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UFR Sociologie et informatique pour les sciences humaines 
Année 2019 – 2020 

 

LICENCE : MENTION SOCIOLOGIE 
 
 

RESPONSABLE 
 

Renaud Debailly, Maître de conférences 
renaud.debailly@sorbonne-universite.fr 

 
Responsable adjointe :  

Marie Trespeuch, Maîtresse de conférences  
marie.trespeuch@sorbonne-universite.fr 

 
SECRETARIAT 

 
Secrétariat de l’UFR (L1 – L2 – L3) 

Mme Amélie Renault : amelie.renault@sorbonne-universite.fr 
Les lundis et vendredis matin à la Maison de la recherche 01 53 10 58 31 
Les mardis et les jeudis au centre Clignancourt (L1 et L2) 01 53 09 56 04 

 
Maison de la recherche, UFR de sociologie et d’informatique pour les sciences humaines 

28 rue Serpente –75006 Paris 
Téléphone : 01 53 10 58 26 

Mme Shehrazad Lakaf 
Email : Shahrazed.lakaf@sorbonne-universite.fr 

Ouverture de 10h00 à 12h et de 14h00 à 16h 
Fermeture le lundi après-midi et le vendredi après-midi 

 
 

 
Les enseignements de la première et la deuxième année (L1-L2) ont lieu au centre de Clignancourt, 2 
rue Francis de Croisset 75018. 
Les enseignements de troisième année (L3) ont lieu au centre de Clignancourt et à la Maison de la 
Recherche (Centre Serpente).  
 
 

RENTREE 2019 – REUNIONS D’INFORMATIONS 

1ère et 2ème année : Jeudi 05 septembre 2019 – 10h – amphi Chaunu (Clignancourt) 

3ème année : Jeudi 05 septembre 2019 – 14h30 – amphi D035 (Serpente) 

 

mailto:renaud.debailly@sorbonne-universite.fr
mailto:amelie.renault@sorbonne-universite.fr
mailto:Shahrazed.lakaf@sorbonne-universite.fr
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INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES 

 
Les inscriptions pédagogiques s’effectuent en ligne en septembre 2019, pour vous inscrire aux 
enseignements des semestres impairs (1, 3, 5), connectez-vous à l’ENT Etudiant : 
ent.paris-sorbonne.fr (onglet scolarité/IP) 

  
Licence 1 : Lundi 09 septembre 2019 - 15h 
Licence 2 : Mardi 10 septembre 2019 - 10h 
Licence 3 : Mercredi 11 septembre 2019 -10h 
 
Clôture des IP Web le 30 septembre 2019 (12h) 

 
Les emplois du temps sont à consulter le site de l’Université lettres.sorbonne-universite.fr, rubrique 
Faculté des lettres / les UFR / Sociologie et informatique pour les sciences humaines / Documents 
 

BIBLIOTHEQUES 
 
Centre de Clignancourt pour les 1ère et 2ème années.   
Maison de la recherche, Centre Serpente pour les 3èmeannée. 
 
 

ENSEIGNANTS 
 
Professeurs 
Pierre DEMEULENAERE 
Didier LAPEYRONNIE 
Philippe STEINER 
 
Maîtres de conférences  
Pierre-Marie CHAUVIN  
Beate COLLET (HDR) 
Renaud DEBAILLY 
Cyril JAYET 
Sébastien MOSBAH-NATANSON 
Marie TRESPEUCH 
Elise VERLEY 
 
PRAG 
Pascal BOLDINI 
Thierry TIRBOIS 
 
ATER / Contrats doctoraux / Chargés de cours
Théophile BAGUR, Contrat doctoral 
Victor COUTOLLEAU, Contrat doctoral 
Camille GILLET, Contrat doctoral  
Antoine GUILLAIN, Chargé de cours 
Hugo JEANNINGROS, Chargé de cours 
Céline JOUSSET, Chargée de cours 
Morgan KITZMANN, chargé de cours 
Tristan MAARAWI, Chargé de cours 

Gaëlle MESLAY, ATER 
Mathilde MORINEAUX, Chargée de cours 
Armine PATVAKANYAN, Chargée de cours 
Valentin RIBOULE, chargé de cours 
Lucas SAGE, Contrat doctoral 
Melchior SIMIONI, ATER  
Hugo TOUZET, chargé de cours 
Jeremy WARD, chargé de cours 
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Licence de Sociologie  
 

Responsable   
Renaud DEBAILLY, Maître de conférences 

 
Responsable adjointe   

Marie Trespeuch, Maîtresse de conférences  
 
 
 
Présentation générale  
 
La licence de sociologie a les objectifs suivants : 
 
1. Proposer aux étudiants une formation complète de sociologie, caractérisée par l’association 
d’enseignements théoriques et méthodologiques et par une ouverture ciblée à un certain nombre de 
domaines fondamentaux.  
 
2. Offrir aux étudiants des parcours de philosophie qui le souhaiteraient, ainsi qu’à ceux des diverses 
disciplines de l’université, une ouverture disciplinaire, susceptible de donner lieu à l’obtention d’une 
mineure, et de leur permettre une poursuite ultérieure dans l’une des spécialités de sociologie de Master 
(cf. ci-dessous). 
 
Le parcours proposé comporte 180 crédits, répartis entre des enseignements de sociologie (tronc commun 
et options internes), des enseignements transversaux (culture générale de la discipline, informatique, 
langue, statistiques) et des options, à choisir dans les autres disciplines. Des séances de tutorat en L1, L2 
et L3 et un module d’insertion professionnelle complètent le parcours. 
 
Projet d’enseignement 
- 19 heures de cours dans chacun des 1er et 2nd semestres, dont 6 heures d’enseignements 
fondamentaux, 2 heures d’enseignements méthodologiques, 7 heures d’enseignements transversaux dont 
2 heures consacrées à l’insertion professionnelle et entre 3 et 5 heures d’options (philosophie, histoire, 
géographie, linguistique, etc.). 
- 20 heures de cours dans chacun des 3ème et 4ème semestres, dont 6 heures d’enseignements 
fondamentaux, 3 heures d’enseignements méthodologiques, 7 heures d’enseignements transversaux dont 
2 heures consacrées à l’insertion professionnelle et entre 3 et 5 heures d’options (philosophie, histoire, 
géographie, linguistique, etc.). 
- 17h30 de cours dans chacun des 5ème et 6ème semestres, dont 4h30 d’enseignements fondamentaux, 
2 heures d’enseignements méthodologiques, 7 heures d’enseignements transversaux dont 4 heures 
consacrées aux options de sociologie et entre 3 et 5 heures d’options (philosophie, histoire, géographie, 
linguistique, etc.). 
 
Chaque semestre, un éventail de cours présente :  
- les grandes traditions sociologiques (Tradition Sociologique : 1 EC dans chacun des 6 semestres) sous la 
forme de Cours Magistraux (CM). Ces CM sont complétés par un TD consacré à l’étude approfondie des 
ouvrages fondateurs en première et en seconde années; 
- des questionnements théoriques transversaux (Théories et concepts : 1 EC dans chacun des 4 premiers 
semestres) ;  
- les principales méthodes et techniques d’enquête (Enquête en sciences sociales : 1 EC dans chacun des 
semestres de 1ère et 3ème années, 2 EC par semestre en 2ème année) ; 
- les grands questionnements et thématiques de la sociologie (Culture générale : 1 EC dans chacun des 4 
premiers semestres) ; 
- des domaines plus spécialisés (2 EC dans chacun des 2 semestres de 3ème année) ; 
- des ouvertures vers les autres disciplines (philosophie, histoire, géographie, linguistique, sport,) à travers 
des options (2 EC dans chacun des 6 semestres)  
- un apprentissage des ressources en informatique (1 EC au semestre 5 et 6), langue vivante (1 EC dans 
chacun des 6 semestres), et statistiques (1 EC dans chacun des semestres de 1ère et  2ème années) 
indispensables à l’analyse sociologique. 
Une progression réfléchie entre les 3 années (exhaustivité, élargissement, mise en application et 
spécialisation) permet : 
- un balayage complet en trois ans des grandes traditions et des principaux domaines de la sociologie ; 
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- une découverte et une mise en pratique des techniques d’enquête ; 
- un approfondissement progressif, permettant de s’initier à des questionnements plus précis et de 
découvrir des champs spécialisés de la sociologie. 
 
 
Contrôle des connaissances 
Les principes généraux, UE par UE, sont indiqués dans l’organigramme ci-dessous. Ils sont précisés par 
chaque enseignant en début d’année. 
  
 
Options et mineures 
La majeure partie des enseignements peut être ouverte à titre d’options à des étudiants d’autres formations. 
Pour les enseignements de Tradition sociologique en L1 et L2, les étudiants optionnaires sont dispensés 
du TD de Tradition sociologique et suivent seulement le cours magistral. 
 
Le choix, chaque semestre, de deux options de sociologie, permet l’obtention d’une mineure de sociologie, 
autorisant les étudiants qui l’ont obtenue à s’inscrire ultérieurement en Master de sociologie s’ils le 
souhaitent. Selon les enseignements choisis, sont distinguées une mineure « Tradition sociologique » et 
une mineure « Sociologie et connaissance du monde contemporain ». 
Le détail de ces possibilités est fourni ci-dessous, semestre par semestre.  
 
Débouchés 
La licence permet de s’inscrire ultérieurement en Master de sociologie et ouvre ainsi aux divers métiers 
associés à celui-ci (recherche publique, recherche privée, conseil, chargé d’études, chargé de mission dans 
des collectivités locales etc.). Seule, ou associée à une mineure, elle permet l’admission dans des 
formations plus spécialisées recrutant à ce niveau (journalisme, communication, culture, ressources 
humaines etc.) 
 
Il existe à Sorbonne Université un Master recherche de sociologie et un Master professionnel « Chargé 
d’études sociologiques » ; les étudiants de licence, s’ils souhaitent poursuivre leurs études en sociologie à 
La Faculté de Lettres de Sorbonne Université, peuvent emprunter l’une ou l’autre de ces deux voies. 
 
 
Recrutement 
L’inscription en première année se fait sur la base du baccalauréat et dans la limite des places disponibles. 
L’inscription en deuxième année se fait sur dossier, après avis de la Commission pédagogique. 
L’inscription en troisième année est directe pour les étudiants titulaires d’un DEUG de sociologie de 
Sorbonne Université. Dans tous les autres cas, elle se fait sur dossier et après avis de la Commission 
pédagogique. 
 
Tutorat 
Les étudiants inscrits dans le parcours Licence de sociologie bénéficient d’un tutorat dispensé par un 
étudiant avancé (M2 ou doctorat) ayant suivi son propre parcours en sociologie à Sorbonne Université. A 
chaque niveau (L1, L2 et L3) des groupes de tutorat de 2 heures par semaines sont proposés. Ils 
fonctionnent sur la base d’une participation volontaire, mais celle-ci est vivement souhaitée. Les étudiants 
peuvent librement aborder les problèmes qu’ils rencontrent dans l’organisation administrative et 
pédagogique de leurs études. Les tuteurs peuvent proposer du suivi pédagogique plus personnalisé que 
dans les cours et alimentent les échanges par leurs propres expériences d’étudiant.  
 
 
Séjours Erasmus 
Les étudiants sont fortement incités à poursuivre une partie de leurs études à l’étranger (un ou deux 
semestres). Les accords bilatéraux avec d’autres universités en Europe ont été signés dans le cadre du 
programme ERASMUS. La sociologie a quelques accords spécifiques et elle envisage d’établir d’autres 
accords dans les années à venir. L’étudiant est inscrit en sociologie à Sorbonne Université et grâce aux 
équivalences des ECTS, il peut valider les enseignements suivis dans l’Université étrangère dans le cadre 
de son parcours en France. La maîtrise de la langue n’est pas un critère de sélection, mais le bon sens 
exige d’avoir un bon niveau dans la langue du pays de séjour ou de la travailler au préalable afin de pouvoir 
suivre les cours et faire les travaux exigés. Les universités d’accueil dispensent souvent des cours intensifs 
de langue avant la rentrée universitaire. Une bourse à la mobilité est accordée (120 euros), qui le cas 
échéant peut être complétée par une bourse attribuée sur critères sociaux (Ministère de l’Education 
nationale ou région). Pédagogiquement, il est recommandé de ne pas partir trop tôt dans le parcours (L1 
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ou L2), mais plutôt ensuite (L3, M1 ou M2). Le service des relations internationales de Sorbonne Université 
peut fournir tous renseignements nécessaires sur les formalités à respecter : erasmus-out.ri@paris-
sorbonne.fr. Des informations seront régulièrement fournies lors de votre formation à l’UFR SISH. Un 
coordinateur peut recevoir les étudiants afin d’élaborer la finalité pédagogique d’un projet de séjour à 
l’étranger : sebastien.mosbah_natanson@paris-sorbonne.fr 
 
 
Séjours dans le cadre des relations internationales (pays spécifiques hors ERASMUS) 
De nombreux accords bilatéraux ont été signés par Sorbonne Université avec des pays variés. Des séjours 
d’un ou deux semestres sont possibles. L’étudiant est régulièrement inscrit à Sorbonne Université , il peut 
bénéficier d’une bourse d’études associée à la convention. Une certaine sélection des candidats est opérée 
en fonction de leur motivation et les résultats aux examens. Un bon niveau dans la langue du pays d’accueil 
est requis, les pays anglophones exigent généralement un examen de langue (Toefl). Toutes les 
conventions signées et les formalités à suivre sont indiquées sur le site de Sorbonne Université  et vous 
pouvez contacter le secrétariat directement : contact.ri@paris-sorbonne.fr. Le coordinateur des relations 
internationales au sein de l’UFR SISH pour vous assister dans la finalisation d’un projet pédagogique : 
sebastien.mosbah_natanson@paris-sorbonne.fr 
 

mailto:contact.ri@paris-sorbonne.fr
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SESSION 1 

 

 
 
 

SEMESTRE 2 

Types 
d’UE 

NB 
ECTS/ 
COEF 

Contenu des enseignements 

CM TD 

MCC Par 
semaine 

Par 
semestre 

Par 
semaine 

Par 
semestre 

UE1   13 Sociologies classiques  

 3.5 Tradition sociologique 2 1.5 19.5   CT 

 1.5 TD Tradition sociologique 2   1.5 19.5 CC 

 3.5 Théorie et concepts 2 1.5 19.5   CT 

 1.5 TD théories et concepts 2   1.5 19.5 CC 

 3 Culture Générale 2 2 26   CT 

UE2 7 Méthodologie des sciences sociales 

 3 Intro. aux méthodes d’enquêtes 2 2 26   CT 

 2 Statistique et informatique 2  1 13   CCI 

 2 TD statistique et informatique 2   1 13 CCI 

UE3 4 Enseignements pratiques et appliqués  

 2 Langue vivante   2 26 CCI 

 2 Méthodologie du travail univ. 1   1.5 19.5 CCI 

UE4 6 Ouverture 

 3 
3 

Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des 
Lettres- Sorbonne-Université 

Entre 3h 
et 5h 

39-65   Selon 
le 

cours 
choisi 

TOTAL 
SEM. 2 

30       

 
  

SEMESTRE 1 

Types 
d’UE 

NB 
ECTS/ 
COEF 

Contenu des enseignements 

CM TD 

MCC Par 
semaine 

Par 
semestre 

Par 
semaine 

Par 
semestre 

UE1   13 Sociologies classiques  

 3.5 Tradition sociologique 1 1.5 19.5   CT 

1.5 TD Tradition sociologique 1   1.5 19.5 CC 

3.5 Théorie et concepts 1 1.5 19.5   CT 

1.5 TD Théories et concepts 1   1.5 19.5 CC 

3 Culture Générale 2 26   CT 

UE2 7 Méthodologie des sciences sociales 

 3 Intro. aux méthodes d’enquêtes 1 2 26   CT 

 2 Statistique et informatique 1 1 13   CCI 

 2 TD statistique et informatique 1   1 13 CCI 

UE3 4 Enseignements pratiques et appliqués  

 2 Langue vivante   2 26 CCI 

 2 Insertion professionnelle 1   2 26 CCI 

UE4 6 Ouverture 

 3 
3 

Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des 
Lettres- Sorbonne-Université 

Entre 3h 
et 5h 

39-65   Selon 
le 

cours 
choisi 

TOTAL 
SEM. 1 

30       
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SEMESTRE 3 

Types 
d’UE 

NB 
ECTS/ 
COEF 

Contenu des enseignements 
CM TD 

MCC Par 
semaine 

Par 
semestre 

Par 
semaine 

Par 
semestre 

UE1   12 Sociologies classiques  

 3.5 Tradition sociologique 3 1.5 19.5   CT 

 1.5 TD Tradition sociologique 3   1.5 19.5 CC 

 3.5 Théorie et concepts 3 1.5 19.5   CT 

 1.5 TD théories et concepts 3   1.5 19.5 CC 

 2 Culture Générale 3 2 26   CT 

UE2 8 Méthodologie des sciences sociales 

 2 Méthodes quantitatives    1.5 19.5 CCI 

2 Méthodes qualitatives    1.5 19.5 CCI 

2 Statistique et informatique 3  1 13   CCI 

 2 TD statistique et informatique 3   1 13 CCI 

UE3 4 Enseignements pratiques et appliqués  

 2 Langue vivante   1.5 19.5 CCI 

 2 Insertion professionnelle 2   1.5 19.5 CCI 

UE4 6 Ouverture 

 3 
3 

Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des 
Lettres- Sorbonne-Université 

Entre 3h 
et 5h 

39-65   Selon 
le 

cours 
choisi 

TOTAL 
SEM. 3 

30       

 
 

SEMESTRE 4 

Types 
d’UE 

NB 
ECTS/ 
COEF 

Contenu des enseignements 

CM TD 

MCC Par 
semaine 

Par 
semestre 

Par 
semaine 

Par 
semestre 

UE1   12 Sociologies classiques  

 3.5 Tradition sociologique 4 1.5 19.5   CT 

 1.5 TD Tradition sociologique 4   1.5 19.5 CC 

 3.5 Théorie et concepts 4 1.5 19.5   CT 

 1.5 TD théories et concepts 4   1.5 19.5 CC 

 2 Culture Générale 4 2 26   CT 

UE2 8 Méthodologie des sciences sociales 

 2 Méthodes quantitatives    1.5 19.5 CCI 

2 Méthodes qualitatives    1.5 19.5 CCI 

 4 TD statistique et informatique 3   2 26 CCI 

UE3 4 Enseignements pratiques et appliqués  

 2 Langue vivante   1.5 19.5 CCI 

 2 Méthodologie du travail univ. 2   1.5 19.5 CCI 

UE4 6 Ouverture 

 3 
3 

Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des 
Lettres- Sorbonne-Université 

Entre 3h 
et 5h 

39-65   Selon 
le 

cours 
choisi 

TOTAL 
SEM. 4 

30       
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SEMESTRE 5 

Types 
d’UE 

NB 
ECTS/ 
COEF 

Contenu des enseignements 
CM TD 

MCC Par 
semaine 

Par 
semestre 

Par 
semaine 

Par 
semestre 

UE1   9 Sociologies contemporaines  

 3 Normes sociales et économiques 1.5 19.5   CT 

 3 Sociologie des migrations 1.5 19.5   CT 

 3 Sociologie de l’action collective 1.5 19.5   CT 

UE2 7 Méthodologie des sciences sociales 

 3 Enquête sociologique   2 26 CCI 

4 Statistiques-informatiques    2 26 CCI 

UE3 8 Enseignements pratiques et appliqués  

 2 Langue vivante   1.5 19.5 CCI 

 3 Option de spécialité obligatoire 1.5 19.5   CT 

3 Option de spécialité au choix   2 26 CCI 

UE4 6 Ouverture 

 3 
3 

Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des Lettres- 
Sorbonne-Université 

Entre 3h 
et 5h 

39-65   Selon 
le 

cours 
choisi 

TOTAL 
SEM. 5 

30       

 
 

SEMESTRE 6 

Types 
d’UE 

NB 
ECTS/ 
COEF 

Contenu des enseignements 

CM TD 

MCC Par 
semaine 

Par 
semestre 

Par 
semaine 

Par 
semestre 

UE1   9 Sociologies contemporaines  

 3 Normes sociales et économiques 1.5 19.5   CT 

 3 Sociologie économique 1.5 19.5   CT 

 3 Sociologie de l’action collective 1.5 19.5   CT 

UE2 7 Méthodologie des sciences sociales 

 3 Enquête sociologique   2 26 CCI 

4 Statistiques-informatiques    2 26 CCI 

UE3 8 Enseignements pratiques et appliqués  

 2 Langue vivante   1.5 19.5 CCI 

 2 Insertion professionnelle 3*    2 26 CCI 

2 Option de spécialité obligatoire 1.5 19.5   CT 

2 Option de spécialité au choix   2 26 CCI 

UE4 6 Ouverture 

 3 
3 

Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des Lettres- 
Sorbonne-Université 

Entre 3h 
et 5h 

39-65   Selon 
le 

cours 
choisi 

TOTAL 
SEM. 6 

30       

 
 

CT – Epreuve pendant la période des examens du semestre 1 et du semestre 2 de la session 1 
CC ou CCI – Epreuve pendant le semestre 
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SESSION 2 
 

SEMESTRE 1  

Types 
d’UE 

NB 
ECTS 

Contenu des enseignements MCC  COEF 

UE1   13 Sociologies classiques  13 

  Tradition sociologique 1 Epreuve orale 5 

  TD Tradition sociologique 1 Pas d’évaluation  

  Théorie et concepts 1 Epreuve orale 5 

  TD théories et concepts 1 Pas d’évaluation  

  Culture Générale Epreuve orale 3 

UE2 7 Méthodologie des sciences sociales 7 

  Introduction aux méthodes d’enquêtes 1 Epreuve orale 3 

  Statistique et informatique 1 Report de la note de Session 1 2 

  TD statistique et informatique 1 Report de la note de Session 1 2 

UE3 4 Enseignements pratiques et appliqués  4 

  Langue vivante Report de la note de Session 1 2 

  Insertion professionnelle 1 Report de la note de Session 1 2 

UE4 6 Ouverture 6 

  Deux options à prendre dans les autres 
UFR de la faculté des Lettres- 
Sorbonne-Université 

Défini par les UFR dont dépend l’option 3 
3 

TOTAL 
SEM. 1 

30       

 

SEMESTRE 2  

Types 
d’UE 

NB 
ECTS 

Contenu des enseignements MCC  COEF 

UE1   13 Sociologies classiques  13 

  Tradition sociologique 2 Epreuve orale 5 

  TD Tradition sociologique 2 Pas d’évaluation  

  Théorie et concepts 2 Epreuve orale 5 

  TD théories et concepts 2 Pas d’évaluation  

  Culture Générale Epreuve orale 3 

UE2 7 Méthodologie des sciences sociales 7 

  Introduction aux méthodes d’enquêtes 2 Epreuve orale 3 

  Statistique et informatique 2  Report de la note de Session 1 2 

  TD statistique et informatique 2 Report de la note de Session 1 2 

UE3 4 Enseignements pratiques et appliqués  4 

  Langue vivante Report de la note de Session 1 2 

  Méthodologie du travail universitaire 1 Report de la note de Session 1 2 

UE4 6 Ouverture 6 

  Deux options à prendre dans les autres 
UFR de la faculté des Lettres- Sorbonne-
Université 

Défini par les UFR dont dépend l’option 3 
3 

TOTAL 

SEM. 2 
30       
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SEMESTRE 3  

Types 
d’UE 

NB 
ECTS 

Contenu des enseignements MCC  COEF 

UE1   12 Sociologies classiques  12 

  Tradition sociologique 3 Epreuve orale 5 

  TD Tradition sociologique 3 Pas d’évaluation  

  Théorie et concepts 3 Epreuve orale 5 

  TD théories et concepts 3 Pas d’évaluation  

  Culture Générale 3 Epreuve orale 2 

UE2 8 Méthodologie des sciences sociales 8 

  Méthodes quantitatives  Report de la note de Session 1 2 

Méthodes qualitatives  Report de la note de Session 1 2 

Statistique et informatique 3 Report de la note de Session 1 2 

  TD statistique et informatique 3 Report de la note de Session 1 2 

UE3 4 Enseignements pratiques et appliqués  4 

  Langue vivante Report de la note de Session 1 2 

  Insertion professionnelle 2 Report de la note de Session 1 2 

UE4 6 Ouverture 6 

  Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des Lettres- 
Sorbonne-Université 

Défini par les UFR dont dépend l’option 3 
3 

TOTAL 
SEM. 3 

30       

 
 

SEMESTRE 4  

Types 
d’UE 

NB 
ECTS 

Contenu des enseignements MCC  COEF 

UE1   12 Sociologies classiques  12 

  Tradition sociologique 4 Epreuve orale 5 

  TD Tradition sociologique 4 Pas d’évaluation  

  Théorie et concepts 4 Epreuve orale 5 

  TD théories et concepts 4 Pas d’évaluation  

  Culture Générale 4 Epreuve orale 2 

UE2 8 Méthodologie des sciences sociales 8 

  Méthodes quantitatives  Report de la note de Session 1 2 

Méthodes qualitatives  Report de la note de Session 1 2 

Statistique et informatique 4 Report de la note de Session 1 4 

UE3 4 Enseignements pratiques et appliqués  4 

  Langue vivante Report de la note de Session 1 2 

  Méthodologie du travail universitaire 
2 

Report de la note de Session 1 2 

UE4 6 Ouverture 6 

  Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des Lettres- 
Sorbonne-Université 

Défini par les UFR dont dépend l’option 3 
3 

TOTAL 
SEM. 4 

30       
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SEMESTRE 5  

Types 
d’UE 

NB 
ECTS 

Contenu des enseignements MCC COEF 

UE1   9 Sociologies contemporaines  9 

  Normes sociales et économiques Epreuve orale 3 

  Sociologie des migrations Epreuve orale 3 

  Sociologie de l’action collective Epreuve orale 3 

UE2 7 Méthodologie des sciences sociales 7 

  Enquête sociologique Report de la note de Session 1 3 

Statistique et informatique 5  Report de la note de Session 1 4 

UE3 8 Enseignements pratiques et appliqués  8 

  Langue vivante Report de la note de Session 1 2 

 Option de spécialité obligatoire Epreuve orale 3 

Option de spécialité au choix Report de la note de Session 1 3 

UE4 6 Ouverture 6 

  Deux options à prendre dans les 
autres UFR de la faculté des Lettres- 
Sorbonne-Université 

Défini par les UFR dont dépend l’option 3 
3 

TOTAL 
SEM. 5 

30       

 
 

SEMESTRE 6  

Types 
d’UE 

NB 
ECTS 

Contenu des enseignements MCC COEF 

UE1   9 Sociologies contemporaines  9 

  Normes sociales et économiques Epreuve orale 3 

  Sociologie économique Epreuve orale 3 

  Sociologie de l’action collective Epreuve orale 3 

UE2 7 Méthodologie des sciences sociales 7 

  Enquête sociologique Report de la note de Session 1 3 

Statistique et informatique 6  Report de la note de Session 1 4 

UE3 8 Enseignements pratiques et appliqués  8 

  Langue vivante Report de la note de Session 1 2 

  Insertion professionnelle 3*  Report de la note de Session 1 2 

Option de spécialité obligatoire Epreuve orale 2 

Option de spécialité au choix Report de la note de Session 1 2 

UE4 6 Ouverture 6 

  Deux options à prendre dans les autres 
UFR de la faculté des Lettres- 
Sorbonne-Université 

Défini par les UFR dont dépend l’option 3 
3 

TOTAL 

SEM. 6 
30       

 
 

 
UE : Unité d’Enseignement       EC : Élément constitutif 
 
*Des stages professionnalisants peuvent être effectués sur les périodes de vacances (essentiellement entre 
les années ou entre les deux semestres) ou à temps partiel pendant le semestre (à condition de ne pas 
emboîter sur les cours). L’EC insertion professionnelle du semestre 6 pourra valider ces périodes de stage 
(à condition d’atteindre au minimum deux mois en tout). Les étudiants n’ayant pas effectué de stage au 
cours de leur parcours Licence suivront le cours proposé en S6. 
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Détail des enseignements 
 

Licence 1 - 1er semestre 

 
UE 1 

 
L1SOEC01 - Tradition sociologique 1 
Emergence et institutionnalisation de la sociologie (1880-1960) en France  
Philippe Steiner, Professeur 
 
Comment la sociologie s’est-elle constituée comme discours sur le social, comme discipline institutionnelle 
et scientifique ? Autour de quelles définitions et conceptions du social ? Autour de quels modèles 
scientifiques ? Avec quelles méthodes et techniques d’approches ? Que nous disent les textes fondateurs 
sur ce qui a fait et qui fait toujours aujourd’hui les spécificités du discours sociologique ? La présentation 
des fondements de la pensée sociologique en France, un des berceaux de la discipline, entend permettre 
la découverte des « pères fondateurs » (Durkheim, Mauss, Halbwachs, …) et donner des réponses à ces 
questions de type épistémologique. 
 
Bibliographie : 
Durkheim E., Les règles de la méthode sociologique, 1895, Paris, PUF Quadrige 2002 
Durkheim E., Le suicide, 1897, Paris, PUF, Quadrige, 2002 
Mauss M., « L’Essai sur le don », in Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1950 
Steiner P. La sociologie de Durkheim, Paris, La Découverte, 2005 
Berthelot J.-M., La construction de la sociologie, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2005 
Boudon R., Études sur les sociologues classiques, t I et II, Paris, PUF, 1998, 2000 
Van Meter K.M. (dir.), La sociologie, textes essentiels, Paris, Larousse, 1992 
 
Ce cours est pensé en articulation avec le TD de Tradition sociologique (L1SOEC11 - TD). 
 
L1SOEC21 – TD de Tradition sociologique 1 
Thierry Tirbois, PRAG ; Mathilde Morineaux, chargée de cours 
 
Consacré à l’étude approfondie de deux œuvres fondatrices : L’Essai sur le don de Marcel Mauss et Les 
travaux de Maurice Halbwachs sur La mémoire collective. On procèdera aussi à des approfondissements 
du CM sur Durkheim. 
 
L1SOEC02 - Théorie et concepts 1 
Renaud Debailly et Elise Verley, MCF 
 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants un premier aperçu des principales théories et des 
concepts fondamentaux de la discipline. Le cours présente d’abord l’objet de la sociologie et les principaux 
courants. Ensuite, les concepts fondamentaux sont abordés à travers deux parties : 1) la notion de culture 
et d’identité, et 2) la stratification sociale et les inégalités. Chacune de ces parties sera développée en 
s’appuyant sur des travaux classiques et des travaux récents en sociologie.  
 
Bibliographie :  
Becker Howard S., Outsiders: études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985. 
Berthelot Jean-Michel, La construction de la sociologie, Paris, PUF, 2005. 
Bosc Serge, Stratification et classes sociales : la société française en mutation, Paris : Armand Colin, 2004. 
Cuche Denis, La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, 1996. 
Darmon Muriel, La socialisation, Paris, Armand Colin, 2006 
 
L1SOEC22 – TD Théorie et concepts 1 
Ana Guevara et Antoine Guillain, chargés de cours 
 
Le TD propose l’étude approfondie de textes en lien avec le cours magistral. 
 
L1SOEC06 -  Culture générale 1 
Stratification sociale 
Sébastien Mosbah-Natanson, MCF 
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Ce cours propose une introduction à l’analyse de la stratification sociale et des inégalités, en portant une 
attention particulière aux données, aux faits, aux tendances. Le premier semestre est consacré, après une 
introduction théorique, à la structure sociale des sociétés traditionnelles et aux formes spécifiques de la 
différenciation sociale dans celles-ci, en prenant les exemples de la société indienne et des castes ainsi 
que de la société d’Ancien Régime. Le second semestre du cours est consacré à l’organisation sociale des 
sociétés modernes et contemporaines. En prenant le cas de la société française contemporaine, on explore 
les grandes tendances de celle-ci à partir de données empiriques sur la démographie, la religion ou les 
origines et la migration (etc.). A partir de l’outil des PCS, on explore ensuite les transformations de la société 
française et des groupes professionnels qui la composent.   
 
Bibliographie : 
Bosc, Serge, Stratification et classes sociales, Paris, Armand Colin, 2013. 
Chauvel, Louis, Les classes moyennes à la dérive, Paris, Seuil, 2006. 
Deliège, Robert, Les castes en Inde aujourd’hui, Paris, PUF, 2004. 
Desrosières, Alain et Thévenot, Laurent, Les catégories socio-professionnelles, Paris, La découverte, 
2002. 
 
 

UE 2 
 
L1SOEC12 - Introduction aux méthodes d'enquête en sciences sociales 
Elise Verley, MCF 
 
Ce cours est une introduction à l’utilisation des enquêtes qualitatives en sciences sociales sur les plans 
historique, méthodologique et épistémologique. 
Il s’agit de présenter les différentes traditions et perspectives relevant du champ des méthodes qualitatives, 
les perspectives interprétatives sur lesquelles ces méthodes se fondent et sur les outils de production, de 
collecte et d’analyse de données qu’elles mobilisent. 
 
L1SOEC17 -  Statistique et informatique 1 
Melchior Simioni, ATER 
 
Les statistiques, et de manière générale les méthodes quantitatives, sont un outil important pour les 
sciences humaines et sociales. En effet, la pratique des sciences sociales requiert de savoir choisir 
l'information, l'organiser, la regarder, la présenter aux autres et à soi-même, en découvrir les faits 
marquants, l'interpréter et la traduire : ces aspects sont au cœur des statistiques qui, si elles reposent en 
partie sur des outils mathématiques, n'ont pas pour vocation de s'y limiter mais permettent de « faire parler 
les données » pour améliorer sa compréhension du monde social. 
Ce cours abordera les principales notions de statistiques descriptives utilisées en sociologie. Ces notions 
sont indispensables pour l'ensemble du parcours de licence. Ces notions seront mises en pratique dans le 
cadre d'applications concrètes issues d’exemples sociologiques pour permettre l'acquisition d’un premier 
usage des méthodes quantitatives en sociologie. 
 
Manuels de référence pour le cours : 
Flora Chanvril-Ligneel, Viviane Le Hay, Méthodes statistiques pour les sciences sociales, Paris, Ellipses, 
2014 
Marion Selz et Florence Maillochon, Le raisonnement statistique en sociologie, Paris, Presses universitaires 
de France, 2009. 
 
L1SOEC77 – TD Statistique et informatique 1 
Melchior Simioni, ATER ; Théophile Bagur, contrat doctoral 
 
Le TD permet de mettre en application les connaissances dispensées dans le cadre du CM. 
 

UE 3 
 
L1SOINPR - Insertion professionnelle 1 
Intervenants extérieurs, T. Tirbois, PRAG. 
 
Cet enseignement a pour but de sensibiliser les étudiants dès la première année avec les débouchés d’une 
licence de sociologie. On y présente le moyen de construire un projet d’orientation et un projet professionnel 
en construction. Les différents domaines professionnels sont présentés et une initiation aux outils de 

https://lectures.revues.org/16361
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recherche d’emploi est proposée. Les étudiants sont incités à se construire un parcours d’études 
correspondant à leurs projets professionnels.  
 
Langue vivante  
Prendre contact avec le SIAL. 
 http://sial.paris-sorbonne.fr/ 
 
 

UE 4 
 
Deux options à choisir parmi les UFR suivantes (UFR de la faculté des Lettres de la Sorbonne) : 
Géographie, Philosophie, Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Musique et musicologie, études ibériques, 
SUAPS, SIAL, C2i 
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Licence 1- 2ème semestre 
 

UE 1 
 
L2SOEC01 - Tradition sociologique 2 
Emergence et institutionnalisation de la sociologie en Allemagne 
Beate Collet, MCF 
 
Dans la continuité du 1er semestre (chaque UE pouvant être suivie indépendamment), nous allons 
poursuivre l’étude des fondateurs de la sociologie et leurs œuvres maîtresses en nous consacrant à la 
naissance et à l’essor de la sociologie allemande, jusqu’à ses influences contemporaines. 
En partant de la « querelle des méthodes » née fin XIX° s. sur le rapport entre « expliquer » et 
« comprendre », nous présenterons les approches qui se sont développées en Allemagne notamment à 
travers les travaux de Dilthey, Simmel, Tönnies, Weber et ensuite Elias. Quels sont les concepts forts de 
leurs approches et en quoi l’argumentation est-elle différente de celle développée par la sociologie française 
de la même époque ? 
Nous allons ensuite poursuivre avec les courants plus contemporains initiés par l’école de Francfort et 
aborder les travaux d’Habermas, Luhmann, Beck et Honneth. Plus généralement, nous posons la question 
des points de rupture mais aussi des ressemblances entre ces traditions sociologiques et comment elles 
s’internationalisent progressivement. 
 
Bibliographie : 
Aron R., La sociologie allemande contemporaine, Paris, Quadrige PUF, 1935, 2007. 
Aron R., Les étapes de la pensée sociologique, Quadrige, PUF, 1967. 
Boudon R., La sociologie comme science, Repères, la Découverte, 2011 
Delas J-P. & Milly B., Histoire des pensées sociologiques, A. Colin, 3ème éd., 2011. 
Lallement M., Histoire des idées sociologiques, A. Colin, 2 tomes, 3ème éd. 2006  
 
Ce cours est pensé en articulation avec le TD de tradition sociologique (L2SOEC11 - TD). 
 
L2SOEC21 – TD de Tradition sociologique 2 
Camille Gillet, Contrat doctoral ; Ana Guevara, Chargée de cours 
 
Ce TD est consacré à l’étude approfondie de quelques textes d’auteurs abordés lors du CM. 
 
 
L2SOEC02 - Théorie et concepts 2 
Thierry Tirbois, PRAG 
 
Ce cours prolongera le cours «Théorie et concepts» du premier semestre en introduisant de nouvelles 
notions sociologiques. Le cours s’appuiera sur des exemples issus de films de cinéma permettant 
d’« incarner » les concepts et théories sociologiques classiques. Nous partirons de la question des 
« Appartenances sociales » (statut, genre, ethnicité…), pour envisager ensuite celles des « Institutions » et 
des « Dynamiques » du monde social. Chaque séance sera donc consacrée à un concept, ou à une famille 
de concepts formant une théorie sociologique.  
 
Bibliographie : 
Peter BERGER, 2014 (1963), Invitation à la sociologie, Paris, La Découverte. 
Raymond BOUDON, 1992, Traité de sociologie, Paris, PUF. 
Robert DELIEGE, 2006, Une histoire de l’anthropologie. Ecoles, auteurs, théories. Paris, Le Seuil. 
Pierre-Marie CHAUVIN, Fabien REIX, « Sociologies visuelles. Histoire et pistes de recherche », L’Année 
sociologique, 2015/1(vol.65) P.15-41. 
Jean-Luc GODARD, 2006, Histoire(s) de cinéma, Paris, Gallimard. 
Michel LALLEMENT, 1993. Histoire des idées sociologiques, Paris, Nathan.  
Fabio LA ROCCA, « Introduction à la sociologie visuelle », Sociétés, 2007/1(N°95), P. 33-40. 
Charles WRIGHT MILLS, 1997 (1959), L’imagination sociologique, Paris, la Découverte.  
 
L2SOEC22 – TD Théorie et concepts 2 
Thierry Tirbois, PRAG ; Victor Coutolleau, contrat doctoral 
 
Ce TD est consacré à l’étude approfondie des notions abordées lors du CM. 
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L2SOEC06 - Culture Générale 2 
Stratification sociale 
Sébastien Mosbah-Natanson, MCF 
 
Voir description du premier semestre 
 

UE 2 
 
L2SOEC12 - Introduction aux méthodes d’enquête en sciences sociales  
Cyril Jayet, MCF 
 
Le cours présente les différentes caractéristiques des enquêtes quantitatives par sondage, leurs 
fondements méthodologiques et les méthodes de construction d’un questionnaire. Il traite ensuite des 
méthodes d’interprétation de leurs résultats, de leurs biais (corrélation et causalité, effets de structure et 
variables cachées, biais de sélection, etc.) et plus généralement de la place des statistiques dans le 
raisonnement sociologique. 
 
Bibliographie : 
Ardilly Pascal, Les techniques de sondage, éditions Technip, Paris, 2006.  
Selz M., Maillochon F., Le raisonnement statistique en sociologie, 2009 
Van Campenhoudt, Quivy, Manuel de recherche en sciences sociales, 2011 
 
L2SOEC17 - Informatique et Statistique 2 
Pascal Boldini, PRAG  
 
L'objectif de cet enseignement est de donner les bases théoriques nécessaires à la compréhension des 
méthodes statistiques. Il s'agit donc d'un cours de probabilités élémentaires tel que l'on peut le rencontrer 
dans les filières S et ES du lycée. 
Vocabulaire ensembliste, dénombrement, probabilités discrètes, probabilités conditionnelles. 
 
Bibliographie 

J-P. Réau,G. Chauvat, Probabilités & statistiques, Armand Colin, 2006.  
C. Tchobroustky, Dénombrements - Probabilités, Ellipses, 1999. 
 
 
L2SEOC77 – TD informatique et statistique 2 
Pascal Boldini, PRAG ; Gaëlle Meslay, ATER 
 
Le TD met en application les notions abordées pendant le CM par des exercices.  
 

UE 3 
 
L2SOEC10 - Méthodologie du travail universitaire 1 
Thierry Tirbois, PRAG - Valentin Riboule et Céline Jousset, Chargés de cours 
 
Ce TD a pour vocation d’initier les étudiants à toutes les formes du travail. A tous les exercices pratiqués. Il 
s’agit aussi bien d’apprendre à fréquenter la bibliothèque, à produire de la recherche documentaire afin de 
construire et d’ordonner une réflexion claire et concise. On proposera ainsi de s’initier aux techniques de 
dissertation, de résumé ou de commentaire des textes sociologiques, à la rédaction de fiche de lecture, de 
présentation power point, d’exposé oral, etc. L’objectif étant de donner aux étudiants tous les outils qui leur 
seront utiles pour l’ensemble des cours et TD durant la Licence. 
 
Langue vivante  
Prendre contact avec le SIAL. 
 http://sial.paris-sorbonne.fr/ 
 
 

UE 4 
 
Deux options à choisir parmi les UFR suivantes (UFR de la faculté des Lettres de la Sorbonne) : 
Géographie, Philosophie, Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Musique et musicologie, études ibériques, 
SUAPS, SIAL, C2i 
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Licence 2 - 3ème semestre 
 

UE 1 
 
L3SOEC01 - Tradition sociologique 3 
La tradition sociologique américaine (1880-1950)  
Pierre-Marie Chauvin, MCF 
 
Ce cours est une introduction à la sociologie états-unienne et aux traditions qui l’ont caractérisée depuis la 
fin du XIXème siècle jusqu’aux années 1950. Nous présenterons essentiellement trois traditions : la tradition 
de Chicago, le Culturalisme et le Fonctionnalisme. Nous montrerons que ces traditions, loin d’être 
homogènes, se sont développées à partir de travaux divers cherchant à analyser différents problèmes 
sociaux : inégalités sociales et raciales, pauvreté, marginalisation, ghettoïsation, déviance, ont par exemple 
été les principaux axes de recherche de la sociologie de Chicago naissante, résolument empirique. Dans 
les années 1930-1940, la sociologie états-unienne va s’enrichir de deux traditions aux ambitions théoriques 
fortes : le « Culturalisme » et le « Fonctionnalisme ». 
L’objectif du cours est non seulement de connaître les auteurs et les théories liés à ces traditions, mais 
aussi de mieux connaître la société états-unienne et ses évolutions, et de pouvoir mobiliser ces 
connaissances pour analyser et comprendre le monde contemporain. 
Bibliographie : 
Chapoulie J.-M., La tradition sociologique de Chicago, Paris, Seuil, 2001. 
Grafmeyer Y., Joseph I., L'école de Chicago : Naissance de l'écologie urbaine, Paris Flammarion, 2009. 
Herpin N., Jonas N., La sociologie américaine, Paris, La Découverte, 2011. 
Mills C.W, L’imagination sociologique, Paris, La Découverte, 2006 (1959). 
 
Ce cours est en lien avec le TD de tradition sociologique (L3SOEC11 - TD).  
 
L3SOEC21 – TD de Tradition sociologique 3 
Théophile Bagur, Contrat doctoral ; Armine Patvakanyan, chargée de cours 
 
Le TD approfondit les séances du cours magistral par la lecture d’ouvrages centraux de la sociologie 
américaine de la fin du 19è s. aux années 1950.  
 
 
L3SOEC02 - Théorie et concepts 3 
Sébastien Mosbah-Natanson, MCF 
 
La sociologie contemporaine se caractérise par un pluralisme théorique et conceptuel qu’il s’agira d’explorer 
dans ce cours en prenant le cas de la sociologie française après 1945. On présentera ainsi les grands 
courants qui se sont développés à partir des années 1950 (Bourdieu, Boudon, Touraine, Crozier ainsi que 
les courants plus contemporains comme ceux de Boltanski et Latour). Le cours insistera ensuite sur le 
structuralisme génétique de Pierre Bourdieu en se concentrant sur les grands concepts théoriques qu’il a 
mis en avant (habitus, champ et capital). L’individualisme méthodologique de Raymond Boudon sera enfin 
présenté, à la fois à partir de ses fondements théoriques (action, rationalité) et de ses développements 
ultérieurs (théorie de la rationalité ordinaire). Empiriquement, le cas du traitement de l’école par ses deux 
sociologies sera examiné.  
 
Bibliographie : 
- Ansart, Pierre, Les sociologies contemporaines, Paris, Seuil, 1990. 
- Béraud,  Céline et Coulmont, Baptiste, Les courants contemporains de la sociologie, Paris, PUF, 2008. 
- Berthelot, Jean-Michel (dir.), La sociologie française contemporaine, Paris, PUF, 2003.  
- Corcuff, Philippe, Les nouvelles sociologies, Paris, Armand Colin, 2011. 
 
L3SOEC22 – TD Théorie et concepts 3 
Sébastien Mosbah-Natanson, MCF ; Théophile Bagur et Lucas Sage, contrats doctoraux. 
 
Ce TD permet d’approfondir par l’analyse de textes les notions abordées pendant le CM associé. 
 
L3SOEC07 - Culture Générale 3 
Police, justice, prison : les institutions de la chaîne pénale 
Melchior Simioni, ATER  
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L’enseignement de culture générale du premier semestre vise à étudier les institutions de la police, de la 
justice et de la prison dans le contexte français. À partir d’une présentation du fonctionnement concret de 
ces institutions de la chaîne pénale, le cours aborde aussi bien les enjeux liés aux politiques pénales et 
pénitentiaires et aux modalités de leur mise en œuvre que le point de vue des populations prises en charge 
par ces institutions. Après un développement général sur le rapport entre l’État et les « illégalismes », 
l’enseignement traitera successivement de la police, de la justice et de la prison à partir de textes de 
sciences sociales mais également de matériaux filmiques. L’objectif de ce semestre est de développer une 
connaissance du monde social contemporain par le prisme des institutions qui traitent de ses « marges ». 
  
Bibliographie : 
Philippe Combessie, Sociologie de la prison, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2009 ; 
Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Le Seuil, 2011 ; 
Didier Fassin, L’ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale, Paris, Le Seuil, 2015 ; 
Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975 ; 
Claire de Galembert et al., Sociologie du droit et de la justice, Paris, Armand Colin, 2014 ; 
Fabien Jobard et Jacques de Maillard, Sociologie de la police. Politiques, organisations, réformes, Paris, 
Armand Colin, 2015 ; 
Laurent Mucchielli, L’invention de la violence : des peurs, des chiffres, des faits, Paris, Fayard, 2011. 
 
 

UE 2 
 
L3SOEC03 - Méthodes quantitatives 
Renaud Debailly, MCF ; Hugot Touzet et Hugo Jeanningros, chargés de cours 
 
Après la présentation générale de la première année, il s’agit de s’initier aux outils propres aux méthodes 
quantitatives en sociologie en les appliquant à travers la réalisation d’une enquête grandeur nature tout au 
long de l’année universitaire. Le cours entend ainsi donner les bases techniques de l’enquête par 
questionnaires et guider les étudiants dans la réalisation d’une enquête depuis la construction du 
questionnaire jusqu’au traitement des données. Ce premier semestre est dédié au travail de 
problématisation sociologique en lien avec le sujet de l’enquête et à une présentation de la démarche de 
l’enquête par questionnaires. 
 
L3SOEC04 - Méthodes qualitatives 
Marie Trespeuch, MCF ; Camille Gillet, contrat doctoral et Morgan Kitzmann, chargé de cours 
 
Ce cours vise à initier les étudiants à la pratique de l’enquête de terrain en sociologie. Grâce à un travail de 
groupe qui s’étend sur les deux semestres, les étudiants expérimentent les méthodes de l’observation et 
de l’entretien en suivant les différentes étapes d’une enquête : 1. l’élaboration du thème et de la 
problématique ainsi que la définition de son intérêt sociologique. 2. La prise de contact avec le sujet : 
entretiens exploratoires et recherche documentaire, élaboration des premières hypothèses. 3. Le recueil 
des données qualitatives par la pratique de l’entretien et de l’observation. 4. L’analyse de ces données, leur 
confrontation avec les hypothèses de départ.  
 
Bibliographie : 
ARBORIO Anne-Marie et FOURNIER Pierre, L’enquête et ses méthodes. L’observation directe, 2e éd., 
Paris, Armand Colin, 128, 2005, 128 p.  
BEAUD Stéphane et WEBER Florence, Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données 
ethnographiques, Paris, La Découverte, 2003, 356 p.  
BECKER Howard S., Les ficelles du métier, Paris, La Découverte, Guides Repères, 2002, 352 p.  
CÉFAÏ Daniel, L'enquête de terrain, Paris, La Découverte / M.A.U.S.S., 2003, 615 p. 
KAUFMANN Jean-Claude, L’enquête et ses méthodes. L’entretien compréhensif, nouvelle éd., Paris, 
Armand Colin, 128, 2006. 
PENEFF Jean, Le goût de l'observation. Comprendre et pratiquer l'observation participante en sciences 
sociales, Paris, La découverte, 2009 
 
L3SOEC18 - Informatique et Statistique 3 
Pascal Boldini, PRAG 
 
Dans la continuité du cours L2SOEC07 de probabilités dispensé en Licence 1, ce cours poursuit la 
présentation des concepts fondamentaux de la théorie des probabilités. 
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On présente les concepts de variable aléatoire et de loi de probabilité dans le cadre discret et le cadre 
continu. 
On insistera particulièrement sur les lois binomiale et normale. Elles nous serviront à introduire les 
intervalles de fluctuation, les intervalles de confiance et les tests d'hypothèses correspondants (test de 
moyenne, test de proportion). On abordera enfin les lois du Khi-deux et les tests correspondants. 
 
Bibliographie 

F. Cottet-Emard, Probabilités et tests d'hypothèses, de Boeck, 2015. 
J-P. Lecoutre, Statistique et probabilité, Dunod, 2019. 
 
 
L3SOEC88 - Informatique et Statistique 3 
Pascal Boldini, PRAG ; Lucas Sage, contrat doctoral ; Hugo Jeanningros, chargé de cours 
 
Le TD permet de mettre en pratique les connaissances du CM par des exercices. 
 

UE 3 
 
L3SOINPR – Insertion Professionnelle 2 
Intervenants extérieurs 
 
Ce module propose des conférences de professionnels en lien avec les projets bâtis par les étudiants. Il y 
également proposé un suivi de projet, de stages éventuels, une continuation du travail réalisé en 1ère année. 
 
L3SOECAN - Anglais 
 
 

UE 4 
 
Deux options à choisir parmi les UFR suivantes (UFR de la faculté des Lettres de la Sorbonne) : 
Géographie, Philosophie, Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Musique et musicologie, études ibériques, 
études anglophones, SUAPS, SIAL, C2i 
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Licence 2 - 4ème semestre 

 
UE 1 

 
L4SOEC01 - Tradition sociologique 4 
La tradition sociologique américaine (1950- aujourd’hui) 
Elise Verley, MCF 
 
Ce cours est une introduction aux grands travaux de la sociologie américaine et aux courants théoriques 
qui l’ont caractérisée depuis les années 1950. Chaque courant est présenté à partir de son contexte 
historique, ses grands auteurs, ses questionnements et ses concepts spécifiques. Le cours prend appui sur 
des exemples d’enquêtes issues de chaque courant, dont nous exposerons les intérêts et les limites.  
 
Manuel de référence : 
Herpin N., Jonas N., La sociologie américaine, Paris, La Découverte, 2011. 
 
Ce cours est en lien avec le TD de tradition sociologique (L4SOEC11 - TD) 
 
L4SOEC21 – TD de Tradition sociologique 4 
Tristan Maarawi, Valentin Riboule, chargés de cours 
 
Consacré à l’étude approfondie de quelques textes des auteurs abordés pendant le CM. 
 
 
L4SOEC02 - Théorie et concepts 4 
Marie Trespeuch, MCF 
 
Thème du semestre : Le pouvoir. Acteurs, mécanismes et instruments 
Ce quatrième semestre de « Théorie et concepts » permet d’aborder et de renforcer certains concepts clés 
de la sociologie en se focalisant sur la notion de pouvoir comme fil rouge. Nous abordons ainsi les concepts 
d’autorité, de domination, d’ordre, de légitimité, de hiérarchie, de gouvernement et d’élites en mobilisant 
des champs théoriques variés comme la sociologie politique, la sociologie des élites, la sociologie des 
réseaux, des médias… 
 
Bibliographie : 
Braud P., Sociologie politique, 12è édition, Paris, LGDJ, 2016. 

Cohen A., Lacroix B. et Riutort P. (dir.), Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2015. 

Dahl R., Qui gouverne ?, Paris, A. Colin, [1961], 1973 (Who Governs?: Democracy and Power in an 

American City) 

Foucault M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard,1975 

Genieys W., Sociologie politique des élites, Paris, Armand Colin, 2011 

 

L4SOEC22 -  TD Théorie et concepts 4 
Marie Trespeuch, MCF ; Melchior Simioni, ATER  
Le TD est consacré à la lecture d’extraits de livres ou d’articles en lien avec le CM sur le pouvoir.  
 
L4SOEC07 - Culture Générale 4 
Gaëlle Meslay, ATER  
 
L’objectif du semestre est de permettre de mieux cerner les politiques familiales et les implications 
méthodologiques pour les étudier, mais aussi les manières dont celles-ci affectent différentes sphères de 
la vie. Après un retour sur le fonctionnement des politiques sociales et familiales, des régimes existants et 
des institutions chargées de les mettre en œuvre, on retracera les grandes transformations rencontrées par 
la sphère familiale au cours des dernières décennies. La seconde partie du semestre permettra d’étudier 
plus spécifiquement plusieurs axes thématiques liés à des enjeux contemporains, tels que les effets des 
politiques familiales sur la fécondité, la filiation, la petite enfance et la jeunesse, la conjugalité et les 
sexualités, ou encore la santé. 
 
Références :  
BORRILLO Daniel, 2018, La famille par contrat, Presses Universitaires de France, Génération libre, 170 p. 
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DÉCHAUX Jean-Hugues, 2009, Sociologie de la famille, La Découverte, Paris, Repères. 
ESPING-ANDERSEN Gøsta, 2007, Les trois mondes de l’État-providence, 2éd., Presses Universitaires de 
France. 
GLASS Jennifer, SIMON Robin W., ANDERSSON Matthew A., 2016, « Parenthood and Happiness: Effects 
of Work-Family Reconciliation Policies in 22 OECD Countries », AJS; American journal of sociology, 122(3), 
p. 886. 
THÉRY Irène, 2015, Des humains comme les autres: Bioéthique, anonymat et genre du don, Éditions de 
l’École des hautes études en sciences sociales, 314 p. 
VAN DE VELDE Cécile, 2008, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Presses 
Universitaires de France. 
 
 

UE 2 
 
L4SOEC03 - Méthodes quantitatives 
Gaëlle Meslay ATER, Hugo Jeanningros et Hugo Touzet, chargés de cours 
 
Dans la continuité du premier semestre, ce cours consiste à traiter les données recueillies. Les étudiants 
seront amenés à saisir les données récoltées, à les recoder, et à réaliser les premiers traitements 
statistiques à l’aide d’un logiciel d’analyse de données (Modalisa). Enfin, ces analyses donneront lieu à la 
rédaction d’un rapport synthétisant les résultats de l’enquête réalisée au cours de l’année 
 
L4SOEC04 - Méthodes qualitatives  
Camille Gillet, contrat doctoral ; Ana Guevara, Antoine Guillain, chargés de cours 
 (Voir descriptif semestre précédent). 
 
L4SOEC88 - Statistiques et Informatique 4 
Pascal Boldini, PRAG 
 
Il s'agit ici de mettre en œuvre nos connaissances des probabilités et des méthodes statistiques à l'aide du 
logiciel LibreOffice Calc, qui est l'analogue dans l'univers du logiciel libre du célèbre Excel de Microsoft. 
On apprendra à effectuer les traitements fondamentaux : tris, filtres, graphiques, analyse univariée, analyse 
bivariée, régression linéaire simple, tests de moyenne, tests de proportion, test du khi-deux, analyse de la 
variance 
 

Bibliographie 

P. Dreyfuss, N. Stolfi-Donati, Probabilités et statistiques appliquées, Ellipses, 2015. 
 
 

UE 3 
 
L4SOEC20 - Méthodologie du travail universitaire 2 
Thierry Tirbois, PRAG 
 
Voir Licence 1 
 
 
L4SOECAN - Anglais 
Voir descriptif du semestre précédent. 
 
 

UE 4 
 
Deux options à choisir parmi les UFR suivantes (UFR de la faculté des Lettres de la Sorbonne) : 
Géographie, Philosophie, Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Musique et musicologie, études ibériques, 
études anglophones, SUAPS, SIAL, C2i 
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Licence 3 - 5ème semestre 

 
UE 1 

 
L5SOEC23 - Sociologie de l’action collective et des mouvements sociaux 
Didier Lapeyronnie, Professeur 
 
Ce cours a pour objet de présenter les principaux courants de la sociologie de l’action collective et des 
mouvements sociaux. Il montre que cette sociologie repose sur trois paradigmes de l’action, la norme, 
l’utilité, la créativité. Chacun conduit à l’élaboration de modèles particuliers à la fois concurrents et 
complémentaires qui sont aussi liés à des représentations de la vie sociale et de l’acteur social. Au premier 
semestre nous mettrons particulièrement l’accent sur les modèles « classiques » fondés sur l’hypothèse 
d’une rupture normative pour expliquer l’émergence d’actions collectives. 
 

L5SOEC21 - Normes sociales et économiques 
Pierre Demeulenaere, Professeur 
 
Les littératures sociologique, anthropologique et économique contemporaines proposent des éléments pour 
une interprétation de l’évolution historique des normes sociales. Cette théorisation se situe dans le 
prolongement des auteurs classiques de la discipline. L’objet de ce cours est de faire le point sur ces 
perspectives et de les comparer à celles des auteurs classiques. 
 
Bibliographie : 
Coleman James S. (1990) Foundations of Social Theory, Cambridge et Londres, The Belknap Press of 
Harvard University Press.  
Demeulenaere Pierre (2003) Les normes sociales. Entre accords et désaccords. Paris, P.U.F.  
Gellner Ernest (1989) Nations et nationalisme, Paris, Payot.  Trad. fr. de Nations and Nationalism, Oxford, 
Basil Blackwell, 1983.  
Haidt Jonathan (2012) The righteous mind. Why good people are divided by politics and religion. Vintage 
books, New York.  
North Douglass C., John Joseph Wallis et Barry R.Weingast (2010) Violence et ordres sociaux, Paris, 
Gallimard.  
Testart Alain (2012) Avant l’histoire. L’évolution des societés de Lascaux à Carnac. Paris, Gallimard.  
Turner Jonathan H. (2007) Human Emotions  A sociological theory.  London and New York, Routledge.  
 
L5SOEC24 - Sociologie des migrations et de la diversité ethnoculturelle des sociétés européennes 
Beate Collet, MCF 
 
Ce cours propose d’analyser les grands mouvements migratoires vers l’Europe et à travers le monde dans 
une perspective historique et contemporaine. Sont abordés les concepts d’émigration-immigration, mais 
aussi de transnationalisme et de diaspora. Ensuite, on aborde le vivre-ensemble dans les sociétés 
démocratiques contemporaines marquées par la diversité ethnoculturelle de leurs populations. Sont 
discutés les concepts suivants : assimilation, intégration et multiculturalisme, mais aussi les notions 
d’ethnicité, de minorité « visible » ou « racialisée », de discrimination, de racisme et de ségrégation. 
Outre la discussion conceptuelle, ce cours s’appuie systématiquement sur des résultats d’études 
empiriques quantitatives et qualitatives. 
 
Bibliographie : 
BEAUCHEMIN Cris, HAMEL Christelle, SIMON Patrick (dir.), 2016, Trajectoires et Origines. Enquête sur la 
diversité des populations en France. Paris, Editions de l’INED. 
CHARSLEY K., (dir.), 2012, Transnational Marriage. New Perspectives from Europe and Beyond, New 
York/Abingdon: Routledge. 
COLLET, Beate, SANTELLI Emmanuelle, 2012, Couples d’ici, parents d’ailleurs. Parcours de descendants 
d’immigrés, Paris, Presses universitaires de France. 
DOYTCHEVA, Milena, 2005, Le multiculturalisme, La Découverte (coll. Repères), Paris. 
POINSOT Marie, WEBER Serge (dir.), 2014, Migrations et mutations de la société française. Etat des savoirs, 
La Découverte, Paris. 
REA, Andrea, TRIPIER Maryse, 2003, Sociologie de l’immigration, La Découverte (coll. Repères), Paris. 
SAFI, M, 2013, Les inégalités ethno-raciales, Paris, la Découverte (coll. Repères). 
SCHNAPPER, Dominique, 1998, La relation à l’autre, Gallimard, Paris. 
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UE 2 
 
L5SOECM2 - Enquêtes sociologiques  
Renaud Debailly, MCF - Gaëlle Meslay et Melchior Simioni, ATER 
 
Dans la continuité des cours de méthodologie quantitative et qualitative dispensés en deuxième année de 
Licence, cet enseignement aborde l’analyse secondaire de données. Plus précisément, le cours est 
consacré à la réalisation d’une enquête croisant deux domaines de la sociologie, la sociologie de 
l’alimentation et la sociologie de la famille. L’objectif est de construire un objet de recherche au croisement 
de ces deux thématiques en s’appuyant sur des recherches sociologiques classiques et des travaux 
contemporains. Le premier semestre est consacré à la présentation de ces travaux et à la formulation d’une 
problématique de recherche afin d’exploiter par la suite les réponses recueillies par l’INSEE dans le cadre 
de l’enquête Emploi du temps. 
 
Bibliographie: 
De Singly François, L’injustice ménagère, Paris, Hachette, 2009. 
Déchaux Jean-Hugues, Sociologie de la famille, Paris, Découverte, 2007. 
Fischler Claude, L’homnivore, Paris, Odile Jacob, 2001. 
Quivy Raymond et Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 2011. 
Mendras Henri, Oberti Marco, Le sociologue et son terrain, 30 recherches exemplaires, Paris, Armand Colin, 
2000. 
Poulain Jean-Pierre, Sociologies de l’alimentation, Paris, PUF, 2013. 
 
L5SOEC88 - Informatique et Statistique 5  
Pascal Boldini, PRAG ; Lucas Sage, contrat doctoral 
 
Dans la continuité de L4SOEC08, les étudiants de L3 vont mettre en œuvre leurs connaissances statistiques 
au travers d'un logiciel. On abandonne l'interface graphique du tableur pour le langage de programmation 
R.  
Au 1er semestre il s'agit avant tout de se familiariser avec ce langage de programmation : environnement, 
interprète de commandes, variables, vecteurs, tables, importation et exportation des bases de données, 
indexation, recodages, graphiques, statistiques univariées, statistiques bivariées, et régression linéaire 
simple. 
 
Bibliographie 

J. Barnier, R pour les sociologues, https://www.nozav.org/archives/alea//pages/intro-R 

F. Husson, R pour la statistique et la science des données, Presses Universitaires de Rennes, 2018. 
 

 

UE 3 
 
L5SOECAN - Anglais 
N.N., chargé de cours 
 
Poursuite de l’approfondissement des connaissances sociologiques en anglais L'étudiant sera amené à 
développer ses compétences en anglais à l’écrit et à l’oral (la prise de parole en anglais sera encouragée) 
à partir de textes sur des sujets sociologiques. 
 
 

Option obligatoire au choix (1 option) : 
 

L5SOEC5T : Sociologie de la santé  
Jeremy Ward, Chargé de cours 
 
Dans cette introduction à la sociologie de la santé, nous traiterons des principales thématiques ayant 
émergé de ce champ de recherche particulièrement dynamique. A travers la thématique de la maladie et 
de la médecine, il s’agira notamment de travailler des questions classiques de la sociologie telles que les 
inégalités sociales, les classes, la constitution de groupes professionnels, la connaissance ou encore les 
croyances. 
 
L5SOEC5U : Sociologie du numérique  
Marie Trespeuch, MCF  
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On parle souvent de « révolution numérique » en raison des nombreux champs de la vie sociale (la 
consommation, la communication, les sociabilités, le travail…) qui ont été transformés avec l’arrivée des 
technologies numériques. Ce cours revient d’abord sur l’histoire du réseau internet (ses promesses et ses 
utopies directrices). Ensuite, à partir de lectures de textes théoriques et d’enquêtes empiriques, les étudiants 
sont invités à réfléchir aux transformations que le numérique produit sur différents phénomènes sociaux 
(l’identité, la vie privée, le lien social, la mobilisation citoyenne, les pratiques de consommation...) tout en 
observant certains invariants sociaux. Le cours montre finalement l’intérêt d’une approche sociologique 
rigoureuse, dégagée des discours alarmistes ou enthousiastes autour de ces questions. 
 
Beuscart JS, Dagiral E, Parasie S., 2016, Sociologie d’internet, Paris, Armand Colin. 
Dagiral Eric, Martin Olivier (Dir.), 2016, L’ordinaire d’internet, Paris, Armand Colin. 
Cardon Dominique, 2019, Culture numérique, Paris, Presses de sciences po. 
 
 

Option de sociologie au choix (1option) 
 
 
L5SOEC5R – Sociologie du droit  
Thierry Tirbois, PRAG 
 
Ce cours se présente comme une initiation à la sociologie du droit avec pour débuter un rappel de sa 
naissance et de son essor comme partie de la discipline sociologique. Ensuite, cette initiation sera 
consacrée à la sociologie du droit de Max Weber, à son exégèse et à l’étude de ses prolongements 
contemporains, notamment dans l’actuelle sociologie française du droit. 
  
Bibliographie : 
Carbonnier J, Sociologie juridique, Paris, Quadrige, PUF, 1994, 411 p. 
Durand B, Chêne C, Leca A, Introduction historique au droit, Paris, col. Pages d’amphi, Montchrestien, 
2004, 536 p. 
Heurtin J-P, Molfessis N (dir.), La sociologie du droit de Max Weber, Paris, col. L’esprit du droit, Dalloz, 
2006, 231 p. 
Touret D, Introduction à la la sociologie et à la philosophie du droit, Paris, Juris- classeur « Objectif droit », 
Litec, 2ème éd. 2003, 316 p. 
Weber M, Sociologie du droit, Paris, Quadrige « grands textes », PUF, 2007, préface de Philippe 
Raynaud, 242 p. 
 
 
L5SOCI5B – Sociologie de l’environnement et des sciences 
Renaud Debailly, MCF 

 
Les débats sur l’environnement occupent une place centrale dans la sphère publique aujourd’hui. Le rôle 
de l’homme sur le réchauffement climatique, la destruction des ressources naturelles, ou les nouveaux 
équilibres définis à l’échelle de la planète montrent combien la dimension scientifique est centrale dans ces 
débats. A priori, on pourrait penser que les sciences humaines et sociales ne peuvent intervenir pour éclairer 
ces questions, ou alors seulement pour envisager les conséquences sociales, politiques et économiques 
de choix scientifiques et technologiques. La sociologie, et plus largement le domaine des « Etude sur les 
sciences », fournit cependant des outils analytiques et méthodologiques qui permettent d’étudier ces sujets 
sans laisser de côté les dimensions scientifiques et techniques.  
Ce cours propose pour cela d’aborder la thématique de l’environnement en croisant deux sous-disciplines : 
la sociologie des sciences et la sociologie de l’environnement afin d’analyser la place des connaissances, 
l’expertise, et les controverses. 
 
Ce cours ne requiert pas de formation scientifique particulière. 
 
Bibliographie : 
Bonneuil C., Fressoz J.-B. (2014), L’événement Anthropocène, Paris, Seuil 
Bonneuil C., Joly P.-B (2013). Sciences, techniques et société, Paris, La découverte 
Comby J.-B. (2015). La question climatique. Genèse et dépolitisation d’un problème public, Paris, Raisons 
d’agir. 
Dubois M. (1999). Introduction à la sociologie des sciences Paris, PUF 
Gingras Y. (2013). Sociologie des sciences, Paris, PUF  
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Martin O. (2000). Sociologie des sciences, Paris, Nathan 
 
 
L5SOCI5E : Sociologie des inégalités  
Cyril Jayet, MCF  

 
Le cours est une introduction à l’étude quantitative des inégalités et de la stratification sociale. On présente 
d’abord comment utiliser les enquêtes de la statistique publique pour mesurer les inégalités en France et 
dans le monde. On aborde ensuite l’utilisation des différentes nomenclatures de la stratification sociale 
(PCS, ISCO, EGP, etc.) pour étudier les différences de modes de vie entre groupes sociaux. Enfin, on utilise 
ces nomenclatures pour mener des comparaisons internationales sur la mobilité sociale. Pour les différents 
traitements statistiques, on utilise le logiciel R. Une introduction à ce logiciel est donnée lors des premières 
séances.  

 

Bibliographie: 
Bernardi Fabrizio, Ballarino Gabriele (ed.), 2016. Education, Occupation and Social Origin: A comparative 
Analysis of the Transmission of Socio-Economic Inequalities. Edward Elgar Publishing Ltd. 
Peugny Camille, 2013. Le Destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Le seuil. 
Wright, E.O. (ed.), 2005. Approaches to Class Analysis, Cambridge University Press. 
 
 
L5SOMTG5 : Penser le genre  
Beate Collet, MCF 
 
Le module transdisciplinaire sur le genre croise différents regards théoriques et thématiques qui visent à 
donner l’image la plus large et la plus complète possible des « gender studies ». Les deux semestres du 
module proposent un parcours cohérent, permettant aux étudiants d’aborder le genre dans sa pluralité 
théorique et thématique et d’en percevoir la profondeur historique. Le semestre 1 se centre sur les 
applications du genre en SHS dans les domaines de la famille, de l’espace public et politique, de la langue. 
Le semestre 2 propose une déclinaison des approches du genre dans les productions artistiques et 
littéraires. L’objectif consiste à créer un espace d’échange entre étudiant.e.s de champs disciplinaires 
différents afin qu’ils se rendent compte à la fois des manières de concevoir le genre dans d’autres disciplines 
et de la spécificité du raisonnement dans leurs disciplines respectives. Le module peut être choisi pour un 
seul semestre, en S1 ou en S2. 
Ce cours est conçu de manière interactive, la participation active et régulière est donc indispensable, 
aucune inscription en dispense d’assiduité ne pourra être acceptée. La validation se fera sous forme d’un 
dossier, préparé individuellement ou en binôme. Ce dernier sera à préparer sous la direction d’un.e 
enseignant.e (cf. leurs adresses mail pour pouvoir les contacter). La dernière séance donnera lieu à des 
présentations orales afin de permettre l’échange avec le groupe et les enseignants en vue de la rédaction 
finale des dossiers. 
 
 

UE 4 
 
Deux options à choisir parmi les UFR suivantes (UFR de la faculté des Lettres de la Sorbonne) : 
Géographie, Philosophie, Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Musique et musicologie, études ibériques, 
études anglophones, service culturel, SUAPS, SIAL, C2i 
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Licence 3 - 6ème semestre 

 
UE 1 

 
L6SOEC23 - Sociologie de l’action collective et des mouvements sociaux 
Didier Lapeyronnie, Professeur 
 
Dans la continuité du cours du premier semestre, ce cours présente d’abord les modèles fondés sur les 
idées d’intérêts que ce soit les modèles de la mobilisation des ressources ou les différents modèles du 
processus politique. Dans un deuxième temps, le cours se centre sur les modèles fondés sur l’idée du conflit 
et de la créativité de l’action, modèles en termes de luttes de classes, de nouveaux mouvements sociaux 
ou d’élaboration culturelle. A chaque étape, nous nous appuyons sur des analyses de mouvements sociaux 
concrets.  
 
L6SOEC21 – Normes sociales et économiques 
Pierre Demeulenaere, Professeur 
Voir descriptif du semestre précédent. 
 
 
L6SOEC25 – Sociologie économique 
Philippe Steiner, Professeur 
 
Cet enseignement présente les différentes approches et apports de la sociologie de l’économie. Il part des 
approches classiques de Durkheim, Weber, Pareto, puis se prolonge avec les approches contemporaines 
(Zelizer, Granovetter, Bourdieu, Callon). Les séances abordent ainsi les notions de marché, d’entreprise, 
d’action économique, de dispositif marchand, et de performation avec l’outillage méthodologique et 
théorique de la sociologie. 
 
Bibliographie :  
Bourdieu, P. Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000  
Callon, M. « The embeddedness of economic market in economics », The sociological Review, 1998  
Gislain, J.-J. & Steiner Ph. La sociologie économique (1890-1920) : Durkheim, Pareto, Schumpeter, 
Simiand, Veblen et Weber, Paris, PUF, 1995  
Granovetter, M. Getting a Job, Chicago, Chicago UP, 1973  
Steiner, Ph. La sociologie économique, La Découverte, 2011  
Steiner Ph. & Vatin, F. (eds.) Traité de sociologie économique, Paris, PUF, 2013  
Swedberg, R. Principles of Economic Sociology, Princeton, Princeton UP, 1999  
Zelizer, V., La signification sociale de l’argent, Paris, Seuil, 2005 
 

UE 2 
 
L6SOECM2 - Enquêtes sociologiques 
Renaud Debailly, MCF ; Melchior Simioni, ATER ; Victor Coutolleau, Contrat doctoral 
 
Le deuxième semestre consiste à exploiter les données de l’enquête Emploi du temps en utilisant le logiciel 
R. Outre les tâches techniques élémentaires (codages et recodages, traitement des données et tests 
statistiques grâce à R Studio), il s’agira d’interpréter les données et d’aboutir à leur présentation sous forme 
d’un dossier thématique. Les allers-retours entre réflexion théorique et résultats empiriques occuperont une 
place prépondérante. Une attention particulière sera accordée à la conception et à l’écriture du dossier 
reprenant une partie des résultats de l’enquête. 
 
Bibliographie : 
Combessie Jean-Claude, La méthode en sociologie, Paris, La Découverte (coll. Repères), 1996. 
Martin Olivier, L’enquête et ses méthodes. L’analyse de données quantitatives, Paris, A. Colin, (coll. 128 
Sociologie), 2005. 
Mendras Henri, Oberti Marco, Le sociologue et son terrain, 30 recherches exemplaires, Paris, Armand Colin, 
2000. 
 
L6SOEC88 - Informatique et Statistique 6 
Cyril Jayet, MCF - Lucas Sage, contrat doctoral 
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Le cours prolonge l’enseignement du premier semestre consacré au logiciel R. On présente l’application de 
méthodes statistiques plus avancées: modèles de régression multiples (linéaires, logistiques dichotomique 
et polytomique) et analyses factorielles. 
 
 

UE 3 
 
L6SOINPR - Insertion professionnelle 3 
 
1/ Le module « Construction du projet professionnel » (T. Tirbois UFR SISH ou Mmes Maelstaf et Duval, 
UFR d’Histoire, en partenariat avec le SCUIOIP) :  
Ce module vous permet de réfléchir sur vos atouts et compétences et de construire un projet universitaire 
et professionnel cohérent en vous aidant à faire les bons choix pour l’avenir : bilan de parcours, 
connaissances des formations et du monde professionnel (visite d’entreprise), entraînements à l’entretien 
de recrutement, ateliers CV et lettre de motivation, recherche de stages, exercices d’auto évaluation des 
compétences, jeux de rôles, entraînement oral à la présentation de soi. 
Méthodologie : travaux de recherches, entraînements oraux (simulation d’entretien), interviews auprès de 
professionnels et visites en entreprise, ateliers CV. Durant la période des cours et du contrôle continu 
spécifiquement pour les sociologues. Le mémoire de CPP doit être rendu le 10 mai au plus tard. 
 
2/ Le module « Gestion de projet en équipe » (Christine Paul-Dauphin et Mélanie Recuerda): 
Ce module innovant vous permet de réaliser un projet en équipe dans le domaine de la culture, de 
l’événementiel, de la communication ou de l’humanitaire et de vivre une première expérience 
professionnelle. Ces projets sont proposés par le professionnel qui anime le module en lien avec le service 
culturel de Sorbonne Université, des associations de l’université (ex : Télésorbonne) ou des partenaires 
extérieurs. Ce travail en mode projet permet d’acquérir une première forme d’expérience professionnelle.  
Méthodologie : travail en équipe en partenariat avec l’association ou le partenaire support, montage de 
projet, apprentissage de techniques propres au projet choisi, entraînements oraux, atelier CV. 
Investissement personnel nécessaire. 
Nombre de places limitées. 
 
3/ Validation de stages, L6SOSTOP, (Beate Collet) :  
Si les étudiants ont eu à effectuer des stages professionnalisants au cours de leur scolarité antérieure (S1 
à S5), ils peuvent valider ce stage en rédigeant un rapport de stage en concertation avec l’enseignante. 
 
L6SOECAN - Anglais 
N.N., Chargé de cours 
 
Poursuite de l’approfondissement des connaissances sociologiques en anglais L'étudiant sera amené à 
développer ses compétences en anglais à l’écrit et à l’oral (la prise de parole en anglais sera encouragée) 
à partir de textes sur des sujets sociologiques. 
 
 

Option obligatoire au choix (1 option) : 
 

L6SOEC6M - Sociologie de la culture 
Renaud Debailly, MCF 

Le cours présente et confronte les approches sociologiques qui s’intéressent à la culture et à l’art. Pour ce 
faire, nous reviendrons d’abord sur les travaux classiques qui s’appuient sur la mesure des pratiques 
culturelles et à l’accès à la culture. Ensuite, nous présenterons des approches qui prolongent ou critiquent 
la théorie de la légitimité́ culturelle en insistant sur deux thèmes différents : la transformation des pratiques 
culturelles (l’éclectisme des goûts, l’augmentation des pratiques amateurs), et la manière dont la sociologie 
peut éclairer la production d’une œuvre et ses réceptions. Ce dernier point permettra d’introduire et 
présenter des recherches issues des Cultural Studies ou des travaux s’inspirant de la sociologie 
pragmatique.  

Bibliographie :  
Coulangeon Ph., Duval J., Trente ans après La Distinction de Pierre Bourdieu, Paris, La Découverte, 
2013.  
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Elias N., Mozart, sociologie d’un génie, Paris, Seuil, 1991 
Esquenazi J.-P, Sociologie des publics, Paris, La Découverte, 2003. 
Flichy P., Le sacre de l’amateur. Sociologie des passions ordinaires à l’ère numérique, Paris, Seuil, 2010.  
Heinich N., L’art contemporain exposé aux rejets, Paris, Hachette, 2009.  
Mathieu L., Columbo : la lutte des classes ce soir à la télé, Paris, Editions Textuel, 2013  
 
 
L6SOEC5B – Sociologie politique 
Thierry Tirbois, PRAG 
 
Le cours découpé en leçons thématiques présente les grandes notions de la sociologie politique (pouvoir, 
légitimité, régime politique, institutions et partis politiques, socialisation politique, élections et analyses du 
vote, citoyenneté, justice et criminalité...) tout en approfondissant certains problèmes de l’univers politique 
contemporain : Radicalisation idéologique et politique, démocratie et justice punitive, analyse de la (non) 
participation politique. 
 
Bibliographie :  
Baechler Jean, 1994, Précis de la démocratie, Paris, Calmann-Lévy & Unesco, Coll. « Liberté de l’esprit » 
Boudon Raymond, 2012, Croire et savoir. Penser le politique, le moral et le religieux, Paris, PUF, Coll. 
« Quadrige ». 
P. Bourdieu, 1981, « La représentation politique. Eléments pour une théorie du champ politique », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n°36/37(1981) pp. 3-24. 
Cohen Antonin, Lacroix Bernard et Riutort Philippe, 2009. Nouveau Manuel de Science Politique, Paris, La 
Découverte, Coll. « Manuels ». 
Colas Dominique, 2006. Sociologie politique, Paris, Presses universitaires de France, 2ème édition, coll. « 
Quadrige/Manuels ».  
Commaille Jacques et Kaluszynski Martine (dir.), 2007, La fonction politique de la justice, Paris, La 
Découverte, Coll. « Recherches ». 
Dormagen Jean-Yves et Mouchard Daniel, 2007. Introduction à la sociologie politique, De Boeck, coll. « 
Ouvertures politiques », 3ème édition.  
Lagroye Jacques, François Bastien et Sawicki Frédéric, 2006. Sociologie politique, Paris, Presses de 
Sciences Po et Dalloz, 5ème édition.  
Mayer Nonna, 2010. Sociologie des comportements politiques, Paris, Armand Colin.  
Offerlé Michel, 2004. Sociologie de la vie politique française, Paris, La Découverte, Coll. «Repères». 
Teyssier Arnaud, 2011, Histoire politique de la 5ème République (1958- 2011), Paris, Perrin, Coll. 
« Tempus », 3ème éd. Revue et augmentée.  
 

Option de sociologie au choix (1option) 
 
 
 
L6SOEC5L - Sociologie des professions 
Elise Verley, MCF 
 
Ce cours propose de présenter les différents « modèles » de professions au cours de l’histoire et au travers 
des analyses proposées par les divers courants théoriques : les fondateurs de la sociologie, les auteurs 
fonctionnalistes et interactionnistes symboliques. Les approches contemporaines sur les groupes 
professionnels seront également étudiées et nous permettront d’analyser les incidences des 
transformations du marché du travail sur les identités professionnelles. 
 
Bibliographie : 
Champy Florent, Sociologie des professions, PUF Quadrige, 2009. 
Chapoulie Jean-Michel, « Sur l’analyse sociologique des groupes professionnels », Revue Française de 
Sociologie, janvier-mars 1973, vol. XIV, n° 1, pp. 86-114. 
De Coster Michel et Pichault François, Traité de sociologie du travail, Bruxelles, De Boeck Université, 1994, 
notamment article de Didier Vrancken, « De la profession au marché du travail », pp. 253-274. 
Dubar Claude, La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Paris, Armand Colin, 
1991. 
Dubar Claude et Tripier Pierre, Sociologie des professions, Paris, Colin, Collection U, 1998, notamment 
Chapitres 3, 4, 5, 6. 
Hughes Everett Cherrington, Le regard sociologique. Essais choisis, Paris, Editions de l’EHESS, 1996, 
notamment « Les professions établies » (texte de 1963), pp. 107-121. 
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L6SOEC6H - Sociologie des religions 
Sébastien Mosbah-Natanson, MCF 
 
Ce cours est une introduction à la sociologie des religions. La question de la religion, et la thèse associée 
de la sécularisation, a été au cœur de la sociologie classique et du projet même de la sociologie à la fin du 
XIXe siècle. La première partie du cours sera donc consacrée à la vision que les fondateurs de la sociologie 
avaient du phénomène religieux (Marx, Weber, Durkheim). La seconde partie du cours abordera le fait 
religieux contemporain, dans ses différentes formes. Nous aborderons le thème de la religion comme 
mémoire, les nouvelles formes de religiosité aussi bien que la question des relations entre religion et 
politique au début du XXIe siècle. 
 
Bibliographie : 
Bobineau, Olivier et Tank-Storper, Sébastien, Sociologie des religions, Paris, Armand Colin, 2012. 
Durkheim, Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 2013 (1912). 
Trigano, Shmuel, Qu’est-ce que la religion ?, Paris, Flammarion, 2001. 
Weber, Max, Sociologie de la religion, Paris, Flammarion, 2013. 
Weber, Max, Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996. 
 
 
L6SOEC5R - Initiation à la sociologie de la musique (UFR Musique et Musicologie) 
 
Cours donné dans le cadre de la Licence de Musicologie (UFR Musique et Musicologie, 10 places). 
Etude des faits musicaux inscrits dans la vie quotidienne ; travail en groupes sur les généalogies musicales. 
 
 
L6SOEC6R - Sociologie des réputations 
Pierre-Marie Chauvin, MCF 
 
« Soyez réputés ! » Cette petite phrase impérative, jetée au visage des individus contemporains, contraste 
avec un âge ancien au cours duquel la réputation avait mauvaise presse. Les philosophes et moralistes 
sont unanimes: la réputation serait une "douceur imaginaire", prodiguant avantages et protection, mais 
déportant les individus hors d’eux-mêmes. Comment interpréter l'importance de ce phénomène social 
ambivalent, poursuivi par les Hommes mais aux effets potentiellement néfastes ?  
Que l’on parle de la réputation d’un restaurant ou d'une grande entreprise, d'un collégien ou d'une 
collégienne, d’un artiste ou d’un acteur politique, la réputation agit comme un repère, parfois trompeur, et 
procure des ressources ou des désavantages aux entités concernées. La sociologie permet d’approfondir 
la compréhension de ces mécanismes, à l’heure ou l’« e-réputation » constitue un leitmotiv des 
communicants économiques et politiques : comment se construisent et se défont les réputations ? Que 
signifie avoir une « bonne » ou une « mauvaise » réputation et quels en sont les effets ? Peut-on parler 
« d’inégalités réputationnelles » et en quoi constituent-elles un enjeu sociologique et politique? Ce cours 
présentera les outils conceptuels et méthodologiques permettant d’expliquer les réputations dans les 
mondes artistiques, politiques, économiques et sociaux. 
 
Bibliographie indicative : 
Howard Becker, 1982. Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, chapitre 11 « Réputation ». 
Pierre-Marie Chauvin, 2013. « La sociologie des réputations : Une définition et cinq questions », Communications, 
pp.131-145. 
Pierre-Marie Chauvin, 2018. "La réputation comme douceur imaginaire", Phaeton, pp.75-80. 
Gary Alan Fine, 1996. « Reputational Entrepreneurs and the Memory of Incompetence: Melting Supporters, Partisan 
Warriors, and Images of President Harding », The American Journal of Sociology, 101, 5, pp.1159-1193.  
Robert E. Kapsis, 1989. « Reputation Building and the Film Art World: The Case of Alfred Hitchcock », The Sociological 
Quarterly, 30, 1, pp.15-35. 
Stephen Zafirau, 2008. « Reputation Work in Selling Film and Television: Life in the Hollywood Talent 
Industry », Qualitative Sociology, 31, pp.99–127 
 
L6SOEC6E -  Chimie et société 
inter-UFR du collège des Licences Sorbonne Université 
 
Ce cours permet de replacer dans le contexte de la vie courante, des connaissances scientifiques souvent 
abstraites pour des étudiants non scientifiques. A travers trois thèmes : l’énergie, l’alimentation et les 
œuvres d’art, le cours apporte une culture générale en chimie appliquée sans prérequis particulier. Des 
enjeux sociétaux liés à la pollution, la santé alimentaire et la préservation des biens culturels seront abordés.  
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Mots clés : pollution atmosphérique, énergies nouvelles, datation et authentification d’œuvres d’art, additifs 
alimentaires …. 
Format de l’UE : 

 UE de 3 ECTS au second semestre pour des étudiants de L3, ou L2/L3 selon les UFR, sous forme de cours-

TD 

 2 heures hebdomadaires sur 12 semaines 

 6 heures de visites de laboratoire (synchrotron SOLEIL, laboratoires et plateformes sur Jussieu) 

 Tutorat pour la préparation d’un projet bibliographique, par binôme, autour d’une problématique liée au 

cours 

 

Modalité d’évaluation : 
 Contrôle continu /30 

 Examen final /50 

 Recherche bibliographique : présentation orale de 15 min par binôme sur un sujet choisi en accord avec les 

enseignants /20 

 

Effectifs : De 8 à 20 étudiants, avec possibilité d'ouverture d'un deuxième groupe 
 
Responsables de l'UE :  

Jean-Jacques Gallet Emilie-Laure Zins 

Université Pierre et Marie Curie, Laboratoire de 
Chimie Physique Matière et Rayonnement 

Université Pierre et Marie Curie, Laboratoire 
MONARIS 

jean-jacques.gallet@upmc.fr 
0 1 44 27 66 34 

emilie-laure.zins@upmc.fr 
01 44 27 30 24 

 
Références bibliographiques : 
La chimie du petit déjeuner, Marie Terrien, Josette Fournier, Ed : IUFM des Pays de la Loire 
La chimie au quotidien, Mireille Defranceschi, Ed :Ellipses 
La chimie et l’art : le génie au service de l’homme. C. Amatore et al. Ed : EDP Science 
 
L6SOMTG6 : Penser le genre  
Beate Collet, MCF 
Voir descriptif du semestre précédent. 
 
 

UE 4 
 
Deux options à choisir parmi les UFR suivantes (UFR de la faculté des Lettres de la Sorbonne) : 
Géographie, Philosophie, Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Musique et musicologie, études ibériques, 
études anglophones, service culturel, SUAPS, SIAL, C2i 
 


