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Département de Sociologie, ethnologie, démographie
Un large domaine de connaissances et de compétences
Nos formations s'articulent autour de trois disciplines : la sociologie, l’ethnologie et la démographie.
Les étudiant(e)s bénéficient de l’expertise d’enseignants-chercheurs reconnus dans des domaines aussi variés que
le travail et l’emploi, la culture, la politique, l’intervention sociale, la santé, l’économie, l’innovation, l’environnement,
la ville, etc. Ils acquièrent ainsi un solide bagage technique en conception et réalisation d’enquêtes sur une large
diversité d’objets et directement mobilisable dans de nombreux secteurs professionnels.
Ces formations dotent nos étudiant(e)s d’une capacité de compréhension fine de l’environnement social, des
relations interpersonnelles et des relations entre groupes sociaux ainsi que des compétences relationnelles et une
capacité d’adaptation sociale.
Elles apportent également un ensemble de compétences de plus en plus requises dans la vie sociale,
professionnelle et personnelle : capacités de questionnement, d’analyse et de synthèse ; capacités à formuler des
préconisations face à des problèmes concrets ; capacités d’argumentation, de restitution publique et aisance
communicationnelle ; capacités de gestion de l’information ; capacités d’élaboration et gestion de projets,
d’organisation et de travail en équipe.
Voir le blog du département Sociologie, ethnologie, démographie: amiens.sociologie.fr
Elles peuvent être suivies en formation initiale ou en formation continue.

Les débouchés et l’insertion professionnelle
Grâce à des liens étroits tissés avec les acteurs du monde économique et social, les diplômés en sociologie de
l’UPJV s’insèrent dans les champs de la culture, de la valorisation du patrimoine, de l’action sociale, de
l’humanitaire, de la santé et de l'action sanitaire et sociale, de l’économie sociale et solidaire, de l’insertion, de
l’action socio-culturelle, de la communication, de l’observation sociale, de l’étude des besoins, du développement
urbain, de l’enseignement, de la recherche…
Selon un classement effectué par le journal Le Mondeen 2014, l’UPJV est la première université française pour
l’insertion des titulaires d’un Master en Sciences Humaines et Sociales avec un taux de 96% de diplômés en
emploi.

Les parcours et diplômes
En licence, nous proposons une spécialisation progressive donnant lieu à trois parcours spécifiques :
-Sciences Sociales
- Ethnologie
- Sciences sanitaires et sociales
La poursuite d’études peut s’effectuer au sein de nos différents parcours de Master professionnel ou de
recherche :
- Parcours type Ingénierie Démographique et Expertise des Populations (IDEP)
- Parcours type Ingénierie des Politiques de l'Emploi et de l'Innovation Sociale (IPEIS)
- Parcours type Culture, Patrimoine et Innovations Numériques (CPIN)
- Parcours type Pratiques de l'enquête et Théories du Social (PTS)
- Parcours type Ingénierie des Politiques Sanitaires et Sociales (IPSS)
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Par ailleurs certains enseignements du parcours IPEIS sont mutualisés avec la mention Master Intervention et
développement social qui mène au diplôme d'Etat d'Ingénierie sociale, uniquement en Formation Continue.

Webdocumentaire "Conflits et arrangement entre voisins"

Webdocumentaire "Tiers Lieux Amiens"

Webdocumentaire "Vivre au rythme des marées et des touristes"

Webdocumentaire "Tiers Lieux Amiens"

Page 2

Formation à l'enquête de terrain VOIR LE REPORTAGE

Initiation à l'enquête de terrain
VOIR LE REPORTAGE

Directeur
Claude THIAUDIERE

Scolarité
Licence: Sandra JORROT - scol-scso@u-picardie.fr
Masters : Martine Joly - scolmaster-scso@u-picardie.fr
Modalités de contrôle des connaissances (MCC)
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Équipe
Les enseignants du département
Cahier des études 2022-2023 Licence et Master Sciences Sociales

Amiens Sociologie
Le blog du département de sociologie, ethnologie, démographie
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