
	 Licence	Sociologie

   UN DIPLOME...

   ... DES COMPETENCES

	 •  Mobiliser les principales théories sociologiques contemporaines pour la réalisation et  
   l’interprétation d’enquêtes de terrain	
	 •  Observer en étant attentif à l’inattendu, savoir prendre des notes, ethnographier, rédiger  
   un compte rendu d’observation  
 •    Définir et affiner une problématique d’enquête en fonction du travail de terrain 
	 •	 Se servir aisément des outils de l’enquête sociologique (élaboration d’un questionnaire  
   et d’un entretien approfondi passés en face à face ou en ligne ; dépouillement des  
   questionnaires, maîtrise de logiciels nécessaires à cet effet, usage des méthodes quantitatives  
   et des approches démographiques) 
 •	 Établir une relation régulière et une interaction avec différents interlocuteurs (bilans réguliers  
   sur l’avancement du travail réalisé)

 •		 Transcrire avec rigueur et régularité les données d’enquêtes en vue d’établir un rapport  
  complet et synthétique
 •		 Lire des données statistiques sous différentes formes, interpréter un tableau croisé, pour  
  produire un document de synthèse de données statistiques

Compétences
disciplinaires

Relations à l’environnement professionnel
•	 		Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction 

d’un contexte
•	 	Identifier et situer les champs professionnels en lien avec la discipline
•		  S’adapter à un environnement professionnel numérique
•		  Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre  
   des initiatives

Méthodologies
•		 Concevoir et planifier son travail (respecter les délais)
•		 	Animer un groupe de travail (écoute, coordination des tâches et projets, répartition 

des responsabilités)
•		 	Travailler en équipe autant qu’en autonomie, au service d’un projet
•		 	Trier, synthétiser et hiérarchiser l’information utile à la prise de décision
•    Utiliser les ressources documentaires et bureautiques dans le cadre d’une recherche, d’un 

mémoire, d’un projet, d’une mise en situation ou d’une présentation écrite ou orale
•  Élaborer une recherche thématique 
•  Développer un esprit critique
•  Comprendre le rôle de chaque acteur dans un projet complexe  
•		 Analyser les problèmes à l’aide des connaissances fondamentales acquises

	 •  Mener des actions et en évaluer les résultats

Compétences
préprofessionnelles

Forme les étudiants dans les domaines clés de la sociologie et de l’anthropologie : migrations, santé, éducation, 
travail, ville, religion, sexualité, parenté ainsi qu’à la conception et à l’analyse d’enquêtes.
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❱ Site internet
http://www2.univ-paris8.fr/sociologie

 POUR EN SAVOIR +

Plateforme d’offres de stage, d’emploi et de contrats en alternance 

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles
	 		 Intervention socio-éducative et action sociale : Éducateur, éducateur de la PJJ, éducateur en milieu ouvert, éducateur   
  spécialisé, Assistant de service social, assistant social, etc. (pour les étudiants ayant suivi la prépa « préparation aux   
  métiers du social » en Licence 1, accès sur concours)
  Conduite d’enquêtes : Chargé d’enquête, enquêteur de sondage, enquêteur de terrain, etc.
  Facilitation de la vie sociale : Médiateur de ville, animateur de rue, etc.
    Information et médiation sociale sociale : Chargé de médiation interculturelle, chargé d’information jeunesse, chargé   
  d’information droit des femmes, médiateur social et culturel, agent et animateur d’espace de concertation, etc.
  Interculturel et action humanitaire : chargés de mission dans des ONG, des associations, des services culturels, etc.
  (pour les titulaires de la mineure Anthropologie)

   
 •	Prise de contact, négociation et conduite d’entretien dans des mondes sociaux non familiers
	 • Co-produire du savoir dans une relation d’enquête	
	 •	Développer une argumentation et rédiger un rapport de synthèse 
 •	Prendre la parole face à un groupe
	 •	Produire une démonstration, l’étayer par une argumentation, défendre les partis pris retenus

	 •	Rédiger un document professionnel adapté à la situation et au destinataire
 •	Réaliser une présentation écrite et orale

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

  ❱ Stage
  En L3 : stage facultatif d’une durée conseillée de 6 semaines
      Exemples de missions : Le stage peut mener l’étudiant à faire l’expérience de l’analyse de données sociales, de la  
  communication, de l’enseignement, du journalisme, de l’édition, des services administratifs, ou de tout autre domaine vers  
  lequel il entend se diriger après ses études de sociologie.

  ❱ Alternance		þ	Non

  ❱ Enseignements
  En L2 & L3 : module Méthodologie du projet personnel et professionnel (M3P) (39h par année) 
  En L3 : EC Tremplin Métiers (39h) et EC Tremplin Master (39h)

  Mineure « Pratique d’enquête »
  En L1 : « Prépa métiers du social » 
  Prépare aux concours ouvrant à des carrières au sein du travail social (éducation spécialisée, assistance sociale, etc.).   
  Cours d’entraînement aux épreuves écrites et orales des concours (note de synthèse, dissertation de culture générale,   
  entretiens individuels et collectifs, etc.). 
  Enseignements thématiques liés aux secteurs professionnels auxquels les étudiant-e-s se destinent.  
  Espace de rencontre avec des professionnels de différents secteurs de l’intervention sociale (protection de l’enfance,   
   réduction des risques, insertion...), sur leur métier, leur pratique professionnelle, ses enjeux, mutations, difficultés et   
  gratifications. 
  En L3 : Stage intensif de terrain pendant huit jours en France 

Communication
& outils


