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LICENCE DE SOCIOLOGIE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L3)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Objectifs

* Donner aux étudiants un socle de connaissances des
sciences sociales (leur objet, leur histoire, leurs courants,
l’état actuel des débats qui les traversent, les champs
thématiques qu’elles comportent et les diverses lectures
des faits sociaux).

 

* Fournir aux étudiants les éléments méthodologiques
nécessaires à la pratique des sciences sociales, aussi
bien avec l’outil quantitatif que le qualitatif, sans oublier les
langues ni les nouvelles technologies de l’information.

 

* Développer les connaissances et la capacité critique
des étudiants, mais aussi contribuer à les préparer
à la poursuite de leurs études ou à une insertion
professionnelle.

Contenu de la formation

La licence de sciences sociales mention sciences sociales est
proposée en 3ème année parcours sociologie EAD et parcours
anthropologie/ethnologie EAD.

Les cours sont mis à disposition à partir de début septembre
puis courant janvier, selon un calendrier préétabli, communiqué
en début d'année universitaire.
 
Le rythme de travail doit s'adapter à ce calendrier. La remise
des devoirs relevant du contrôle continu intégral est obligatoire.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation en reprise

d'études
* Formation initiale
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L'inscription donne accès à la plate-forme dédiée aux cours et
supports pédagogiques en ligne.

Site : http://moodle.unistra.fr

Contrôle des connaissances

Les évaluations se déroulent pour partie à distance et pour partie
en présence, à Strasbourg (épreuves regroupées en fin d'année
universitaire).

Il faudra faire attention aux dates d'examen. Le semestre 5
se déroule en contrôle continu intégral et le semestre 6 se
déroulera en amphi à l'Université de Strasbourg.

Vous pouvez consulter les contenus des cours dans la rubrique
ROF de la Faculté de Sciences Sociales :
 
http://sciences-sociales.unistra.fr/formations-rof/?rof-
program=ME62

Conditions d'accès

En 3 ème année, l'inscription est spécifique au parcours de
sociologie et à l’anthropologie /ethnologie à distance.

Pour pouvoir s'inscrire en L3 sociologie, ou L3 anthropologie
ethnologie, il faut tout d'abord faire une demande de pré-
candidature via le site e-candidat. Cette demande est à faire
dès la mi-mars 2020, et ce, jusqu'au 09 juin 2020 (sous
réserve). E-candidat sera fermé après cette date, il ne sera plus
possible d'effectuer cette démarche.
 
 
Voici le lien : https://ecandidat.unistra.fr/ecandidat/#!
accueilView
 

Droits de scolarité

http://moodle.unistra.fr/
http://sciences-sociales.unistra.fr/formations-rof/?rof-program=ME62
http://sciences-sociales.unistra.fr/formations-rof/?rof-program=ME62
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Seuls les droits d'inscription administrative à l'Université de
Strasbourg sont obligatoirement dus.

L'inscription pédagogique donne accès aux supports de cours en
ligne, sans frais.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

Martine LEVASSEUR
levasse@unistra.fr
Bâtiment Le Patio
22 rue René Descartes
67084 STRASBOURG Cedex


