LICENCE

SCIENCES SOCIALES
Les plus de cette formation
UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie
Citadelle
10 rue des Français libres
80080 Amiens
https://www.upicardie.fr/ufr/shsp/

Domaine

Sciences Humaines et Sociales

Modalités de formation

La licence Sciences sociales offre la possibilité aux étudiant(e)s d'acquérir des connaissances en
sciences sociales qui sont devenues fondamentales pour la compréhension des sociétés
contemporaines, de leur diversité et de leurs dynamiques.

Compétences
Acquérir des connaissances en sciences sociales qui sont devenues fondamentales pour le
compréhension des sociétés contemporaines, de leur diversité et de leurs dynamiques.

Conditions d'accès
Baccalauréat ou équivalent

Formation initiale
Formation continue

Après la formation

Effectifs

La Licence Sciences sociales offre des connaissances fondamentales pour intégrer un second
cycle approfondi en sciences sociales. Elle conduit principalement au master de la même
mention, tant dans le parcours « recherche » (Pratiques de l'enquête en théories du social –
PTS), que dans les parcours « professionnels ». Ces différents parcours sont accessibles en
formation initiale et sous certaines conditions en formation continue (CPIN : Culture, Patrimoine
et Innovations numériques – IDEP : Ingénierie démographique et expertise des populations –
IPEIS : Ingénierie des Politiques de l'Emploi et de l'Innovation Sociale – IPSS : Ingénierie des
Politiques Sanitaires et Sociales).

Capacité d'accueil : 180 étudiants

Lieu(x) de formation
UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie

Contact

Poursuite d'études

Angélique Detaille
03 64 26 85 31
angelique.detaille@upicardie.fr

La licence Sciences sociales ouvre la possibilité d'études dans d'autres masters du domaine des
sciences humaines et sociales. Le master mention « Développement social » ouvert en formation
continue est également une voie offerte.

Candidature

Débouchés professionnels

https://www.u
picardie.fr/formation/candidaters
inscrire/

Formation continue

Volume horaire : 478 heures en L1, 497
heures en L2 et 535 heures en L3
Contact :
Formation Continue
03 22 80 81 39
sfcu@upicardie.fr
Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u
picardie.fr/sfcu/node/financement
En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.upicardie.fr/sfcu/

Carrières de la fonction publique (enseignement, administration) ; Chargés d'études, d'enquêtes,
conseils, expertise dans le secteur public et privé ; Chargés de mission et de projet Politique
sociales et de la ville, santé handicap ; Métiers du social et du secteur sanitaire et social,
Formation, éducation, Prévention ; Métier de la culture ; Relation internationales
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Enseignement ; administration ; Politique sociales et de la ville, Métiers du social et du secteur
sanitaire et social, Formation, éducation, Prévention ; Métier de la culture ; Relation
internationales

Organisation
La formation se déroule sur trois années (L1, L2, L3) réparties en 6 semestres S1 à S6). Les
deux premières années (semestre 1, 2, 3 et 4) proposent un tronc commun généraliste,
comprenant des enseignements de Sociologie, d'Ethnologie, d'Anthropologie et de Démographie,
mais aussi d'autres enseignements des Sciences humaines et sociales : un portail est offert en
L1 permettant de suivre des enseignements soit de Philosophie, soit de Sciences de l'éducation.
Ce portail rend possible des passerelles au niveau du S2 et de la 2ème année de Licence.
Un bloc de compétences transverses aux Sciences sociales, à la Philosophie et aux Sciences de
l'éducation est également proposé en L1 et L2.
En troisième année, les étudiantes bâtissent leur parcours spécialisé en fonction de leur projet
personnel : ilselles orientent leur parcours plus spécifiquement soit vers la Sociologie et la
Démographie, soit vers l'Ethnologie, soit vers les Sciences sanitaires et sociales, au sein de
l'offre d'enseignements disciplinaires fondamentaux.
Volume horaire : 478 heures en L1, 497 heures en L2 et 535 heures en L3
Crédits 180 ECTS

Période de formation
Stages prévus en...

Contrôle des connaissances
Contrôle continu et /ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances sont à découvrir sur la page web de l'UFR SHSP.

Responsable(s) pédagogique(s)
Maite Boullosa
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maite.boullosa@upicardie.fr
Nathalie Frigul
nathalie.frigul@upicardie.fr
Laure Hadj
laure.hadj@upicardie.fr
Virginie Descoutures
virginie.descoutures@upicardie.fr
Isabelle Charpentier
isabelle.charpentier@upicardie.fr
Bernard Champaloux
bernard.champaloux@upicardie.fr

Références & certifications
Codes ROME :
K14 : Conception et mise en oeuvre des politiques publiques
K12 : Action sociale, socioéducative et socioculturelle
K18 : Développement territorial et emploi

Programme
SEMESTRE 1 PORTAIL SCIENCES SOCIALES /
PHILOSOPHIE

Volume
horaire

CM TD TP ECTS

BONUS LICENCE 1 SEMESTRE 1
DISCIPLINAIRE

6

 Histoire de la sociologie

56

36

20

3

 Terrains ethnologiques

56

36

20

3

METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE

3

 Methodologie de la sociologie

20

20

2

 Methodologie de l'ethnologie

20

20

1

PORTAIL PHILOSOPHIE

9

 Esthétique et philosophie de l'art

90

90

3

 Notions de philosophie

90

90

3

 Philosophie morale et politique

90

90

3

PORTAIL SCIENCES SOCIALES

9

 Classes sociales et inégalités

90

90

3

 Introduction à la sociologie

90

90

3

 Introduction à l'ethnologie

90

90

3

TRANSVERSE

3

 Module langue

20

20

1

 Module methodologie (documentation + MTU)

50

50

1

 Module PPI

4

4

1
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SEMESTRE 2 PORTAIL SCIENCES SOCIALES /
PHILOSOPHIE

Volume
horaire

CM TD TP ECTS

BONUS LICENCE 1 SEM 2
DISCIPLINAIRE

3

 Genre et sociétés

1

 Questions sociales, enjeux sociologiques

60

36

24

METHODOLOGIE DISCIPLINAIRE

2
3

 Introduction aux methodes quantitatives sciences
sociales

24

24

1

 Methodologie de l' anthropologie

24

24

1

 Methodologie de la démographie

24

24

1

PORTAIL PHILOSOPHIE

9

 Notions de philosophie

90

90

3

 Philosophie de la connaissance et histoire des
sciences

90

90

3

 Philosophie morale et politique

90

90

3

PORTAIL SCIENCES SOCIALES

9

 Domaines de l'anthropologie

90

90

3

 Groupes, classes et sociétés

90

90

3

 Questions de populations

90

90

3

TRANSVERSE

6

 Choix Transverse
 Engagement ou valorisation des compétences

1

 Module PPI

16

16

1

 Module Langue

24

24

2

 Module methodologie ( documentation et MTU )

24

24

2

 Module numerique

20

20

1
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