécialité professionnalisante en L3. Quatre spécialités sont proposées :
sociologie et anthropologie sociale et culturelle, animateur de projet en économie sociale et solidaire,
ressources humaines de relations sociales au travail, métiers de l’enseignement.
Permettre à l’étudiant d’acquérir des compétences professionnelles grâce à des missions et stages
pratiques validés chaque année.

AIDE À LA RÉUSSITE
POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master Sociologie, parcours Métiers du développement
du territoire et économie sociale et solidaire
– Master Sciences sociales, parcours Ingénierie des ressources
humaines / parcours Coaching professionnel, conseil et
développement des ressources humaines
– Master Innovation, entreprise et société, parcours Entreprenariat, innovations technologiques et silver économie/
parcours Développement de la PME-PMI
– Master Sciences de l’éducation, parcours Éducation, inclusion,
intervention
– Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation 		
et de la formation (MEEF 1er degré)
– Bachelor chargé de gestion et de développement
des ressources humaines
Autres possibilités :
– Masters interventions sociales, sciences politiques, sociologie,
ethnologie
– Formations aux métiers de l’éducation spécialisée,
de l’animation et du social
– Criminologie, médiation, insertion, solidarité, relations
internationales , migrations, recherche, cinéma

MÉTIERS ET SECTEURS
–
–
–
–
–
–

Développement social, culturel et territorial,
Intervention socio-économique
Étude et conseil
Économie sociale et solidaire
Éducation, animation et métiers du social
Ressources humaines relations sociales au travail 		
et conditions de travail

96 %

réussite en L1

Nouveau contrat de réussite à la rentrée 2022 : validation par bloc de compétences, évaluation continue
intégrale, personnalisation des parcours, calendrier adapté.
Un accompagnement personnalisé
– petites promotions (70 étudiants maxi) pour un suivi individualisé

–
–
–

rendez-vous réguliers avec les responsables pédagogiques
cours de méthodologie universitaire pour faciliter les apprentissages
aide à la réalisation du projet personnel et professionnel de l’étudiant

Une professionnalisation progressive
– en L1 : mission professionnelle collective validée par un dossier
– en L2 : stage de pratique professionnelle de 4 semaines
– en L3 : stage de pratique professionnelle de 5 semaines
– pour tous : les journées professionnelles pour découvrir des métiers et secteurs d’activités

LES + DE LA FORMATION
Un diplôme supplémentaire en développement social
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.

Des liens forts avec les réseaux de l’ESS et du social

La faculté des sciences humaines et sociales s’inscrit dans l’inter réseau de l’ESS en Anjou (IRESA) qui
compte de nombreuses entreprises, structures et associations qui œuvrent pour le développement de
l’économie sociale et solidaire.

Une formation universitaire unique en Maine-et-Loire

La faculté SHS est le seul site universitaire du Maine-et-Loire à proposer des études en sociologie et
en anthropologie sociale et culturelle avec un focus sur la socio anthropologie.

Des conférences pour se familiariser avec la recherche

Dès la L1, les étudiants ont accès au cycle de conférences organisé tous les ans par la faculté SHS :
l’occasion de rencontrer des chercheurs (sociologues et ethnologues) qui viennent présenter leurs travaux.

95 %

réussite en L2

96 %

réussite en L3

ORGANISATION DE LA FORMATION
VALIDATION DE LA LICENCE
La licence se prépare en 3 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.

ÉVALUATION ET RYTHME
De la L1 à la L3, toutes les matières sont évaluées par des contrôles continus tout au long des deux semestres (sessions de rattrapage en fin d’année).
20 heures de cours et 20 heures de travail personnel par semaine. Environ 250 heures de formation par semestre, 1 700 heures en 3 ans (stages inclus).

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]
Introduction à la sociologie et à l’anthropologie
Histoire de la pensée sociologique
Usages sociaux des données chiffrées
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, relations sociales au travail | domaines de la psychologie | cursus
international
Anglais
Méthodologie du travail universitaire et PPE (projet professionnel de l’étudiant)
Mission collective et professionnalisation
Sociologie de la jeunesse
Sociologie de l’éducation

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]....................................
Concepts sociologiques
Théories anthropologiques
Anthropologie du corps
Anthropologie du développement
Démographie sociale
Sociologie de la famille
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,
relations sociales au travail | domaines de la psychologie | cursus international

Socio-anthropologie visuelle (photographie)
Informatique et traitement des données
Anglais
Stage (4 semaines) et professionnalisation

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]
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
Spécialité Sociologie et anthropologie sociale et culturelle
Stratification et catégorisation sociales | sociologie politique | sociologie
des espaces urbains et ruraux | anthropologie du religieux | anthropologie
des techniques | socio-anthropologie visuelle (film)
Spécialité Animateur de projet en économie sociale et solidaire
Économie 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 |
économie des organismes de l’économie sociale et solidaire | situations socio
économiques difficiles | cadre institutionnel et juridique des handicaps
Spécialité Ressources humaines et relations sociales au travail
Relations sociales au travail | sociologie des relations professionnelles |
socio-histoire du syndicalisme et de la représentation du personnel | relations
collectives de travail dans le monde contemporain | gestion des relations
sociales | droit social | mise en œuvre du contrat de travail | gestion des
emplois et des qualifications dans les organisations | risques et changements
dans les organisations | cadre institutionnel des négociations collectives | changement dans les organisations | gestion des relations sociales | animation de
groupe et méthodes de négociation | relations et communication dans les
situations de travail
Spécialité Métiers de l’enseignement
Soutien en français et en mathématiques | questionnement professionnel |
anthropologie du religieux | anthropologie des techniques | socio-anthropologie
visuelle (film)

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Enquête sociologique qualitative et quantitative sur un sujet donné (L1, L2, L3). 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 - 10 mn (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.
Projet tutoré (L3). Ex : organisation d’une journée « ESS Kesako » pour sensibiliser les étudiants à l’économie sociale et solidaire.

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2 ET L3

–
–

–

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup 20 janvier au 29 mars 2022		
Facultés libres de l’Ouest UCO - Angers

Renseignements
francoise.delaunay@uco.fr
02 41 81 65 13

–

Avoir obtenu une L1 ou L2 ou équivalent (type
BTS ou DUT ou BUT) dans un domaine proche
des sciences sociales
Ou avoir l’accord de la commission de validation
d’études ou d’acquis professionnels suite au
dépôt d’un dossier

uco.fr
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–
–

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2021/2022

–
–
–

De 2 900 € à 6 650 € selon les revenus 		
de la famille
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue tarifs sur demande

