Licence mention Sociologie

Parcours d'Ouverture Pluridisciplinaire

Objectifs
L’objectif de la formation Parcours d’Ouverture Pluridisciplinaire
sociologie est de permettre un complément à la spécialisation
progressive au métier de sociologue. L’ouverture disciplinaire favorise
de manière plus accentuée l’orientation vers différentes filières ou
concours. Ainsi les étudiant (e) s’inscrits dans ce parcours suivent des
enseignements favorisant une plus grande orientation.
La formation en sociologie vue par une étudiante de première
année :
"En Sociologie, nous étudions l’actualité et les phénomènes qui
se présentent à nous (avec par exemple, une réforme mise en
place cette année et étudiée tout le long de l’année). Nous faisons
diverses observations, avec diverses méthodes où notre rôle change
(observation directe, participante, entretien semi-directif…). Nous
étudions également des grands auteurs sociologiques français mais
aussi allemands (Durkheim, Weber, Mauss...) et les grandes idées
de ceux-ci. Nous apprenons à avoir un esprit critique pour analyser
des statistiques, lire des tableaux, des graphiques. Nous étudions
l’ethnologie, l’anthropologie… Nous réalisons des dossiers sur des
phénomènes sociaux de différentes sphères."

Conditions d'accès
Baccalauréat ou équivalent, ou sur validation des acquis de l’expérience
(VAE).

Poursuite d'études
À l’instar du parcours Sociologie, le parcours POP donne la
possibilité d’intégrer l’IPAG et de s’inscrire dans le parcours « métiers
de l’enseignement ». Il permet l’accès également au secteur
de l’action sociale, de la communication ou du médico-social.
Les étudiant(e)s du parcours POP peuvent intégrer la licence
professionnelle (Intervention sociale. Accompagnement de publics
spécifiques. Responsable d'actions gérontologiques), accessible aux
étudiants de POP et notre filière oriente vers le master Intervention et
Développement Social (avec deux parcours Vieillissement et handicap
et Enfance et famille). Outre ces formations proposées par la filière,
les étudiant (e) s peuvent aussi se présenter au Master Évaluation et
prévention des risques professionnelles en faculté de médecine ainsi
qu’au Master management du Spectacle Vivant.

Insertion professionnelle
Concours de l’administration publique, concours enseignements,
secteur de l’action sociale et médico-sociale (chargé de projet, de
mission, ingénierie de formation, etc.).
Enquêteur et chargé d’études.
Coordinateur de projet.

Infos pratiques
Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Contacts
Responsable formation : Gilda CHARRIER
Secrétariat pédagogique
Licence de sociologie
02 98 01 68 28
secretariat.sociologie@univ-brest.fr

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

Programme
Licence 1ère année
Semestre 1

UE6 Outils et méthodologie

10h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h
22h

UE1 INITIATION Á LA SOCIOLOGIE

33h

UE8 Projet personnel

UE2 REGARDS CROISÉS 1 : ETHNOLOGIE ET
SOCIOLOGIE

33h

Semestre 4

UE3 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

33h

UE1 Théories et méthodes explicatives 2
- Culture sociologique 2 : concepts et auteur.e.s
- Méthodologie explicative, questionnaire.

UE4 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE
UE5 Langue

20h

UE6 Outils et méthodologie

21h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Méthodologie disciplinaire

42h

UE9 Philosophie générale

33h

UE10 Antique

33h

Semestre 2

22h
22h

UE2 Grandes enquêtes sociologiques de terrain
- Terrain
- Projet tutoré GEST

22h
11h

UE3 Anthropologie 2
- Ethnologie du fait religieux
- Ethnologie patrimoine et autochtonie

22h
22h

UE4 Territoires - temporalité sociales
- Sociologie spécialisée : socio des territoires
- Sociologie des âges et des parcours de vie

22h
22h

UE5 Langue

22h

UE1 INÉGALITÉS SOCIALES

33h

UE6 Outils et méthodologie

22h

UE2 REGARDS CROISÉS : ETHNOLOGIE, SOCIOLOGIE

33h

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE3 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

33h

UE8 Projet personnel

22h

UE5 Langue

22h

Licence 3ème année

UE6 Outils et méthodologie

10h

Semestre 5

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE1 Education et enquête

44h

UE8 Projet personnel

22h

UE2 Médias - politique

44h

UE9 Métaphysique - Politique

33h

UE3 Migrations - famille

44h

UE10 Moderne - Logique

33h

UE4 Environnement - action publique

44h

UE5 Langue

20h

Licence 2ème année

UE6 Outils et méthodologie

12h

Semestre 3

UE7 Accompagnement et valorisation des études

12h

UE8 Projet personnel

22h

UE4 SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

UE1 Théories et méthodes explicatives 1
- Culture sociologique 1 : concepts et auteur.e.s
- Méthodologie explicative, questionnaire

22h
22h

UE2 Démographie
- Démographie
- Terrain, préparation

22h
11h

UE3 Anthropologie 1
- Anthropologie du corps
- Anthropologie du proche

22h
22h

UE4 Genre - jeunesse
- Sociologie du genre
- Sociologie de la jeunesse
UE5 Langue
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Semestre 6
UE1 Travail et statistiques

33h

UE2 Initiation à la pratique de recherche

11h

UE3 Santé, démographie sociale

22h

UE4 Public - privé

44h

UE5 Langue

22h

22h
22h

UE6 Outils et méthodologie

12h

20h

UE7 Expérience professionnelle

22h

