
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Licence Sociologie

 Durée
3 ans  Composante

UFR Humanités 
et Sciences 
Sociales


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
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 qualitatives). 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.

Seul le parcours Sciences sociales est proposé à distance.

Principaux enseignements Licence 1 Introduction à la 
sociologie par l’enquête Connaissance des sociétés 
contemporaines Auteurs et Théories Initiation à 
l’anthropologie Langues vivantes Initiation aux méthodes 
universitaires Philosophie générale, philosophie ancienne 
et médiévale (mineure philosophie) Histoire ancienne, 
médiévale et contemporaine (mineure histoire) Institutions 
administratives Les métiers du social et du médico-social 
(option) Licence 2 Auteurs et Théories Anthropologie sociale 
et ethnologie Stratification sociale Méthodes quantitatives et 
informatiques  Sociologie de la famille et du genre Sociologie 
urbaine et ruralité Sociologie des organisations

Parcours Sciences politiques

Sociologie politique Histoire des idées politiques Droit et 
institutions européennes

Parcours Métiers du social

Sociologie des pratiques culturelles Approches socio-
éducatives de la déviance Problématiques et publics de 
l’action sociale Les pratiques de l’accompagnement social 
Les acteurs de l’économie solidaire

Parcours Sciences sociales et Sciences politiques

Sociologie historique et anthropologie économique 
Anthropologie politique et question nationale Sociologie du 
travail

Options

Langues vivantes Philosophie moderne et contemporaine 
Histoire moderne et contemporaine Licence 3 Auteurs 
et théories Anthropologie des sociétés contemporaines 
Changement social Méthodes qualitatives Migrations et 
minorités Sociologie des professions

Parcours Sciences politiques

Sciences politiques Philosophie du droit

Parcours Métiers du social

Dynamiques partenariales, coopération et réseaux Insertion et 
jeunesse Enjeux du multiculturalisme
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Parcours Sciences sociales et Sciences politiques

Sociologie des religions Sociologie de la consommation 
Démographie Socialisation Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 24434

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

La licence de sociologie est ouverte à tous les titulaires d’un 
baccalauréat. Toutefois, les lycéens des séries ES, S et L 
reçoivent une formation initiale qui leur permet d’aborder plus 
aisément les études de sociologie.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes :

formation en présentiel : 200 formation à distance : 80 Tarif 
pour une inscription en formation à distance

Frais annuels d'inscription administrative. Pas de frais 
supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

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