LICENCE

/

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES (SHS)

mention

Les études

VERS QUELS MÉTIERS
DOCTORAT (3 ans)
Diplôme doctoral professionnel
en sciences sociales
(DU post-Master)

MASTERS (2 ans)
AUTRES MASTERS POSSIBLES
UNIVERSITE PARIS DESCARTES
(liste non exhaustive)
Ethique
Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation
(MEEF)
Sciences cognitives
Sciences du sport

* Ouvert en apprentissage
** Cf. rubrique « Passerelles
entre formations », page 3.
*** Consulter le site
orientationactive.parisdescartes.fr

• Ethnologie
• Expertise en population et
développement
• Evaluations et études dans le secteur
sanitaire et social
• Ingénierie des risques *

S6

S1 LICENCES SHS
• Sciences du langage
• Sciences de l’éducation
• STAPS
• Psychologie
Semestre rebond : accès en S1
aux étudiants primants PACES
de Paris Descartes - sous
conditions ****

(Semestre 6)

L3 - 3ème année de licence
3 parcours :
- Général
- International
- Professionnel

S4

(Semestre 5)

(Semestre 4)

L2 - 2ème année de licence

S3

(Semestre 3)

S2

(Semestre 2)

L1 - 1ère année de licence

S1

(Semestre 1)

Sociologue, Anthropologue,
Chercheur ; accès aux concours de
l’enseignement supérieur :
Enseignant-chercheur
Chargé d’études qualitatives ou
quantitatives, Chargé de mission
(insertion, famille, politique de la
ville, santé, social ...), Chargé
d’analyse et de développement,
Chef de projet, Consultant
marketing, Consultant en ressources
humaines (code ROME M1502),
Consultant en management (code
ROME M1402), Démographe,
Ingénieur Sécurité-sûreté, Chargé
de développement local /
touristique, Formateur d’adultes,
Chargé de prévention des risques,
Statisticien …
Professeur des écoles, Conseiller
principal d’éducation (accès sur
concours).

Sciences sociales :
• Chargé d’études en sociologie
appliquée : CONSOmmation,
COmmunication, Médias *
• Sociologie d’enquête
• Sociétés contemporaines : enjeux
éthiques, politiques et sociaux

S5

- DUT Carrières sociales
IUT Paris Descartes
(sur dossier)
- DUT, BTS, CPGE autres
établissements (sur dossier)

Sciences
sociales

Alter PACES **
Jury d’admission en 2ème année
d'études de médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique (après
validation des modules et sous
contrat pédagogique).
L3 SHS Sciences du langage
Sciences de l’éducation
LICENCES PROFESSIONNELLES
• Métiers de l’animation sociale, socioéducative et socio-culturelle
- Parcours : Développement social et
socio-culturel local
• Métiers de la communication : chef de
projet communication *
• Métiers du livre : édition et commerce
du livre *
• Métiers du livre : documentation et
bibliothèques

S3 LICENCES SHS
Sciences du langage

S2 LICENCES SHS
Sciences du langage
Sciences de l’éducation
STAPS
Psychologie
En cours de S1 Diplôme Universitaire
de remise à niveau : Passeport pour
Réussir et S’orienter (PAREO) ***

Accès aux concours administratifs
de catégorie A de la Fonction
publique : Conseiller d'éducation
populaire et de jeunesse.
Accès aux concours vers les métiers
du culturel et du social de la
Fonction publique territoriale :
Attaché territorial, Conseiller
d’action sociale, Chef de projet
culturel.
Dans les entreprises privées, les
cabinets conseils : Sondeur
d’opinion, Chargé d’enquêtes (code
ROME M1401), Assistant de projets…
Métiers du secteur socio-éducatif
et de l’animation.
SECTEURS D’ACTIVITÉS ET
ORGANISMES
- Instituts de sondage
- Conseil aux entreprises (cabinets
conseils en recrutement, marketing,
organisation, communication,
formation ...)
- Départements Etudes-Recherches
Prospective communication
Marketing des entreprises privées
et publiques
- Fonction publique d’Etat
(ministères, établissements
d’enseignement et de recherche,
instituts publics) et territoriale
(municipalités, conseils généraux ...)
- Secteur social / Santé :
associations et structures sanitaires
et sociales, économie sociale
(mutuelles), organismes et associations
d’insertion sociale et
professionnelle ...
- Développement social urbain
- Culture - Tourisme - Patrimoine
- Institutions internationales, ONG
MEMBRE DE

Passerelles/Entrées
(sous conditions)

BAC OU ÉQUIVALENT

Passerelles/Poursuites
(sous conditions - Université Paris
Descartes si non mentionné)

La licence de Sciences sociales est une licence pluridisciplinaire en sociologie, ethnologie, démographie, économie, philosophie. Ces
disciplines, bien que proches, se différencient entre elles de par certaines spécificités.
• La sociologie (néologisme créé à partir du latin socius signifiant, allié, compagnon et du grec logos, discours, raison) est une discipline
scientifique qui vise à interroger, comprendre, expliquer les représentations (façons de penser), les comportements (façons d’agir), les
pratiques (façon de faire), les relations (façon de s'unir, de vivre ensemble) etc. des individus dans l'espace et le temps. Elle se
caractérise par une démarche méthodologique rigoureuse et le recours à diverses techniques d’investigation (observation, analyse
documentaire, d’archives, entretien, questionnaire, traitement de données statistiques etc.) pour interroger la réalité sociale et apporter
la preuve de ses raisonnements et analyses.
• L’ethnologie (ou anthropologie) s’intéresse aux spécificités sociales et culturelles comme aux invariants des différents groupes humains.
Si ses savoirs se sont constitués à partir de l’étude de l’altérité et de la diversité des cultures, ses interrogations portent sur ce qui fait
l’unité de l'Homme. La perspective comparative, au cœur de sa réflexion, permet de prendre du recul par rapport à sa propre société.
Ses techniques d’investigation se basent principalement sur les méthodes qualitatives (enquêtes de « terrain », immersion de longue
durée dans les sociétés étudiées, observation participante, etc.).
• La démographie (du grec demos signifiant peuple) est l'étude quantitative et statistique des populations et de leurs dynamiques, à
partir de caractéristiques telles que la natalité, la fécondité, la mortalité, la nuptialité (ou conjugalité), la migration, la santé. Le rôle
des démographes consiste à analyser les variations de ces phénomènes dans le temps et dans l'espace, en fonction des milieux
socioculturels.

Objectifs
La licence de Sciences sociales vise à former des étudiants
polyvalents dotés d’un socle de connaissances pluridisciplinaires
et initiés aux méthodes et techniques d'investigation des sciences
humaines et sociales (observation, entretien, questionnaire,
analyse statistique). Proposant dès la L1 une ouverture à d’autres
disciplines en sciences humaines et sociales (Sciences du langage,
Sciences de l’éducation, Psychologie, Philosophie, Economie
sociale etc.), elle permet à l’étudiant de se réorienter ou de
construire petit à petit son parcours. La spécialisation dans un
parcours (Général, International ou Professionnel) ou en Sciences
de l’éducation ou encore en licence professionnelle intervient au
début de la L3. A l’issue de cette formation, l’étudiant obtient ainsi
une licence de Sciences Sociales indiquant le parcours choisi. Il est
alors en mesure d’entrer sur le marché du travail ou de poursuivre
ses études dans de nombreux masters de Sciences Humaines et
Sociales de l’université.

Compétences acquises
Savoirs : Théories et concepts fondamentaux en sociologie,
ethnologie, démographie ; Notions en statistique, informatique,
historiographie, économie et philosophie ; Règles et démarches
des techniques d’enquêtes en sciences humaines et sociales ;
Savoirs spécialisés : famille, santé, interculturalité, sciences
sociales du développement, psychosociologie, sociologie
politique, culture et communication-média ...
Savoir-faire : Capacité à réaliser des recherches et analyses
documentaires, Lire et analyser des données statistiques ;
Effectuer une enquête qualitative (observation, entretien semidirectif) et quantitative (questionnaire) ; Aptitude à la réflexion
abstraite, à l’analyse et la synthèse ; Capacité à concevoir,
réaliser et rédiger une étude sociologique de dimension modeste
sur un sujet circonscrit ; Communiquer par oral et par écrit en
français et en anglais.
Savoir-être : Capacité de critique constructive et curiosité
intellectuelle ; Comprendre et prendre en compte la diversité et la
multiculturalité ; Capacité à développer une attitude
empathique ; Capacité à travailler de manière autonome, seul
ou en équipe.

Dispositifs d’aide à la réussite
Dispositifs d'information
Livret de l'étudiant, brochures, journée de pré-rentrée, réunions
thématiques, Environnement Numérique de Travail (ENT),
Newsletter étudiants.
Aide à la réussite en Licence : dispositifs d’accompagnement et
de suivi
Enseignants référents et Tuteurs étudiants, soutien pédagogique,
cours de remise à niveau en pré-rentrée, évaluation des résultats
obtenus pour une construction cohérente du projet d’études.
UE de méthodes de travail universitaire.
Dispositifs d'aide à la professionnalisation et / ou à l'orientation
Un service d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion
professionnelle : le SOFIP.
Le Projet Professionnel de l'Etudiant (PPE), une UE obligatoire pour
construire son projet professionnel.
UE d’approfondissement en L2 pour tester des spécialités, en L3
pour définir son orientation vers un master.
Trois parcours possibles en L3 - « Général », « International »,
« Professionnel » - pour permettre aux étudiants de valoriser leur
travail effectué au travers : des approfondissements, du stage long
encadré (obligatoire), de la mobilité internationale à l’étranger
via ERASMUS (Europe) ou le CREPUQ (Canada).
Une Conférence Métiers pour mieux connaître les débouchés
professionnels.
Des Ateliers Carrière Emploi (ACE) en 3ème année de licence pour
apprendre à se repérer dans le monde professionnel, à rédiger CV
et lettres de motivation.
La possibilité d’effectuer un stage en L1, L2 et L3 dans le cadre
d’une UE optionnelle.
Dispositifs d' acquisition de compétences transversales
Certificat en informatique et internet (C2i) ; Certificat en langues :
DICt (Descartes International Communication Test), puis, en cas de
bons résultats, passation du TOEIC (Test of English for International
Communication) pris en charge à 50% par l’Université.
Aménagements pour publics spécifiques
• Les sportifs de haut niveau, étudiants salariés à temps plein,
étudiants en double formation (...) peuvent demander des
aménagements spécifiques.
• Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier
d’aménagements spécifiques (preneur de notes, tutorat ...).
Se renseigner auprès du service Accompagnement Santé &
Handicap : accueil.ash@parisdescartes.fr.

Organisation générale de la licence
La licence se déroule sur six semestres divisés en unités
d’enseignement (UE). Certaines UE sont composées d’ECUE
(éléments constitutifs d’UE). Elles sont obligatoires, obligatoires à
choix et optionnelles. Chaque UE représente un certain nombre de
crédits européens (ECTS). Ainsi, un semestre validé équivaut à 30 ECTS,
la licence vaudra par conséquent 180 ECTS.
Volume horaire hebdomadaire :
En présentiel : entre 18,5 et 23,5 heures
Travail personnel de l’étudiant : entre 15 et 20 heures.

Enseignements
Pour plus d’informations, voir la brochure pédagogique 2017 2018
téléchargeable sur le site :
http://www.shs.parisdescartes.fr/content/download/37820/2076
77/version/8/file/Brochure+de+LICENCE+Sciences+sociales+20
17.pdf
L1
• S1 : UE obligatoires : Introduction aux théories sociologiques ;
Méthodes sociologiques ; Problèmes des sociétés contemporaines ;
Introduction à l’ethnologie ; METU Méthodes de travail universitaire
+ Tutorat et enseignants-référents ; Statistique et informatique
(C2i) ; Anglais ;
UE Portail : psychologie ou sciences du langage.
• S2 : UE obligatoires : Introduction aux théories sociologiques ;
Méthodes sociologiques / enquêtes qualitatives ; Introduction à
l’ethnologie ; Histoire ; Anglais ; UE Portail : introduction aux
sciences de l’éducation ; 1 UE d’approndissement à choisir parmi :
Introduction aux Sciences sociales du développement / Sociologie
de l'immigration et intégration nationale / Philosophie morale /
Raisonnement sociologique / Philosophie du pouvoir / Introduction
aux études de genre : genres et sexualités / Rencontre des cultures ;
1 UE obligatoire optionnelle parmi : Communication et édition
(Sciences du langage) / Préprofessionnalisation aux carrières de
l'enseignement (début) / Sport (cf Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives - SUAPS) / Enseignement pris dans
d'autres départements, facultés ou universités / Activité de
découverte professionnelle (stage) / Engagement personnel ou
associatif / Tutorat.
L2
• S3 : UE obligatoires : Théories sociologiques ; Méthodes
sociologiques / enquête quantitative ; Ethnologie ; Démographie ;

Economie ; Epistémologie des sciences sociales ; Anglais ; Projet
Professionnel Etudiant (PPE) ; Tutorat.
• S4 : UE obligatoires : Théories sociologiques ; Enquêtes
quantitatives ; Ethnologie ; Démographie ; Economie ; Anglais ;
Informatique ; 1 UE d’approndissement à choisir parmi :
Sociologie de la santé et de la médecine / des croyances et de la
connaissance / de la jeunesse / du corps et de la personne / de
la religion ; 1 UE obligatoire optionnelle parmi : Langues et
cultures (Sciences du langage) / Préprofessionnalisation aux
carrières de l'enseignement (suite et fin) / Introduction aux
sciences de l'éducation / Sport (cf SUAPS) / Enseignement
d'autres départements, facultés ou universités / Découverte
professionnelle / Engagement personnel ou associatif / stage..
L3
Trois parcours possibles : « Général », « International » (destiné
aux étudiants inscrits dans un programme d’échange type
Erasmus ou Crépuq), « Professionnel » (avec stage).
• S5 : UE obligatoires : Concepts en sociologie ; Concepts en
ethnologie ; Méthodes d’investigation quantitative ; Méthodes
d’investigation qualitative ; Anglais ; UE d’approfondissement (2 à
choisir parmi : Théories contemporaines en sciences sociales /
Sociologie de la famille / Sociologie politique / Anthropologie des
pratiques et des représentations / Sociologie, anthropologie,
démographie du développement / Famille et genre : une approche
anthroplogique / Population, langues, éducation).
• S6 : UE obligatoires : Théories et concepts en sociologie ;
Théories et concepts en ethnologie, philosophie, démographie ;
Méthodes d’investigation quantitative ; Méthodes d’investigation
qualitative ; Anglais ; UE d’approfondissement (2 à choisir parmi :
Problématiques économiques et sociales / Culture, médias et
société / Sociologie des inégalités / Sociologie des organisations /
Relations interculturelles, ethnicité et migrations internationales /
Anthropologie du pouvoir / Population et modes de vie à risque /
Philosophie : démocratie et mondialisation) ; 1 UE obligatoire
optionnelle parmi : Atelier Carrière Emploi / C2i : certificat
informatique et internet / Stage : activité de découverte
professionnelle / Sport / Enseignement suivi dans une autre
université / Engagement personnel et/ou associatif /
Enseignement suivi en sciences du langage / Enseignement suivi en
sciences de l'éducation ; Anglais débutant.

Passerelles entre formations
Des changements de parcours (sur dossier) sont envisageables en cours et après la licence :
Au sein de l’Université Paris Descartes (voir schéma) : en cours de S1 vers le Diplôme Universitaire PaRéO
après le S1 vers le S2 d’une autre licence de Sciences Humaines et Sociales ; après le S2 vers L2 en Sciences
du langage ; après L2 vers une licence professionnelle ou L3 en Sciences du langage ou Sciences de
l’éducation.
Les étudiants primants inscrits en PACES, désignés par l’Université (conformément à l’article 5 de l’arrêté
du 28 octobre 2009 relatif à la réorientation) et qui font partie des 15% derniers classés à l’issue des
épreuves du 1er semestre peuvent bénéficier d’un “semestre rebond” dès le mois de février pour poursuivre
leurs études en L1 dans une autre filière universitaire de Paris Descartes. Sous réserve de validation du
semestre et de l’UE correspondant à la licence. ****
Conformément au décret du 20 février 2014, un dispositif expérimentation PACES est mis en place à
l’Université Paris Descartes au niveau Licence pour permettre l'accès en 2ème année d'études de médecine,
pharmacie, odontologie et maïeutique après validation de modules en L2 et L3 (parcours enrichi sous
contrat pédagogique) et examen des candidatures par un jury d’admission.**
Dans un autre établissement : après le S1 vers le S2 d’une autre licence ou vers certains BTS et DUT ouvrant
en février ; après L2 : autres licences, licences professionnelles, DUT en année spéciale ; après la licence : masters
du même domaine de formation ; diplômes d’état du secteur social ou paramédical. Entrées possibles à
différents niveaux de la licence, sous conditions (équivalences, VAE).

Etudes à l’étranger
La mobilité de l’étudiant à
l'étranger est encouragée en
L3 pour un ou deux semestres.
Elle est facilitée grâce aux
pays partenaires de la
faculté.
Pour d’informations sur le site
de la Faculté SHS :
www.shs.parisdescartes.fr/IN
TERNATIONAL
Contact :
Madame Svetlana GILLOT
Tél. : 01 76 53 35 15
international.shs@parisdescar
tes.fr

Lycéens
Recommandations
orientationactive.parisdescartes.fr
• Bac général S, ES et L privilégiés

Formalités d’inscription
• Bac avec mention de préférence
• Moyenne dans les disciplines suivantes conseillée : français, histoire-géographie,
éco-socio, mathématiques, anglais et philo

Lieux d’inscriptions pédagogiques
et d’enseignement pour les :

• Bon niveau d'expression écrite et orale attendu
• Intérêt pour les travaux de recherches personnelles, goût pour la lecture et
curiosité intellectuelle pour les sujets de société, d'actualité, et d'altérité
• Bac pro et technique déconseillés
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- Pôle Licence L3
Tél. : 01 76 53 35 17
sylvie.gras@parisdescartes.fr
- Chef du service scolarité L3
Tél. : 01 76 53 35 08
karine.roulin@parisdescartes.fr
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En savoir +
SOFIP
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12, rue de l’Ecole de médecine
75006 Paris - Métro : Odéon
Tél. 01 76 53 16 50 ou 17 34/17 46/
20 32
Courriel : sofip@parisdescartes.fr
Site Internet : www.parisdescartes.fr
Rubrique “Orientation & Insertion”
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1ère et 2e années
Centre Henri Piéron :
71, av. Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt cedex.
Scolarité :
Tél. : 01 76 53 36 46 ou 36 47
bonepath.rouvier@parisdescartes.fr
3e année
Faculté de sciences humaines et
sociales
Centre universitaire des SaintsPères
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
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Les inscriptions administratives et
pédagogiques se font par le
WEB sauf cas particuliers.
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Université Paris Descartes
Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle (SOFIP)

Journée “Portes
Ouvertes”de l’Université (JPO)
Toutes disciplines et
Forum des métiers
Forum des masters
Samedi 10 mars 2018
9h30-17h30
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Métro : Saint-Germain-des-Prés

Octobre 2017

