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L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

La Licence Sciences Sociales 

Intervenants : M. Rémy CARVENG, professeur en Sciences sociales  

Etudiants : Guillaume (en master 2 Démographie) et Manon (en master 2).  

Présentation générale de la licence Sciences Sociales  

 

Cette licence non sélective est pluridisciplinaire. Les sciences sociales se composent de trois 

grandes disciplines : la sociologie (l’étude des sociétés contemporaines), l’anthropologie ou 

ethnologie (l’étude des sociétés traditionnelles) et la démographie (l’étude de la dynamique et 

de la composition des populations). En licence 1, un système de portail s’ajoute à ces disci-

plines : il est possible de choisir en majeure ou en mineure les sciences sociales, la philosophie 

et les sciences de l’éducation. Ce système est conçu afin de donner aux étudiants une ouver-

ture pluridisciplinaire et de leur permettre à la fin de la première année un choix d’orientation 

plus réfléchi. 
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Comment sont organisés  

les cours en Licence ? 

Les cours sont organisés en semestres (deux 

semestres par une année de licence) de 10 à 12 

semaines. Chaque semestre est composé 

d’unités d’enseignements (U.E). Celles-ci se 

composent de cours magistraux (CM) et de 

travaux dirigés (TD), environ une vingtaine 

d’heures par semaine. Dans la majeure et dans 

la mineure, il y a 3 enseignements disciplinaires 

fondamentaux (CM). Dans la majeure, de TD 

viennent compléter les cours. 

En plus des cours, il y a un travail personnel 

important avec la lecture d’articles, des dos-

siers à rendre qui nécessitent des recherches 

personnelles .... Il y a un site en ligne avec une 

consultation gratuite d’articles.  

Quelles sont les matières  

enseignées ? 

Dans « sciences sociales » il y a « sciences » 

… En fait, Il y a un peu de statistiques dont le 

niveau est équivalent à celui du collège ; il n’y a 

donc pas besoin d’être bon en maths pour réus-

sir. Ce qui est important c’est de savoir inter-

préter et analyser les données, les résultats 

des études : ce qui nous intéresse en tant que 

sociologues, ce ne sont pas les chiffres en soi, 

mais « le pourquoi et le comment ça se 

passe ». Il y a également de l’anglais avec une 

progression d’un semestre sur l’autre et aussi 

des cours de méthodologie.  

Comment sont évalués les enseignements ? 

Il y a des examens (partiels) à la fin de 

chaque semestre (janvier et mai). Il y a un 

système de compensation : une U.E. est 

composée de plusieurs matières qui se 

compensent entre elles, les UE se compen-

sent entre elles et les semestres peuvent 

aussi se compenser. Enfin, le rattrapage a 

lieu en fin d’année pour tout étudiant qui 

n’aurait pas validé certaines unités d’ensei-

gnement. 

Est-il possible de faire des stages ?  

A l’étranger ?  

Il y a un stage d’enquête d’une semaine 

en licence 3 et un stage obligatoire de 

trois mois au minimum en Master 2. Les 

stages ne sont pas obligatoires en licence 

mais il est possible d’en faire en dehors 

des cours. C’est toujours une expérience 

intéressante et cela peut aider pour son 

projet professionnel. Il existe également le 

système ERASMUS qui permet aux étu-

diants qui le souhaitent d’effectuer des sé-

jours pour un semestre voire une année 

dans des universités à l’étranger.  

Comment se fait l’entrée en Master ? 

Pour entrer en Master il y a une sélection sur dossier avec lettre de motivation. Il n’y a pas d’entretien. 

Ce sont les résultats des 5 premiers semestres de licence qui sont pris en compte.  

Il est fortement conseillé de poursuivre ses études en master après la licence. La licence seule ne 

permettra pas de bien s’insérer dans le monde du travail, sauf si c’est une licence professionnelle. 

L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  
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Comment faire si on veut s’inscrire dans la licence sciences sociales ? Et 

qu’est-ce qui est pris en compte sur la plateforme Parcoursup ? 

Pour postuler en licence sciences sociales, il faut nécessairement préciser sur Parcoursup quelle ma-

jeure et quelle mineure on choisit. La licence n’est pas sélective mais on regarde quand même les dos-

siers des candidats. C’est l’ensemble du dossier qui est apprécié même si on étudie plus particulière-

ment les résultats dans les matières proches de cette licence comme en histoire-géographie, en 

sciences économiques et en philosophie. Quel que soit le bac et les enseignements de spécialité choi-

sis, on peut réussir dans cette licence.  

QUELS SONT LES DEBOUCHES,  

LES METIERS EN SCIENCES SOCIALES ? 

Les taux d'insertion sont très bons dans tous les secteurs : 90 à 95 % des diplômés de master 

sont en emploi dans les 3 ans qui suivent l'obtention du diplôme.  

Et il y a une bonne adéquation entre l'emploi occupé et le niveau de diplôme et la spécialité de la forma-

tion. 

⚫ Les débouchés en sciences sociales : dans les observatoires de phénomènes sociaux comme  
l'Observatoire régional de la santé (ORS), les structures de l 'économie sociale et solidaire mais 
aussi des possibilités dans la culture, la communication … 

⚫ : Les postes proposés  
      chargé de projets, chargé de mission, directeur de projets … 
 
⚫ Les compétences principales : l'analyse de situations, la conduite de projets, l'encadrement des 

équipes, l'innovation, la mise en place de dispositifs … 

Pour réussir dans cette licence, il faut des qualités rédactionnelles et 

d’analyse. Il faut également être très autonome, il faut se contraindre soi

-même à aller en cours, même si ce n'est pas « obligatoire ». La motiva-

tion personnelle est indispensable. Le changement fondamental d’avec 

le lycée, c’est qu’à l’université, on vous donne une certaine autonomie en 

termes d’apprentissage et d’acquisition des connaissances et des compé-

tences : c’est le « métier d’étudiant ». Le cours n’est qu’une base, vous 

devez le compléter, l’approfondir par des recherches personnelles, des 

lectures … C’est un travail personnel très important dans lequel vous 

devez vous investir régulièrement, en toute autonomie. 
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Peut-on être aidé si on a des difficultés ? 

Pour les étudiants en difficulté, il existe un dis-

positif d’aide qui est le Plan de Réussite 

Etudes Longues (PREL) avec du monitorat 

profs/étudiants, du tutorat et aussi de la remé-

diation. La proximité est assez forte avec les 

équipes pédagogiques : il y a des enseignants 

référents qui sont à l’écoute des étudiants.  

Il y a beaucoup d'entraide entre les étudiants. 

On peut par exemple réviser à plusieurs, car 

on ne prend pas les mêmes choses en note 

pendant les cours.    

Témoignages des étudiants :  

pourquoi avez-vous choisi ces études ? 

Guillaume : « J’ai un parcours marqué par la rup-

ture. J’ai fait un bac scientifique puis une classe 

préparatoire scientifique. J’ai fait une année d’école 

d’ingénieur à Grenoble et pour certaines raisons j’ai 

changé de trajectoire. Pourquoi j’ai voulu faire de la 

sociologie ? Parce que j’ai toujours aimé les sujets 

politiques et j’ai toujours voulu rester dans un cadre 

scientifique et justement la sociologie est une 

science. Actuellement je suis en master 2 démogra-

phie, je peux me destiner à devenir démographe 

mais pour le moment j’envisage de faire une 

thèse ». 

la Vidéo de la conférence  Licence de sciences sociales  

N’hésitez à nous contacter  

03.22.92.28.78 

45, rue Saint Leu 80000 AMIENS 
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♦ Fiche diplôme de l’UPJV : Licence sciences sociales 

♦ Sur le site de l’ONISEP : Licence de sociologie – « Ma 1re année en licence sciences sociales » 

♦ Des MOOC (cours gratuits en ligne) orientation : « Projet FAC : les recettes pour réussir en 

sciences humaines » - « La FAC, est-ce pour moi ? » - « Le métier d’étudiant : pour une adapta-

tion réussie à l’université »  

https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=A9KSM9X5H6H3
https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licensce-ss.html
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-de-sciences-humaines-et-sociales/La-licence-sociologie
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-licence/Licence-sciences-sociales
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26006+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09012+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48004+session01/about

