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POUR RÉUSSIR

OBJECTIFS

SOCIOLOGIEmention

Maîtriser les principes, méthodes et outils de la sociologie et de la démographie en vue de poursuivre des études en 
master voire en doctorat,
Former aux principes et techniques d’analyses et d’investigation en sciences sociales et aider à acquérir une solide 
connaissance des phénomènes collectifs,
Préparer aux concours d’entrée dans les établissements de formation des travailleurs sociaux (IRTESS) et aux concours 
de l’enseignement (CAPES de Sciences Économiques et Sociales).

Tutorat et dispositifs d’accompagnement
Un tutorat de rentrée accueille les nouveaux étudiants et leur fait découvrir le campus et le monde universitaire
Le.la directeur.trice des études reçoit en entretien individuel les étudiant.es issu.es des baccalauréats technologiques et 
professionnels ainsi que les étudiant.es souhaitant se réorienter.
En L1, 18 heures de travaux dirigés (Méthodologie du travail universitaire) sont consacrées aux techniques d’apprentissage des savoirs universi-
taires (aide à la prise de note, techniques rédactionnelles et de lecture, analyse…) et à la préparation des examens.

Poursuites d’études
En master à finalité recherche ou professionnelle

Master 1 et 2 Sociologie, anthropologie, démographie, sciences 
politiques.
Master des Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation (MEEF) : professeur.e des écoles, conseiller.ère principal.e 
d’éducation, professeur.e de lycée.
Master Sciences sociales de l’université de Bourgogne, parcours 
"Société, territoires et vieillissement" et "Ingénierie sociale"

Débouchés
Métiers de l’expertise sociale : chargé.e d’étude, de mission, de pro-
jet… dans diverses institutions publiques (Conseils
 régionaux, Agences régionales de santé, Caisses d’allocations fami-
liales, Chambres régionales de l’économie sociale et 
solidaire, associations…) ou des entreprises privées.
Métiers du travail social (avec formation complémentaire/concours).
Métiers de l’enseignement et de la recherche en Sciences sociales 
(avec formation complémentaire/concours).
Concours de la fonction publique

Attendus/Prérequis
Compétences en expression écrite et orale en français et 
dans au moins une langue étrangère (niveau B).
Compétences de raisonnement logique.
Intérêt pour la démarche scientifique et la recherche 
documentaire.
Curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour les 
sciences humaines et sociales.
Capacité à travailler de façon autonome et organiser son 
travail.
Intérêt pour les questions politiques, économiques et 
sociales.

Formation requise
Baccalauréat 
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
autres titres admis en dispense du baccalauréat.

Solide formation théorique (auteurs classiques, théories 
sociologiques, analyse du social...)
Maîtriser les outils de la discipline : entretiens, 
questionnaires, observations, analyses démographiques
Analyser, synthétiser et rédiger
Être autonome et prendre des initiatives
Travailler en équipe (à travers la réalisation d’exposés 
oraux et de synthèses collectives)
Réaliser et analyser des enquêtes de terrain

La sociologie a pour unité d’analyse le collectif et s’intéresse donc avant tout au social ; elle analyse donc en priorité les 
facteurs sociaux qui expliquent les conduites humaines et les rapports sociaux en collectivité.



MATIÈRES ENSEIGNÉES HORS UE D’OUVERTURE ET OPTIONS
Au cours des trois années de formations menant à l’obtention d’une licence de sociologie, de nombreuses matières sont 
étudiées, certaines sur plusieurs semestres : Introduction à la sociologie et sociologie générale, histoire de la sociologie, 
sociologie du travail, des organisations, de la famille, de la mobilité et de la stratification sociale, du chômage, de l’engagement 
et de l’action collective, des politiques sociales, de la consommation ou du genre…, histoire économique, démographie et 
démographie sociale, anglais, statistiques, techniques d’investigation et méthodologie, participation à des séminaires de 
recherche. 
À titre d’exemples, en L1, en introduction à la sociologie et en sociologie générale, les étudiant.es travaillent sur l’histoire de la 
discipline, sur les auteurs classiques, les grandes théories et certains concepts clefs (socialisation, représentation sociale…). En 
démographie, ils s’initient à l’analyse des sources des données démographiques ainsi qu’aux grands indicateurs se rapportant 
à l’analyse de la natalité, de la mortalité et de la fécondité. Enfin, la méthodologie leur permet d’aborder l’enquête de terrain à 
travers différentes techniques qualitatives (entretien, observation, monographie…) et quantitatives (questionnaire, sondage…). 

20h de cours / semaine environ
et 15 à 20h de travail personnel.

L1 : 200 étudiant.es
L2 : 60 - 80
L3 : 50 - 65

Stage facultatif.

Domaine Sciences humaines et sociales
Taux d’insertion des diplômé.e.s 2019 de master du 
domaine : 88 % (situation à 30 mois après l’obtention 
du master).

Retrouvez tous les chiffres de réussite et d'insertion
sur le site de l'Observatoire de l’Étudiant - uB

http://ode.u-bourgogne.fr

Droits de scolarité
170 €  (2022-23)
Cotisation vie étudiante 
et de campus (CVEC)
92 € (2022-23)

Futurs titulaires du bac français
http://lyceens.u-bourgogne.fr
Titulaires d’un diplôme étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

Pôle Formation et Vie  
Universitaire 

Maison de l’Université 
03 80 39 39 80

pole.formation@u-bourgogne.fr

Dijon
UFR Sciences humaines
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

Fiches filières
Licence 1
Licence 2
Licence 3
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"Au début, ce qui surprend c’est la forme des cours : en amphi avec un prof qui dispense son cours, sans réelles interactions et 
une prise de notes pour laquelle il faut être rapide. 

L’absence de contrôle continu oblige à être autonome dans son travail et au premier semestre je me suis réveillée deux semaines avant 
les partiels. J’ai ensuite appris à travailler régulièrement et à bien doser travail et sorties. La licence de sociologie est très pluridiscipli-
naire à Dijon, c’est ce qui fait sa force car cela donne des débouchés variés allant de la démographie, à la GRH, etc. Autre atout : dès la 
première année, il y a des exposés oraux à réaliser. Cela m’a encouragée à lire, m’a appris à synthétiser, organiser ma pensée, prendre la 
parole en public et défendre mes idées. Je n’analyse plus le monde de la même façon qu’au lycée, la sociologie ouvre l’esprit. Je sou-
haiterais entrer en Master 2 Ingénierie du social ce qui permet d’exercer notamment le métier de chef de projet (études de 
marché, projets d’urbanisme, politiques sociales, etc.)"

Eva , M1 Sociologie

Enseignante responsable L1
virginie.dejoux@u-bourgogne.fr 
03 80 39 57 52
Enseignante responsable L2
matthieu.gateau@u-bourgogne.fr
03 80 39 57 52

Site internet
https://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/

Scolarité | bureau 265 - pôle AAFE
virginie.simon@u-bourgogne.fr
03 80 39 36 69

Enseignant responsable L3
jean-christophe.marcel@u-bourgogne.fr 
03 80 39 52 29
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ECOSOCPOL

MIXTE

Sociologie

Réussite des néobacheliers à la fin de la L1 selon les spécialités de bac

* Les résultats sont indiqués lorsque 
l’effectif des présents aux examens est 
supérieur à 5.

** L’indication «mixte» renvoie à des 
doublettes de spécialités à dominante 
Sciences/ EcoSocPol; Sciences/LetLanArt 
ou EcoSocPol/LetLanArt

Réussite totale : 43%

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-sociologie-l1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-sociologie-l2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-sociologie-l3.pdf

