
LICENCE 

Sociologie
SOCIOLOGIE

SOCIOLOGIE
URBAINESCIENCES

POLITIQUES

ÉCONOMIE

ANTHROPOLOGIE

DÉMOGRAPHIE

PHILOSOPHIE

PSYCHOLOGIE

COMMUNICATION

 

Co
nc

ep
tio

n 
: D

ire
cti

on
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
ati

on
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: C

en
tr

e 
de

 re
pr

og
ra

ph
ie

 - 
U

PP
A 

- J
ui

lle
t 2

02
2

Contacts des responsables de formation 

•• Licence 1
 maxime.duviau@univ-pau.fr

•• Licence 2
 julien.mattern@univ-pau.fr

•• Licence 3
 evelyne.barthou@univ-pau.fr

Contacts & infos pratiques

Contact de la scolarité

Pau
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH

Bâtiment Lettres, langues, 
sciences humaines

BP 1160
64013 PAU Cedex

+33 (0)5 59 40 73 18
sociologie@univ-pau.fr

Accès à la formation

•• 1re année : 
 - Bac ou diplôme équivalent

•• 2e année : 
 - Licence 1 Sociologie validée
 - Autres licences 1, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

•• 3e année : 
 - Licence 2 Sociologie validée
 - Autres licences 2, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

•• Validation des acquis (VAPP, VAE...)

•• Formation initiale et continue

Qualités attendues

•• Bonne cuture générale

•• Une curiosité et un intérêt certain 
 pour les questions sociales.

Lieu de la formation

•• Pau

Après la licence

•• 92% des diplômés de la licence Sociologie
 poursuivent leurs études

Durée de la formation
•• 3 ans - 6 semestres de 13 semaines
••  ≈ 24 h hebdomadaires - 500 h/an

Organisation des enseignements
•• Cours magistraux (en amphi)
•• Travaux dirigés (35 étudiants maximum)
•• Engagement étudiant en L2 (stage ou autre)
 et stage optionnel au 6e semestre

Contrôle des connaissances
•• Contrôle continu intégral

Langues vivantes
•• Obligatoires à chaque semestre

Mobilité internationale 
•• Les étudiants sont encouragés à la mobilité par le 

biais notamment du programme Erasmus +.

Atouts
•• Effectifs limités
•• Dispositif d’accueil, d’orientation et d’accompagnement 

individualisé pour aider à la construction du projet 
d’étude et professionnel de l’étudiant

•• Amélioration constante de la qualité des formations 
•• Pédagogie innovante
•• Vie étudiante riche (sport, culture, associations...)

La licence en bref

https://formation.univ-pau.fr/l-sociologie

+ d’infos
•• La licence Sociologie
 https://formation.univ-pau.fr/l-sociologie

• • Les modalités d’inscription
 https://www.univ-pau.fr/inscriptions

• • L’Université
 https://www.univ-pau.fr

• • La formation continue
 https://forco.univ-pau.fr 

••  L’orientation et l’insertion pro.
 https://scuio-ip.univ-pau.fr

• • Nous rencontrer
 https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer

• • La mission handicap
 https://www.univ-pau.fr/handicap



Organisation de la formation

Sociologie
Pau

Licence 1

La formation est organisée en unités 
d’enseignement obligatoires et optionnelles 
constituées de cours magistraux et travaux 
dirigés afin de permettre à chaque étudiant de 
construire un parcours adapté à son projet 
professionnel. 

L’enseignement des langues vivantes est 
obligatoire à chaque semestre.

La formation est organisée dans l’esprit d’une 
spécialisation progressive. 

Six grands blocs d’enseignements peuvent être 
dégagés.

• • Enseignements fondamentaux en sociologie : 
introduction à la sociologie, histoire de la 
sociologie, sociologie générale, objets et 
théories sociologiques, auteurs et textes.

• • Enseignements en sociologie spécialisée : 
sociologie des territoires, sociologie de la 
famille, sociologie du corps, sociologie de la 
jeunesse, sociologie de l’éducation, sociologie 
des migrations, sociologie du travail, sociologie 
de l’action et des mouvements sociaux.

• • Enseignements méthodologiques : 
réalisation, chaque année, d’enquêtes par 
observation, questionnaire ou entretiens.

• • Enseignements d’ouverture sur des 
disciplines connexes : histoire sociale, 
économie, sciences politiques, psychologie 
sociale, psychanalyse et économie politique.

• • Enseignements d’accompagnement des 
étudiants : découverte du métier d’étudiant, 
d’outils et de grands champs professionnels, 
valorisation de l’engagement étudiant, 

accompagnement du projet étudiant, 
préparation aux oraux...

• • Enseignements visant l’acquisition de 
compétences additionnelles et transversales : 
langues vivantes étrangères, culture générale, 
méthodologie universitaire, culture numérique 
PIX, projet personnel orientation, séminaire 
thématique et choix d’options.

Débouchés professionnels
Master à l’UPPA
••  Sociologie 
••  Géographie, aménagement, environnement et 

développement
••  Tourisme
••  Patrimoine et musées
••  Histoire, civilisation et patrimoine
••  Chargé d’études économiques et de marchés 
••  Management des collectivités locales
••  Management des organisations sanitaires 
  et médico-sociales, bien-être, santé
••  Métiers de l’enseignement, de  l’éducation 
  et de la formation MEEF
Master d’une autre université
Française ou étrangère

ITS, Inspé et école supérieure
Sur concours ou sur titres

Concours administratifs
Vie active

La licence Sociologie Poursuite d’études et débouchés

Objectifs de la licence
Cette licence offre aux étudiants un enseignement des fondamentaux de la sociologie, les ouvre à certains 
de ses champs spécialisés et les forme à ses applications pratiques. Elle les amène à réaliser de vraies 
enquêtes sociologiques chaque année. Elle les initie enfin aux autres sciences humaines et sociales.

Les compétences visées par la formation sont une bonne connaissance de la discipline (son histoire, ses objets, 
ses méthodes et ses apports), de ses outils et de certains de ses champs spécialisés comme la sociologie du 
travail, de l’action et des mouvements sociaux, la sociologie de l’éducation, de la jeunesse et de la famille et 
la sociologie des migrations, du corps et des territoires et de l’éducation, permettant de développer une 
démarche scientifique et technique en la matière.

Après une formation adaptée, les études de sociologie offrent de nombreux débouchés 
professionnels et permettent de s’orienter dans divers domaines.

Métier accessible avec un diplôme de niveau : * Bac +3 / ** Bac +5 / *** Bac +8

Sociologie
Pau

Licence 2

Sociologie
Pau

Licence 3

Passerelles possibles
à partir du semestre 2 
(Géographie, Histoire,
Histoire de l’art et archéologie...)

Enseignement supérieur 
et recherche

•• Sociologue**

•• Chargé de recherche**

•• Ingénieur d’études ou de 
recherche**

•• Enseignant-chercheur***

•• Chercheur***...

Enseignement primaire 
et secondaire

•• Professeur des écoles**

•• Professeur en sciences 
 économiques et sociales**

• • Conseiller principal 

 d’éducation**

•• Documentaliste**...

Sanitaire et social

•• Assistant des ressources humaines*

•• Éducateur spécialisé*

•• Assistant de service social*

•• Conseiller / coordinateur social*

•• Conseiller en économie sociale et familiale**

•• Conseiller en santé publique**

•• Chargé d’études en prospective sanitaire**...

Aménagement local
et tourisme

•• Agent de développement social*

•• Conseiller en développement local**

•• Chargé d’étude en aménagement**

•• Directeur de syndicat d’initiative et d’office 
du tourisme**...

Expertise, conseil et formation

•• Chargé d’enquête dans un 
cabinet d’études et d’expertise *

•• Évaluateur de politiques 
publiques **

•• Consultant**

•• Sociologue indépendant**

•• Formateur et consultant en 
formation et à l’emploi**...


