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Accès en L1 : Être titulaire d’un baccalauréat, procédure d’Admission ParcourSup.
Accès en L2 : Être titulaire d’une L1 de science politique ou de sociologie ; l’accès est possible 
pour d’autres cursus, sous réserve de l’avis favorable de la commission d’équivalence.
Accès en L3 : Être titulaire d’une L2 de science politique ou de sociologie ; l’accès est possible 
pour d’autres cursus, sous réserve de l’avis favorable de la commission d’équivalence.

Responsable de la formation : Muriel TAPIE-GRIME 

Bureau H 208 / 01 49 40 40 20 / sociopo.dsps@univ-paris13.fr
Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

UFR de Droit Sciences Politiques et Sociales

VENIR À SORBONNE PARIS NORD : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), 
puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

CONDITIONS D’ADMISSION

CONTACTS ET ACCÈS 

SEMESTRE 5

UE Majeure 5 
Actions collectives, mouvements sociaux 
et mobilisations (5 ECTS)
Economie I (pour littéraires) (5 ECTS)
Sociologie de l’exclusion (5 ECTS)
Sociologie du genre (5 ECTS)

UE Mineure 5
Méthodologie de recherche 
et suivi de stage (2 ECTS)
Projet personnel et professionnel 
(conférences métiers incluses) (2 ECTS)
Préparation aux concours 2 (2 ECTS)

UE Transversale 5 
Anglais (4 ECTS)

Licence 3ème année

SEMESTRE 6

UE Majeure 6
Science politique : transformations 
des démocraties (5 ECTS)
Economie II (pour littéraires) (5 ECTS)

UE Majeure 7
Stage obligatoire 1 mois 
et Rapport de stage (8 ECTS)

UE Mineure 6
Méthodologie de recherche 
et suivi de stage (2 ECTS) 
Articuler les données quantitatives 
et qualitatives (2 ECTS)
Projet personnel et professionnel 
(conférences métiers incluses (2 ECTS)
Préparation aux concours 3 (2 ECTS)

UE Transversale 6
Anglais (4 ECTS)

UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant 
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• Neuf Unités d’Enseignement sont consacrées aux savoirs disciplinaires qui forment un socle de 
connaissances minimal en sciences sociales et politiques (connaissances des sociétés contemporaines, 
des réalités françaises en particulier, maîtrise des notions sociologiques et politistes, connaissance 
des grands courants en sciences sociales). Les apports en culture générale sont renforcés en première 
année par des cours d’histoire des XIXème et XXème siècles. 

• La licence forme aux méthodes d’investigation empirique et initie à la recherche. Environ 200h en 
présentiel étudiant sont réservées aux apprentissages méthodologiques. L’initiation à la recherche et la maîtrise 
des outils d’investigation sont favorisées par le stage et la rédaction du rapport de stage en 3ème année.

• À l’issue de la licence, les étudiants sont censés lire l’anglais scientifique et pouvoir échanger oralement 
sur des idées simples. Pour soutenir cet objectif, l’enseignement d’anglais est renforcé (165h au total). Par 
ailleurs, l’équipe pédagogique incite les étudiants à utiliser le laboratoire de langues en accès libre (UFR DSPS) 
et à participer aux activités de l’Espace Langues sur le campus de Villetaneuse.

• Afin de favoriser l’adaptation à l’université, le premier semestre comporte un enseignement de 
méthodologie universitaire. Un soutien en orthographe (entraînement à l’orthographe en ligne) est 
programmé aux premier et second semestres.

lire, comprendre utiliser des travaux de 
sciences sociales et politiques en langues 
française et anglaise ;

constituer une base documentaire ;

établir un dossier de presse ;

utiliser des logiciels de traitement de texte, 
un tableur et les logiciels couramment 
employés par les analystes (SPSS) ;

composer un document informatique (mise 
en forme, insertion d’objets, représentation 
graphique des données) ;

rédiger un compte-rendu ;

investir ses connaissances sociologiques et 
démographiques dans la réalisation d’enquêtes 
de terrain, c’est-à-dire :
• définir un questionnement principal d’étude 
et l’affiner en fonction des premiers résultats 
du travail de terrain ;

• mener une recherche documentaire 
et bibliographique et en faire la synthèse ;
• mettre en œuvre les outils de collecte de 
données  (observation, entretien, questionnaire) ; 
• recueillir et analyser des données qualitatives ; 
• recueillir, traiter informatiquement et analyser 
des données quantitatives ;
• utiliser les bases de données nationales et 
internationales ;
• lire et interpréter avec rigueur des données 
statistiques présentées sous forme de tableaux 
ou de graphiques ;
• produire un document de synthèse de 
données statistiques ;
• réutiliser des données qualitatives et 
quantitatives publiées ;
• établir des bilans réguliers sur l’avancement 
du travail effectué ;
• rédiger un mémoire d’une trentaine de 
pages respectant les règles de présentation 
académique (respect des sources, notes, 
références bibliographiques, annexes, 
sommaire …) ;
• mener toutes les activités mentionnées  
ci-dessus de manière autonome et/ou dans le 
cadre d’un groupe de travail.

OBJECTIFS

Le titulaire de la licence sera capable de :

POURSUITE D’ÉTUDES

La Licence mention Science politique, parcours Sociologie politique, prépare à la poursuite 
d’études en second cycle universitaire, en donnant les prérequis indispensables pour accéder au 
niveau Master.
Il est aussi possible aux diplômés de cette licence de poursuivre leur formation dans le secteur de 
la santé publique et de la gestion urbaine, en candidatant aux Masters proposés par l’UFR SMBH, 
Université Sorbonne Paris Nord.
Globalement, être diplômé de cette licence permet de postuler aux Masters professionnels et de 
recherche dans lesquels les sciences sociales et politiques occupent une place centrale.

Préparation de concours : La Licence mention Science Politique, parcours Sociologie Politique, délivre 
le socle de connaissances requis pour préparer les concours d’entrée dans des écoles supérieures 
(Instituts d’Études Politiques, Journalisme, Communication...) et les concours à la catégorie B de la 
Fonction Publique Territoriale et d’Etat.

ORGANISATION DE LA FORMATION

• La première année (L1) initie aux exigences universitaires et procure les connaissances 
fondamentales en sociologie et en science politique. La L1 renforce également les éléments 
de culture générale par des cours d’histoire des XIXe et XXe siècles.

• La seconde année (L2) met l’accent sur les apprentissages méthodologiques quantitatifs  
et qualitatifs, poursuit l’acquisition des fondamentaux en sociologie et en science politique  
et introduit les perspectives européennes et internationales.

• La troisième année (L3) délivre des savoirs plus spécialisés et présente des problématiques 
actuelles en sociologie politique. La formation est finalisée en L3 par un stage et la rédaction 
d’un rapport de stage.

Stages et projets tutorés : en troisième année, stage obligatoire d’une durée d’un mois.

Programme 

SEMESTRE 1

UE Majeure 1
Introduction générale à la sociologie (5 ECTS)
Introduction à la science politique I (5 ECTS)
Méthodes quantitatives (4 ECTS)

UE Mineure 1 
Droit constitutionnel 1 (5 ECTS)
Histoire du XIXème siècle (3 ECTS)

UE Transversale 1 
Méthodologie universitaire (3 ECTS)
Anglais (3 ECTS)
Orthographe en ligne (Voltaire) (2 ECTS)

Licence 1ère année

Licence 2ème année

SEMESTRE 2

UE Majeure 2 
Les grands courants de la sociologie
contemporaine (8 ECTS)
Introduction à la science politique II (5 ECTS)
Méthodes qualitatives 1 (3 ECTS)

UE Mineure 2
Droit constitutionnel 2 (5 ECTS)
Histoire du XXème siècle (3 ECTS)

UE Transversale 2
Anglais (3 ECTS)
Informatique (1 ECTS)
Expression écrite et orale (1 ECTS)
Orthographe en ligne (Voltaire) (1 ECTS)

UE libre non obligatoire
Points bonus éventuels : sport ou module culturel

UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant 

SEMESTRE 3

UE Majeure 3 
Institutions européennes (5 ECTS)
Sociologie du travail et des organisations (7 
ECTS)
Anthropologie politique (5 ECTS)

UE Mineure 3
Démographie (4 ECTS)
Statistiques (4 ECTS)

UE Transversale 3 
Anglais (2 ECTS)
Préparation aux concours 1 (2 ECTS)
Sport (1 ECTS)

SEMESTRE 4

UE Majeure 4 
Science politique : l’Etat (6 ECTS)
La socialisation et la construction des identités (4 ECTS)
Sociologie urbaine (4 ECTS)
Relations internationales (4 ECTS)

UE Mineure 4
Démographie 2 (2 ECTS)
Statistiques 2 (2 ECTS)
Méthodes qualitatives 2 (2 ECTS)

UE Transversale 4
Anglais (3 ECTS)
Informatique (2 ECTS)
Au choix : sport ou module culturel ou engagement
étudiant (1 ECTS)

UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant 

COMPÉTENCES VISÉES INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

Par l’apprentissage des méthodes et des outils sociologiques et par le niveau de culture 
générale qu’il assure, ce diplôme rend apte à une insertion professionnelle.

Emplois accessibles : animateur polyvalent, enquêteur d’opinion, de sondage, journaliste, 
chargé d’études, collaborateur d’un chargé de mission ou d’un chef de projet.

Employeurs principaux  : administrations, collectivités territoriales, presse écrite et audiovisuelle, 
instituts de sondage et d’enquête, associations 1901 du secteur social et culturel.


