
LICENCE SCIENCES 
SOCIALES PARCOURS 

SOCIO-ANTHROPOLOGIE

Le parcours Socio-anthropologie de la licence de Sciences Sociales s'adresse à tous les étudiants qui 
souhaitent poursuivre leurs études en Master, éventuellement en doctorat, ainsi qu'à ceux et celles 
qui se présenteront sur le marché du travail dés l'obtention de la licence.

Le parcours Socio-anthropologie offre aux étudiants une grande ouverture sur les approches 
qualitatives en sociologie et anthropologie, en abordant aussi leurs dimensions démographique, 
économique, historique, géographique et législative tout en poursuivant la formation en méthodes 
quantitatives.

En laissant une grande place à l'approche du "terrain", au travail de recherche, ce parcours prépare, 
pour ceux qui poursuivront leur formation en Master recherche ou en master professionnel, à 
l'approfondissement des aspects méthodologiques et conceptuels de la recherche en Sciences 
Sociales.

Il fournit également, à ceux qui ne souhaitent pas se spécialiser davantage, les connaissances qui 
leur permettront d'appréhender les aspects socio-anthropologiques qu'ils auront à traiter dans divers 
domaines comme le secteur socio-éducatif, les métiers du développement social urbain, les secteurs 
de la culture, de la formation, de la communication, des approches interculturelles et les concours 
nationaux ou territoriaux de la fonction publique .

L'enseignement de la L3 parcours socio-anthropologie se complète par un mois de stage. Celui-ci 
  permet un rapprochement avec les différents contextes possibles de l'exercice des compétences en 
voie d'acquisition dans la licence.

Infos pratiques
Composante : UFR de philosophie (UFR10)

Durée : 3 ans

Crédits ECTS :  180

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

Présentation
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Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

> Contact :

- Responsable pédagogique

Caroline Moricot

 caroline.moricot@univ-paris1.fr

- Secrétariat du Département de sociologie

Tél :  01 44 07 89 59

- Corinne.berdah

 rascisoc@univ-paris1.fr

- Département de sociologie

Bureau B 13 04 - 13ème étage

90, rue de Tolbiac

75634 PARIS CEDEX 13

Admission

Conditions d'accès

Le parcours Socio-anthropologie de la Licence de Sciences 

Sociales est ouverte aux étudiants ayant validé les deux 

premières années de licence :

* de sciences sociales,

* de philosophie (en particulier les parcours socio-

anthropologie)

* d'histoire,

* de géographie,

* d'économie,

* d'AES ...

* ou titulaire d'un bac + 2 équivalent (120 ETCS)

Modalités d'inscription

Les candidatures pour la formation doit être déposée 

sur l’application e-Candidat de notre université 

ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/

à partir du 15 mai jusqu'au au 10 juin 2020

Si vous rencontrez des difcultés sur l'application e-Candiat, 

un accueil téléphonique est à votre disposition du lundi au 

vendredi de 9h30 à 16h30 sans interruption : 01 71 25 11 37

Et après

Poursuites d'études

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne propose plusieurs 

Master :

* Master recherche "Philosophie et société" UF10 (M1 et M2)

* Master Erasmus Mundus TPTI (Techniques, Patrimoines, 

Territoires de l'industrie) :



tpti@univ-paris1.fr

* Master professionnel ETHIRES (Ethique appliquée, 

responsabilité environnementale et sociale)

* Master "Etudes du développement-Sciences humaines 

et sociales" (IEDES - Institut du développement 

économique et social) : 3 parcours professionnels et 1 

parcours recherche.

* Master 2 Pro "Cadres des organismes du secteur 

social" (AES - Administration Economique et Sociale)

Insertion professionnelle
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Les étudiants qui souhaitent une insertion professionnelle

dès l’obtention de la licence pourront :

*   Etre chargés d’études dans des services d’études des 

entreprises ou des collectivités publiques, associations 

spécialisées dans les enquêtes sociales

*   Etre employés dans le secteur socio-éducatif, des 

métiers du développement social urbain (agents 

de développement, médiateurs, animateurs de 

quartiers, enquêteurs sociaux, animateurs d’espace de 

concertation)

* Se préparer aux concours de la fonction publique

* Trouver un emploi dans les métiers de la culture et de la 

communication

* Intervenir dans les domaines nécessitant une approche 

interculturelle (tourisme, relations internationales)

* Participer et intervenir dans des activités de formation 

(animation, logistique des sessions, suivi des stagiaires)

* Remplir certaines fonctions classiques des entreprises  : 

commerce (prospection, vente, marketing, publicité), 

organisation, ressources humaines (recrutement, 

rémunérations, évaluation des performances, conditions 

de travail, hygiène et sécurité, audit social), 

communication (interne et externe)
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Programme
Licence 1ère année Sciences sociales

Semestre 1

Accompagnement pédagogique 

renforcé

24h

Langue aménagement 

pédagogiques

24h

U.E1 savoirs fondamentaux 12 crédits

Anthropologie des sociétés 

contemporaines S1

32,5h

Introduction à la démographie 32,5h

Sociologie et ethnologie S1 32,5h

U.E2 Apprentissages 

pluridisciplinaires

9 crédits

Introduction à la géographie 

humaine

3 crédits 26h

Outils et théories des sciences 

économiques

3 crédits 39h

Philosophie morale 3 crédits 26h

U.E3 professionnalisation et 

méthodes

9 crédits

Enquête sociologique S1 26h

Langue Vivante 1 S1 2 crédits

Méthodologie du travail 

universitaire

4 crédits 39h

Semestre 2

Accompagnement pédagogique 

renforcé

24h

Langue aménagements 

pédagogiques

24h

U.E1 savoirs fondamentaux 12 crédits

La population mondiale : 

évolutions et perspectives

4 crédits 36h

Psychologie sociale S2 32,5h

Sociologie et ethnologie S2 32,5h

U.E2 Apprentissages 

pluridisciplinaires

9 crédits

choix option

Arts et archéologie des 

mondes médiévaux S2

19,5h

Economie découverte S2 2,5 crédits 26h

Histoire de l'Afrique 

subsaharienne au 20e siècle

24h

Histoire de l'art moderne S2 19,5h

Sociétés & activités locales S2 38h

Histoire sociale des populations 3 crédits 36h

Philosophie politique 3 crédits 24h

UE3 professionnalisation et 

méthodes

9 crédits

Langue Vivante 1 S2 2 crédits

Méthodes quantitatives S2 26h

savoirs faire méthodologiques 4 crédits 18h

Licence 2ème année Sciences sociales

Semestre 3

U.E1 savoirs fondamentaux 11 crédits

Inégalités et vulnérabilités S3 39h

Situation démographique en 

Europe

19,5h

Sociologies contemporaines S3 39h

U.E2 Apprentissages 

pluridisciplinaires

9 crédits

genre et socialisation 3 crédits 26h

options

Arts et archéologie des 

mondes anciens S1

19,5h

Choix aires culturelles

Aire culturelle et 

thématique en espagnol S3

19,5h

Egypte et orient ancien S3 19,5h

Esclavages et servitudes S3 19,5h

Guerre et société S3 19,5h

Hist. Amérique du Nord S3 19,5h

Hist.Europe centrale S3 19,5h

Histoire Afrique 

Subsaharienne S3

26h

Histoire culturelle de 

l'occident S3

19,5h

Histoire des Balkans S3 19,5h

Histoire des sociétés juives 

S3

26h

Histoire du genre S3 19,5h

Histoire du Monde Arabe S3 19,5h

Histoire 

économiques:construction 

des disciplines S3

26h

Histoire et statistiques S3 32,5h
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Epistémologie S3 39h

Histoire de l'art contemporain 

S1

19,5h

Institutions: Economie du 

budget et de la scalité

39h

Mondialisation & territoires S3 44h

U.E3 professionnalisation et 

méthodes

10 crédits

informatique 2 crédits 19,5h

Langue vivante 2 crédits

Méthodes qualitatives S3 26h

Savoir-faire méthodologiques 3 crédits 19,5h

Semestre 4

U.E1 savoirs fondamentaux 12 crédits

Anthropologie générale S4 39h

Domaines de recherche 

spécialisés S4

39h

Sociologie de l'éducation 4 crédits 30h

U.E2 Apprentissages 

pluridisciplinaires

9 crédits

Dynamique des populations et 

enjeux économiques et sociaux

3 crédits 36h

option

Aires économiques et 

culturelles S4

44h

Arts et archéologie des 

mondes médiévaux S2

19,5h

Choix aires culturelles et 

thématiques

3 crédits

Esclavages, servitudes S4 19,5h

Guerre et société S4 19,5h

Hist. Amérique du Nord S4 19,5h

Histoire culturelle de l' 

Occident S4

19,5h

Histoire de l' Afrique 

Subsaharienne S4

26h

Histoire de l'Europe centrale 

et orientale S4

19,5h

Histoire des Balkans S4 19,5h

Histoire des femmes et du 

du genre S4

19,5h

Histoire des religions 

époque contemporaine S4

19,5h

Histoire des sociétés juives 

S4

26h

Histoire du Monde Arabe S4 19,5h

Épistémologie 3 crédits 36h

Histoire de l'art moderne S2 19,5h

Histoire et épistémologie de la 

pensée économique

3 crédits 36h

U.E3 professionnalisation et 

méthodes

9 crédits

Langues 2 crédits

Projet tutoré 3 crédits

Statistiques et démographie S4 26h

Licence 3ème année Sciences sociales 

parcours Sociologie anthropologie

Semestre 5

Cogiteco 15h

UE1 Savoirs fondamentaux 12 crédits

Sexe et genre 39h

Socio-anthropologie de 

l'environnement

4 crédits 39h

Socio-anthropologie des 

techniques

39h

Sociologie du travail 39h

UE2 Méthodesdes sciences 

sociales

12 crédits

Choix option 4 crédits

Ecologie et dynamique des 

populations

26h

HFETE : Histoire de la pensée 

économique

51h

Histoire sociale 24h

Institutions: Economie du droit 

et des institutions

24h

Introduction au 

développement durable

24h

Mineure Droit : Droit public 

économique

18h

Mineure Gestion : Eco 

entreprise et des ressources 

humaines

18h

Pratique de l’enquête 1 39h

Statistique et informatique 

appliquées aux sciences sociales

26h

UE3 Professionalisation 6 crédits

Langues vivantes 2 crédits

Projet d'étude encadré 4 crédits 26h

Semestre 6

UE1 Savoirs fondamentaux 12 crédits
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Génération et cycle de vie 24h

Liste à choix

Corps et politique 4 crédits 39h

Socio-anthropologie de la 

connaissance

4 crédits 39h

Socio-anthropologie du 

développement

4 crédits 39h

UE2 : apprentissages 

pluridisciplinaires

6 crédits

Option à choix 3 crédits

Histoire sociale 3 crédits 24h

Histoire sociale du 

contemporain

26h

Initiation à l'histoire urbaine 26h

Territoires, environnements, 

inégalités dans les pays S4

44h

option à choix 3 crédits

Institutions, législations et 

politiques de population

3 crédits 18h

Regards croisés en Sciences 

Economiques et Sociales

36h

UE3 Professionalisation et 

méthodes

12 crédits

Langues vivantes 2 crédits

Pratique de l’enquête 2 4 crédits 39h

Stage 3 crédits 18h

Statistique et informatique 

appliquées à la démographie 2

24h
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