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Sociologie du travail

Présentation
Objectif : acquérir les rudiments d’une approche en sociologie du travail
Le travail occupe une place prépondérante dans nos sociétés contemporaines. A travers ce cours, 
il s’agira d’examiner non seulement l’évolution des différentes formes d’organisations du travail 
mais de saisir la construction socio-historique du travail contemporain. A travers la présentation 
de travaux sur les mondes sociaux du travail, il s’agira d’aborder les principales problématiques 
de la sociologie du travail  : division du travail, informel et formel, socialisation professionnelle, 
identité au travail, technologie et travail, culture et travail pour s’interroger sur les débats actuels 
(automatisation numérisation, ubérisation).
 Méthodes d’enseignement :
L’enseignement est réalisé en cours magistral puis en séances de travaux dirigés.
 Travail personnel demandé à l’étudiant-e :
 Chaque séance de TD sera consacrée à l’examen et l’étude d’un thème donnant lieu à un travail 
collectif prolongeant les contenus du cours magistral.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CT Ecrit - devoir surveillé 180 60% Régime général (dans le parcours 

Histoire poids du module 1 et non 
3)

EC CT Ecrit - devoir surveillé 180 100% Régime spécial d'examen (dans 
le parcours Histoire poids du 
module 1 et non 3)

Travaux Dirigés Contrôle ponctuel Oral 40% Régime général exclusivement 
(dans le parcours Histoire poids 
du module 1 et non 3)

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 180 100% (dans le parcours Histoire poids 

du module 1 et non 3)

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


