
Licence Sciences sociales  

Parcours renforcé 

La Licence Sciences sociales parcours 
renforcé s’adresse aux étudiants issus 
de terminale ES, L ou S souhaitant 
suivre une formation pluridisciplinaire 
et exigeante dans le domaine des 
sciences sociales. Cette formation a 
pour principal objectif l’acquisition des 
connaissances fondamentales en 
sciences sociales couplée à l’initiation à 
d'autres disciplines des sciences hu-
maines.  
Cette formation d’adresse donc à des 
lycéens sérieux et motivés, prêts à 
s’investir en suivant à la fois une for-
mation complète en sciences sociales 
et des enseignements en économie, 
droit, histoire, géographie, philosophie 
auxquels s’ajoutent deux langues vi-
vantes.  
L'admission se fait sur dossier, sur la 

base des résultats scolaires du candidat 

et après avis de la commission péda-

gogique. Le candidat devra préciser 

ses motivations en termes de projet 

universitaire et/ou professionnel.  Seul 

les candidatures faites à travers APB 

seront prises en compte. 

Structure pédagogique  

La formation se déroule sur trois années. Les deux 
premières années sont composées d’un socle com-
mun comprenant 6 Unités d’Enseignement (UE) 
par semestre pour un total de 36 crédits ECTS (au 
lieu des 30 ECTS d’une licence « traditionnelle »).  
Au cours de la troisième année de licence, les étu-

diants devront choisir un parcours parmi les trois 

proposés: sociologie renforcée, démographie ren-

forcée ou ethnologie renforcée. 

Liste des unités d’enseignement (année 1 / 
année 2) 

Unité d’enseignement 1 : Langues vivantes 
La Licence Sciences sociales parcours renforcé est caractérisée par 
l’apprentissage obligatoire de deux langues étrangères. Elles sont à 
choisir parmi les langues proposées par le Centre de Ressources et 
d'Apprentissage des Langues (CRAL)  et la Faculté des langues et 
des cultures étrangères.  
 
Unité d’enseignement 2 : Méthodologie universitaire 
et projet professionnel 
L’objectif de cette unité d’enseignement est de former l’étudiant à la 
méthodologie du travail universitaire, à la recherche documentaire et 
à l’environnement de travail numérique, ce qui lui permettra de 
réaliser en troisième année un projet d’étude en sciences sociales 
(mémoire) sur une thématique de son choix. Ce module vise égale-
ment à apporter les outils nécessaires à la maturation du projet 
professionnel de l’étudiant. 
 

Unité d’enseignement 3 : Sociologie  
Dédié aux fondements théoriques et historiques de la sociologie, ce 
module vise à permettre à l'étudiant d’acquérir les bases indispen-

sables de ce champ disciplinaire. Les cours dispensés mettront 
l’accent sur l’histoire de la sociologie, les grands courants de la 
sociologie française et allemande, les sociologies compréhensives et 
les raisonnements sociologiques.  
 
Unité d’enseignement  4 : Méthodologie en 
sciences sociales 
Les méthodologies propres à l’enquête sont fondamentales en 
sciences sociales. Seront étudiées ici les diverses pratiques de 
recueil de données (questionnaires, entretiens, observation) ainsi 
que les techniques de traitement de celles-ci (traitements de don-
nées statistiques, analyse de matériaux qualitatifs).  
 
Unité d’enseignement 5 : Approches interdiscipli-
naires en sciences sociales 
Ce module propose des enseignements de démographie et d’ethno-
logie. Il vise aussi à approfondir certaines thématiques sociolo-
giques comme la sociologie urbaine, la sociologie rurale, la socio-
logie du travail, l’intervention sociale et la sociologie des migra-
tions.  
 

Unité d’enseignement 6 : Approches pluridiscipli-
naires en sciences humaines 
Cette unité d’enseignement propose une initiation à d’autres 
sciences humaines et au droit. 
En économie politique, les cours porteront sur l’analyse et 
la pensée économiques, sur les politiques économiques, les ana-
lyses socio-économiques de la croissance.  
En droit, les enseignements s’attacheront à l’histoire du droit et 
des institutions, ainsi qu’à l’étude des institutions judiciaires et 
des libertés publiques. 
En philosophie, les cours proposés auront trait à la philoso-
phie morale et juridique, à la philosophie de l’histoire et à l’épis-
témologie. 
Les cours de géographie se rapporteront à la géographie 
humaine. 
En histoire, les cours porteront plus spécifiquement sur l’his-
toire économique et sociale contemporaine. 
En géographie, l’accent sera mis sur la géographie humaine. 

 



En troisième année, les étudiants devront choisir 
l’un des trois parcours proposés. Comme lors 
des deux premières années, chacun des par-
cours propose une approche pluridisciplinaire 
en sciences  humaines tout en  se focalisant da-
vantage sur une discipline particulière.  
 
Ethnologie renforcée : Ce parcours met l’accent 
sur les théories et les outils méthodologiques utilisés 
par l’ethnologie  Il privilégie ainsi les enquêtes de 
terrain.  Il s’adresse particulièrement aux étudiants 
souhaitant poursuivre leurs études en Master d’eth-
nologie 
 
Démographie renforcée : Ce parcours vise à ap-
profondir les aspects théoriques et méthodologiques 
propres à la démographie. Dans cette perspective, 
l’étude statistique des populations sera privilégiée. Il 
s’adresse particulièrement aux étudiants souhaitant 
poursuivre leurs études en Master de Démographie 
 
Sociologie renforcée : Ce parcours vise à appro-
fondir les différents cadres conceptuels ainsi que les 
méthodes quantitatives et qualitatives utilisées en 
sociologie. Il propose également un certain nombre 
d’options en sociologie permettant une première 
spécialisation des étudiants en fonction de la pour-
suite d’études qu’ils envisagent en Master. 

Troisième année d’études 

Responsables du parcours 
Jean-Daniel Boyer : boyer@unistra.fr 
 

Anaïs Collet : anais.collet@unistra.fr 
 

Coordinateur administratif de la 
formation 
Donato Lorubio : lorubio@unistra.fr 
Le Patio, Bât. 4, RDC bureau 18 
Tél : 03 68 85 60 23 

La Licence Sciences sociales parcours renforcé permet de pour-
suivre des études en Master de sociologie, de démogra-
phie, d’ethnologie, d’aménagement et d’urbanisme, ou 
de ressources humaines. 
Cette licence peut également conduire l’étudiant vers 
les Masters de l’Ecole Supérieure du Professorat prépa-
rant aux concours de l’enseignement (concours du 
Capes en Sciences économiques et sociales et de pro-
fesseur des écoles). Elle peut aussi déboucher sur la 
préparation des concours administratifs, notamment si 
l’étudiant intègre ensuite un Institut de Préparation à 
l’Administration Générale (IPAG). 
Cette formation permet également de se présenter aux 
concours passerelles des écoles de commerce. 
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