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LICENCE LMD DE SOCIOLOGIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

La licence de sociologie propose aux étudiants les
enseignements thématiques traditionnels de la discipline
(éducation, politique, religion, santé, communication, genre,
famille…), ainsi que des enseignements de méthodologie
(statistiques, démographie, méthodes qualitative). En outre,
cette formation accorde une part importante à la connaissance
des auteurs et des théories classiques, et se singularise par
une ouverture à l’anthropologie qui permet d’élargir l’analyse à
d’autres sociétés.

Elle permet, de plus, de découvrir puis d’approfondir, à travers
ses différents parcours une seconde discipline, l’histoire ou la
philosophie, et offre aussi une orientation vers les sciences
politiques ou les métiers du social et du médico-social.

 

 

 

.

Contrôle des connaissances

Examens semestriels à l'Université de Caen (pas d'examens
délocalisés).

Les examens sont généralement regroupés sur deux semaines
au sein d'une période fixée dès le début de l'année mais
attention les dates précises ne sont fixées que 2 à 4 semaines
avant le début des épreuves.
 
Semestre 1 : période allant de mi-décembre à début janvier
 

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation en reprise

d'études

En savoir plus
https://uniform.unicaen.fr/
catalogue/formation/
licences/5605-
licence-sociologie?
s=&r=1473427115457

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5605-licence-sociologie?s=&r=1473427115457
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5605-licence-sociologie?s=&r=1473427115457
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5605-licence-sociologie?s=&r=1473427115457
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5605-licence-sociologie?s=&r=1473427115457
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5605-licence-sociologie?s=&r=1473427115457
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Second semestre : fin avril, début mai
 
Session 2 (rattrapage) : en juin

Programme : voir encadré à droite

Aménagements particuliers

Pour les étudiants inscrits en formation à distance, nous
proposons un mode d'examen télésurveillé à leur domicile :
c'est à dire par un surveillant distant via la webcam et une
application. Ce mode d'examen remplace les examens qui sont
organisés dans les locaux de l'Université de Caen Normandie.

La télésurveillance est réservée aux étudiants qui habitent
hors France métropolitaine ou dont la venue à Caen pour les
examens est incompatible avec un problème de handicap ou de
maladie.

Conditions d'accès

Vous trouverez la procédure de pré-inscription qui correspond à
votre situation ici : http://webetu.unicaen.fr/inscription/...

Droits de scolarité

Les tarifs sont disponibles ici : http://webetu.unicaen.fr/
candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-
paiement/

Pas de frais supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

 

 

 

Public cible

Statuts possibles :

http://webetu.unicaen.fr/inscription/pre-inscription/
http://webetu.unicaen.fr/candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/
http://webetu.unicaen.fr/candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/
http://webetu.unicaen.fr/candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/
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Formation initiale  (étudiants néo-bacheliers ou inscrits
dans un cursus de formation initiale l'année précédente) et
reprise d'études (personnes entrées dans la vie active ayant
interrompu leur cursus de formation initiale).

Ce cursus est ouvert aux étudiants boursiers.

Il n'est pas ouvert en formation continue (pas de possibilité de
prise en charge des frais pédagogiques dans le cadre d'une
convention).

Poursuite d'études

 

La licence de sociologie offre aux étudiants une formation
solide qui permet par la suite d’intégrer notamment l’un des
trois parcours du Master de Sociologie :

* Parcours Environnement
* Parcours Ethique et santé
* Parcours Vulnérabilités

Insertion professionnelle

Les débouchés embrassent, en premier lieu pour le Parcours
Métiers du social, du médico-social et de l’insertion :

* l’ensemble des métiers du secteur social (éducateur
spécialisé, assistant social, moniteur-éducateur etc.).

Les deux autres parcours, moins spécialisés, ouvrent à
diverses professions :

* Journalisme (concours et examens d’entrée des écoles
de journalisme)

* Instituts d’Etudes Politiques et métiers de la haute
administration, de la diplomatie, de la géopolitique et des
sciences politiques

* Métiers du droit et de l’administration (concours de la
fonction publique, catégories A et B)

* Recherche.
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Mais aussi :

* Métiers de l’enseignement (avec éventuellement une
formation complémentaire)

* Métiers du patrimoine
* Métiers de la communication
* Métiers des ressources humaines
* Agent de développement social et urbain
* Médiateur social et culturel
* Professionnels au sein de structures associatives

(culture, environnement etc.)

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

Lison DUCASTELLE
cemu.sco@unicaen.fr
bd Y. Rabin
14123 IFS
http://www.unicaen.fr/cemu

http://www.unicaen.fr/cemu

