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Le Département de Sociologie est une composante de l’UFR des Sciences Humaines au même titre que les deux 
autres départements, Psychologie et Sciences de l’éducation. 

Le département propose aux étudiants les formations suivantes : 

 Licence de Sociologie, en présentiel et à distance. 
 Master Sociologie, parcours :  

- METSO, METiers de la SOciologie, Recherche et Etude 
- DYSOTE, DYnamiques SOciales et TErritoires 

 Master – IDS - Intervention et Développement Social, parcours : 
- DPDIMP, Direction des Politiques et Dispositifs d’Insertion, de Médiation et de Prévention. 
- MIASE, Métiers de l’Ingénierie dans l’Action Sociale et Educative. 

Quelques chiffres : 

 500 étudiants en Licence Sociologie 
 200 étudiants en Master 

 

 

Accueil de l’UFR Sciences Humaines :  

Véronique Gastineau, porte S 101 - Tél. 02 99 14 19 71 – ufr-schumaines-accueil@univ-rennes2.fr 
Il vous est demandé de vous adresser en premier lieu à l’accueil, porte S 101, l'après-midi de 14h-17h et le vendredi 

de 13h30 à 16h30 où l’on vous dirigera ensuite vers les personnes compétentes. 
 

Secrétariat Licence Sociologie : 

Pascal Collet : Bureau S 106 - Tél. 02 99 14 19 81 – ufr-schumaines-sociologie-licence@univ-rennes2.fr 
Secrétariat ouvert aux étudiants du lundi au jeudi, l'après-midi de 14h-17h et le vendredi de 13h30 à 16h30 
 

Directeur du Département Sociologie :  

Pascal Sebille, bureau S 310 – pascal.sebille@univ-rennes2.fr 
 

Directrice adjointe du Département Sociologie : 

Emilie Potin, bureau S 310 – emilie.potin@univ-rennes2.fr 
 

Responsables d’année : 

Responsable de la première année (L1) : Justin Gandoulou - bureau S 218 
Responsable de la deuxième année (L2) : Ali Aït Abdelmalek - bureau S 312 
Responsable de la troisième année (L3) : Eve Gardien (sem.5) bureau S 220 et Alexandra Filhon (sem.6) - bureau S 223 
 

Responsable des relations internationales 

Fanny Jedlicki, bureau S 218     – fanny.jedlicki@univ-rennes2.fr 
 

Responsable de la méthodologie générale et des tuteurs 

Anne Le Bris, bureau S 313 - anne.lebris@univ-rennes2.fr 
 

 

Enseignants titulaires 

NOM Prénom ........................................... Adresse électronique ............................................. Bureau 

AIT ABDELMALEK Ali (PR) ........................... ali.aitabdelmalek@univ-rennes2.fr  .............................. S 312 
BONNY Yves (MCF) ..................................... yves.bonny@univ-rennes2.fr  ....................................... S 221 
CONGRETEL Mélanie (MCF) ........................ melanie.congretel@univ-rennes2.fr ............................. S 309 

PRÉsentation du dÉpartement SOCIOLOGIE 

Vos interlocuteurs 

 

Les intervenants dans la Licence de Sociologie 
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DANIC Isabelle (MCF) .................................. isabelle.danic@univ-rennes2.fr  ................................... S 218 
DARTIGUENAVE Jean-Yves (PR) .................. jean-yves.dartiguenave@univ-rennes2.fr  .................... S 308 
FILHON Alexandra (MCF) ............................ alexandra.filhon@univ-rennes2.fr ................................ S 223 
GANDOULOU Justin (MCF) ......................... justin.gandoulou@univ-rennes2.fr  .............................. S 218 
GARDIEN Ève (MCF) .................................... eve.gardien@univ-rennes2.fr ....................................... S 220 
JEDLICKI Fanny (MCF) ................................. fanny.jedlicki@univ-rennes2.fr ..................................... S 218 
LE BRETON Éric (MCF) ................................ eric.lebreton@univ-rennes2.fr  .................................... S 221 
LE BRIS Anne (PRAG)................................... anne.lebris@univ-rennes2.fr ........................................ S 313 
LE COQ Sophie (MCF) ................................. sophie.lecoq@univ-rennes2.fr ...................................... S 308 
MILBURN Philip (PR) ................................... philip.milburn@univ-rennes2.fr ................................... S 223 
OLLIVIER Carine (MCF) ................................ carine.ollivier@univ-rennes2.fr .................................... S 310 
POTIN Émilie (MCF) .................................... emilie.potin@univ-rennes2.fr ....................................... S 310 
SCHUERKENS Ulrike (PR) ............................ ulrike.schuerkens@univ-rennes2.fr .............................. S 312 
SEBILLE Pascal (MCF) .................................. pascal.sebille@univ-rennes2.fr ..................................... S 310 
VAN TILBEURGH Véronique (PR) ................ veronique.vantilbeurgh@univ-rennes2.fr  ................... S 223 

(PR : Professeur, MCF : Maître de conférences) 
 

Chargés d'enseignements (liste non exhaustive) 

NOM Prénom ........................................... Adresse électronique ............................................. Bureau 

BARON Philippe ..........................................  
CHEVET Brigitte ..........................................  
DEBEST Charlotte ........................................ charlotte.debest@univ-rennes2.fr 
DESOUCHES Olivier ..................................... olivier.desouches@univ-rennes2.fr 
DOULIN Barbara ......................................... barbara.doulin@univ-rennes2.fr 
KWIZERA Christella ..................................... christella.kwizera@etudiant.univ-rennes2.fr 
LALOUX Marion .......................................... marion.laloux@univ-rennes2.fr 
LE BERVET Soizic ......................................... soizic.lebervet@univ-rennes2.fr 
MAGUY Jennifer ......................................... jennifer.maguy@univ-rennes2.fr 
MARTIN Livia .............................................. livia.martin@etudiant.univ-rennes2.fr 
PANHALEUX Fréderic .................................. frederic.panhaleux@univ-rennes2.fr 
SIFFERT Isabelle .......................................... isabelle.siffert@univ-rennes2.fr 

STOHELLOU Tristan..................................... tristan.stohellou@univ-rennes2.fr 
WADBLED Martine ..................................... martine.wadbled@univ-rennes2.fr 
Tuteurs méthodologie générale (L1 et L2) 

- COQUET Célia - LE BARS Nolwenn 
- CABANEL Hugo - ARANGO JESSICA Martinez 

 

 
 

 

La Licence de sociologie a pour objectif d’apporter aux étudiants les connaissances fondamentales nécessaires à 
l’observation de la réalité sociale et à la compréhension de ses enjeux grâce à la mise en œuvre d’outils théoriques 
et méthodologiques propres à la discipline.  

Cette formation a non seulement pour but d’accompagner les étudiants pour qu’ils deviennent des acteurs 
sociaux éclairés, mais également de leur donner des outils d’analyse des questions sociales des plus générales 
(inégalités sociales, rapports sociaux, normes, représentations…) aux plus appliquées à des domaines de la vie en 
société (famille, travail, santé, mobilité, territoires…) ; outils qu’ils seront ensuite amenés à mobiliser dans le cadre 
de leur pratique professionnelle. Ancré dans une tradition critique et réflexive, cet apprentissage repose sur la 
lecture des principaux auteurs de la discipline, la découverte de différents courants de pensée et l’étude de 

PRÉsentation dE LA FORMATION 

Objectifs de la formation 

mailto:fanny.jedlicki@univ-rennes2.fr
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travaux empiriques en vue de l’acquisition d’une posture sociologique. Il contient une formation aux méthodes 
utilisées en sciences sociales afin de permettre aux étudiants de mener à bien des études de terrain. 

Ces acquis théoriques et méthodologiques permettront aux étudiants de poursuivre : 
 Vers un des masters (puis éventuellement un doctorat) de sociologie ou dans une autre discipline, 
 De passer des concours dans des filières variées de l’éducation, du social, de la gestion publique en 

complément d’une préparation spécifique ; 
 D’accéder directement à l’emploi, dans les métiers des études et du conseil, de l’action sociale, de 

l’insertion professionnelle, des ressources humaines ou de l’information et de la communication. 

La Licence de sociologie apporte aux étudiants les connaissances fondamentales nécessaires à la mise en œuvre 
d’une analyse proprement sociologique d’un ensemble de problèmes sociaux généraux et « appliqués » à tel ou 
tel domaine de la vie sociale.  

La formation est organisée autour de trois axes :  
 L’enseignement des fondamentaux de la discipline : son histoire, son positionnement spécifique dans le 

domaine des sciences humaines et sociales, son épistémologie ; 
 L’enseignement de domaines spécialisés : la sociologie de l’éducation, de la famille, du travail, la sociologie 

politique, la sociologie urbaine, etc., et l’approche des questionnements centraux dans la discipline : la 
question des inégalités sociales ou des rapports de sexe, etc. ;  

 Enfin, un effort particulier porte sur l’apprentissage et l’expérimentation des techniques et méthodes 
d’enquête qui revêtent en sociologie une importance cruciale. Cet apprentissage s’effectue à travers les 
cours et les travaux dirigés mais aussi à travers la réalisation par les étudiants, dès la première année, 
d’enquêtes grandeur nature sur des thèmes décidés conjointement avec les enseignants. 

 

 

 Développement des relations sociales et de la communication ; 
 Organisation du travail ; 
 Animation et gestion des dispositifs d’insertion ; 
 Réalisation d’études socio-économiques ; 
 Recrutement ; 
 Conduite de projet ; 
 Rédaction de rapports et présentation devant un groupe ; 
 Développement d’études stratégiques à partir d’analyses sociologiques ; 
 Connaissance des structures européennes et de leurs évolutions ; 
 Compréhension des aires culturelles et des relations interethniques. 

 

 
 

 

Vous pouvez consulter tout au long de l’année les modalités de contrôle des connaissances sur 
le panneau d’affichage de Licence et votre ENT telles qu’elles ont été votées à la C.F.V.U. 
(Commission de la formation et de la vie universitaire). Vérifiez bien les modalités d’examens 
pour assidus et dispensés ainsi que les reports de notes de la première à la seconde session 
(session de rattrapage). C’est le vote de la C.F.V.U. qui fait foi en matière d’examens. 
Voir la charte des examens : https://www.univ-rennes2.fr/devu/charte-examens 

  

Compétences et savoirs visés  

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES 

Les Modalités de Contrôle des Connaissances et des Aptitudes (MCCA)  

https://www.univ-rennes2.fr/devu/charte-examens
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Une Unité d’Enseignement (UE) est acquise et capitalisée, sans possibilité de s’y réinscrire : 
Lorsque la moyenne des éléments constitutifs, affectés de leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20 OU 
par compensation au sein du semestre. 
Un élément constitutif (un enseignement) d’une UE n’est pas capitalisable mais est conservé pour les 3 années 
suivantes. 

Un semestre est acquis et capitalisé, sans possibilité de s’y réinscrire : 
Lorsque toutes les UE qui le constituent sont acquises OU lorsque la moyenne des UE qui le constituent, affectés 
de leurs coefficients, est égale ou supérieure à 10/20 OU par compensation annuelle entre les 2 semestres. 
SEULS LES 2 SEMESTRES D’UNE MEME ANNEE SE COMPENSENT, à savoir les 2 semestres de Licence 1 (sem.1 et 
sem.2), les 2 semestres de Licence 2 (sem.3 et sem.4) et les 2 semestres de Licence 3 (sem.5 et sem.6). 

Le diplôme de Licence est obtenu lorsque chacun des 6 semestres qui le composent est acquis (réellement ou 
par compensation).  

 

 

La possibilité est donnée de renoncer à la compensation entre UE d'un même semestre pour repasser lors de la 
deuxième session toutes les UE obtenues par compensation.  
Un étudiant inscrit dans un des six semestres du cycle de Licence a la possibilité de demander, à l’issue de chacune 
des sessions d’examen, que la règle de compensation entre les UE d’un même semestre ne lui soit pas appliquée. 
Dans ce cas, aucune UE dont la note moyenne est inférieure à 10/20 ne lui sera considérée comme acquise, pour 
le semestre et la session considérés.  

 Si la demande s’applique à la première session d’examen, l’étudiant demandeur devra composer, lors de 
la seconde session, à toutes les épreuves des UE non acquises dont la note de première session aura été 
inférieure à 10/20, en tenant compte des reports de notes spécifiques aux MCCA. 

 Si la demande s’applique à la session de rattrapage, l’étudiant demandeur devra composer, lors de l’année 
suivante (redoublement), à toutes les épreuves des UE non acquises, quelles que soient les notes 
obtenues. 

 

 

 La session de rattrapage ne concerne que les UE qui n’ont pas été validées à la session initiale.  
 L’inscription est automatique. 
 La note attribuée à l’issue de la session de rattrapage à un élément constitutif (EC) ou à une unité 

d’enseignement (UE) est la meilleure des deux notes entre la session initiale et la session de rattrapage. 
 La capitalisation permet de conserver une UE acquise d’une année sur l’autre. Ce principe veut aussi dire 

que si vous validez une UE à la première session, vous ne pouvez plus y toucher.  
 A la session de rattrapage, vous ne pouvez pas repasser les épreuves d’une UE validée à la session initiale 

pour améliorer la moyenne de l'UE.  
 Seule l'UE est capitalisable et non des « bouts » d’UE. Dans le cas où l'UE n’est pas validée (après la 2ème 

session), vous conservez pendant les 3 années suivantes les notes de l’UE supérieures ou égales à 10/20. 
 

 

Un jury est nommé par année d’études. Il comprend en son sein des jurys d’UE. Le jury délibère et arrête les notes 
des étudiants au minimum une fois à l’issue de chaque session d’examens de chaque année d’études. Il se 
prononce : 

 Sur l’acquisition des UE, sur proposition des jurys d’UE ; 
 Sur l’acquisition de chacun des semestres de l’année ; 

Obtention des UE, des semestres et des diplômes - (voir charte des examens) 

 

Renonciation individuelle à la compensation en Licence - (voir charte des examens) 
 

Règles concernant le rattrapage des UE - (voir charte des examens) 
 

Les jurys d’années - (voir charte des examens) 
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 Sur l’attribution des points de jurys, en fin d’année ; 
 Sur l’attribution de crédits d’UE pour les semestres de l’année suivante. 

Le jury de 3ème année se prononce sur l’obtention du diplôme de Licence et l’attribution de mentions de réussite. 
La moyenne prise en compte pour l’attribution d’une mention à un diplôme est celle prise en compte pour 
l’obtention du diplôme.  

 Mention Assez Bien : moyenne supérieure ou égale à 12/20 ; 
 Mention Bien : moyenne supérieure ou égale à 14/20 ; 
 Mention Très Bien : moyenne supérieure ou égale à 16/20 ; 

 

 

Afin d’éviter qu’un étudiant ne pouvant s’inscrire dans l’année supérieure ait un trop faible nombre d’heures de 
cours lors de son année de redoublement, le jury d’année peut l’autoriser, sur sa demande écrite, à s’inscrire 
dans une ou plusieurs UE de l’année suivante. Si l’étudiant obtient l’(ou les) UE autorisée(s), cette (ces) UE sera 
(seront) capitalisée(s) pour l’année suivante. Ce sont les crédits d’enseignement. 

 

 

Les cours magistraux (CM) ont lieu dans des amphithéâtres. Ils sont complétés par des travaux dirigés (TD, devant 
40 étudiants environ). Au début de l’année, les étudiants sont répartis dans les différents groupes de TD et de 
CM. Pour des raisons évidentes d’équilibre entre les groupes et afin de favoriser le suivi pédagogique des 
étudiants, aucun changement de groupe n’est autorisé. Toutefois, si pour des raisons de forces majeures il vous 
est nécessaire de changer de groupe, voir sur votre espace cursus l’imprimé correspondant. 

Les stages en Licence Sociologie ne sont pas obligatoires, mais ils sont conseillés dès la 2ème année (demande de 
conventions de stage conseillé à retirer au SUIO ou en ligne sur le site de l’Université) – il est aussi possible 
d’intégrer les stages à votre parcours notamment dans le cadre des enseignements d’ouvertures (UEO). 
 

Les étudiants sont invités à consulter les panneaux d’affichage situés sans le bâtiment S : emploi du temps, 
horaires, consulter l'Environnement Numérique de Travail (ENT) ainsi que sur votre adresse de messagerie (vous 
êtes automatiquement inscrits à la liste de diffusion de votre année d'inscription). 
 

Il est demandé tout particulièrement aux étudiants non-assidus de se tenir au courant de l’avancement des cours 
et des modalités de contrôle des enseignements. 
 

En complément de la Bibliothèque Universitaire (BU), la Bibliothèque Spécialisée (BS) de l’UFR Sciences 
Humaines (bâtiment S, 1er étage) met à la disposition des étudiants de nombreux ouvrages, revues et mémoires.  
 
 
 

Glossaire des termes utilisés couramment : 
 

ABI : Absence injustifiée  
ABJ : Absence justifiée  
ACQ : Acquis 
ADM : Admis 
AJAC : Ajourné mais autorisé à composer en 

année supérieure  
BU : Bibliothèque Universitaire  
CC : Contrôle continu  
DEVU : Direction des Études et de la Vie 

Universitaire 
CM : Cours Magistral 
ET : Examen terminal  
DIS :  Dispense  
ECTS : European Crédit Transfer System  
ELP : Élément pédagogique 

EPR : Épreuve  
IA : Inscription administrative  
IP : Inscription pédagogique  
MCCA : Modalités de contrôle des connaissances 

et des aptitudes 
PrC : Prise en compte pour calcul 
REN : Renonciation à la compensation 
TD : Travaux Dirigés 
TP : Travaux Pratiques  
TER : Travaux d'Études et de Recherche  
UFR : Unité de Formation et de Recherche  
UE : Unité d'Enseignement  
VAC : Validation d'acquis  
VET : Version d'étape  
VDI : Version de diplôme 

  

Redoublements - (voir charte des examens) 
 

Informations pratiques 
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Les étudiants de Licence 3 peuvent suivre un semestre ou une année de cours dans une Université étrangère. 
Pour permettre cela, l’Université Rennes 2 a établi de nombreux accords de partenariats (Erasmus + et 
Bilatéral) avec des Universités étrangères, le département de sociologie ayant des accords avec certaines 
d’entre elles :  

 Europe : Echange « Erasmus+ » avec l’Espagne (Université de Grenade), avec la Pologne (Université 
de Wrocklaw), avec l’Italie (Université de Naples et Trente), avec le Portugal (Universités de Algarve, 
de Faro), en Irlande (Maynooth), Autriche (Wien), Allemagne (Fribourg et Bielfeld). 

 hors Europe :  Echange « Bilatéral » avec l’Argentine (Universidad Nacional de La Plata), avec 
l’Australie (UTS), avec Le Chili (Universidad Academia De Humanismo Cristano, de Santiago de Chili), 
avec le Canada anglophone (U. Calgary) possibilités pour le Japon.  

 BCI (anciennement CREPUQ). La Conférence des Recteurs et des Principaux des Universités du Québec 
(CREPUQ) est un réseau qui regroupe, sur une base volontaire, la plupart des établissements 
universitaires québécois.  Elle joue le rôle de coordination des programmes d’échanges d’étudiants 
dans le cadre d’ententes conclues avec de nombreux établissements du monde entier.  Elle offre aux 
étudiants français la possibilité d’effectuer une période d’études (semestre ou année) dans une 
université partenaire au Québec.  

 
Le coordinateur des Relations Internationales au sein du département de sociologie présente, tous les ans, lors 
de la semaine internationale, les possibilités d’étudier à l’étranger pour les étudiants souhaitant le faire, et les 
procédures à suivre. 
 
Responsable des relations internationales en Sociologie  

Fanny Jedlicki, bureau S 218     – fanny.jedlicki@univ-rennes2.fr 

 

 

Relations internationales  
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SEMESTRE 1 – 30 ects Heures Coeff.  SEMESTRE 2 – 30 ects Heures Coeff. 

UEF1 – 5 ects 
Fondamentale 1 

5  UEF1 – 5 ects 
Fondamentale 1 

5 

- Intro. aux sc. humaines et sociales 12 CM 1  - Introduction à l’anthropologie 12 CM 1 

- Introduction à la sociologie 
12 CM 
12 TD 

1  - Introduction à la sociologie 
12 CM 
12 TD 

1,5 

UEF2 – 5 ects 
Fondamentale 2 

5  UEF2 – 5 ects 
Fondamentale 2 

5 

- Regards sociologiques sur la société 
Française contemporaine 

24 CM   
- Regards sociologiques sur le monde 

contemporain 
24 CM  

UEF3 – 5 ects 
Fondamentale 3 

5  UEF3 – 5 ects 
Fondamentale 3 

5 

- Panorama des méthodes 12 CM 1  - Sociologie historique du 20e siècle 12 CM 1 

- Données démographiques et sociales 12 TD 1  - Données démographiques et sociales 12 TD 1 

UEM1 – 5 ects 
Méthodologie disciplinaire 5  UEM1 – 5 ects 

Méthodologie disciplinaire 5 

- Pratiques de terrain 24 TD   - Pratiques de terrain 24 TD  

UEM2 – 1 ects 
Méthodologie générale 

1  UEM2 – 1 ects 
Méthodologie générale 

1 

- Méthodologie documentaire 6 H  
 - Méthodologie documentaire 5 H  

 - Méthodologie informatique 22 H  

UED1 – 6 ects 
Mineure de découverte et/ou Enseignements de remédiation 

6  UED1 – 6 ects 
Mineure de découverte et/ou enseignements de rémédiation 

6 

Un seul choix obligatoire 48 H   Un seul choix obligatoire  

9 UE de découverte proposées aux étudiants de Sociologie : 
 

Arts du spectacle, Géographie, Information-communication, 
Philosophie, Psychologie, Sciences de l’éducation, Sciences du 
langage, Histoire, Culture japonaise 
 

Chaque UE de découverte est composée de 2 cours de 24 heures – 
notés bloc A et bloc B 
2 possibilités :  soit Bloc A + Bloc B 

 Bloc A + Enseignements de remédiation 

 
 Mineure de découverte 
Continuité du semestre 1 
même UED (bloc A + bloc B) 

48 H  

 
 Mineure de découverte 
Un seul cours de 24h dans la même liste du semestre 1 
(bloc A uniquement) 

+ 
Enseignements de remédiation 

24 H 
 
 
 

 
24 H 

 

 

 

 

 

 

 

UEL – 3 ects 
Langue continuation ou initiation 

3  UEL – 3 ects 
Langue continuation ou initiation 

3 

Un choix obligatoire entre continutation et initiation  Continuité du semestre 1 (même langue) 

 Langue continuation 24 TD    Langue continuation 24 TD  

Allemand, Anglais, Arabe, Breton, Chinois, Espagnol, Italien, Portugais, Russe 

 Langue initiation 48 TD    Langue initiation 48 TD  

Allemand, Arabe, Breton, Catalan, Chinois, Grec moderne, Irlandais, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Langue ds signes 

Enseignement facultatif– pas de crédit ects 
avec seule prise en compte des points au-dessus de la moyenne 

 Enseignement facultatif – pas de crédit ects 
avec seule prise en compte des points au-dessus de la moyenne 

Possibilité de suivre – ou pas – une 2ème langue en continuation  Continuité du semestre 1 

Soit  Langue facultative 24 TD   Soit  Langue facultative 24 TD  

Allemand, Anglais, Arabe, Breton, Chinois, Espagnol, Gallo, Grec ancien, Italien, Japonais, Latin, Portugais, Russe 

Ou  VEEFacultative (Validation de l’engagement étudiant)  
Ou  Sport facultatif 
Ou  VEEFacultative (Validation de l’engagement étudiant) 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENSEIGNEMENTS 
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SEMESTRE 3 – 30 ects Heures Coeff.  SEMESTRE 4 – 30 ects Heures Coeff. 

UEF1 – 7 ects 
Fondamentale 1 

7  UEF1 – 7 ects 
Fondamentale 1 

7 

- Histoire et théories de la sociologie :  24 CM 1  - Les grands courants de la sociologie 24 CM 1 

- Histoire et théories de l’anthropologie 24 CM 1  - Sociologie de l’école et de l’éducation 
12 CM 
12 TD 

1 

UEF2 – 6 ects 
Fondamentale 2 

6  UEF2 – 6 ects 
Fondamentale 2 

6 

- L’enquête par questionnaire : 
construction 

12 CM 
24 TD 

 

 
- L’enquête par questionnaire : 

traitement logiciel 
12 TD 1 

 
- Construction de terrain et techniques 

d’enquête qualitative 
12 CM 
12 TD 

1 

UEF3 – 9 ects 
Fondamentale 3 

9  UEF3 – 8 ects 
Fondamentale 3 

8 

- Rapports sociaux et inégalités 24 CM 1  - Sociologie politique 24 CM 1 

- Socialisation et normes 24 CM 1  - Sociologie économique 24 CM 1 

- Sociologie de la culture et des loisirs 
12 CM 
12 TD 

1  - Sociologie des espaces ruraux/urbains 
12 CM 
12 TD 

1 

 
 UEM1 – 1 ects 1 

 - Méthodologie projet professionnel 12 H  

Un SEUL choix entre : 

 Unité de Mineure de complément (UEC) 

 Unité d’Enseignement d’Ouverture (UEO) 
 

Un SEUL choix entre : 

 Unité de Mineure de complément (UEC) 

 Unité d’Enseignement d’Ouverture (UEO) 

 UEC1 – 5 ects 
 Mineure de complémént 

5   UEC1 – 5 ects 
 Mineure de complémént 

5 

UN seul choix obligatoire 48 H   Continuité du semestre 3 48 H  
6 mineures de complément proposées aux étudiants de Sociologie : 

Géographie - Philosophie - Sciences du langage – Sciences de 
l’éducation – Culture japonaise 

 
6 mineures de complément proposées aux étudiants de Sociologie : 

Géographie - Philosophie - Sciences du langage – Sciences de 
l’éducation – Culture japonaise 

 UEO1 – 5 ects 
 Unité d’enseignement d’ouverture 

5   UEO1 – 5 ects 
 Unité d’enseignement d’ouverture 

5 

DEUX choix obligatoires (48 h au total)    - DEUX choix obligatoires (48 h au total)   

- UEO thématique (possible de choisir 2 

UEO thématique sur un même semestre) 
24/48 H 

 

 - UEO thématique (possible de choisir 2 

UEO thématique sur un même semestre) 
24/48 H 

 

- UEO professionnelle (un seul choix 

possible mais engagement sur la L2 et L3) 
24 H  - UEO professionnelle (un seul choix 

possible mais engagement sur la L2 et L3) 
24 H 

- UEO 2ème langue continuation (à choisir 

dans la liste des langues facultatives) 
24 H  

- UEO 2ème langue continuation (à choisir 

dans la liste des langues facultatives) 
24 H 

- UEO PIX (à ne choisir qu’une seule fois au 

sem. 3 ou sem.5) 
24 H  

- UEO Validation Engagement Étudiant 
(soit en L2 ou L3 et sem.3 et/ou sem. 4) 

24 H 

 
- UEO Validation Engagement Étudiant 

(soit en L2 ou L3 et  sem.3 et/ou sem. 4 
incompatible avec l’UEO Stage 

24 H 

 
- UEO Stage (accord préalable du 

responsable d’année et du SUIO-IP) 
incompatible UEO VEE 

24 H 

- UEO sport/santé (à ne choisir qu’une seule 

fois dans le cursus L2/L3) 
24 H  - UEO sport/santé (à ne choisir qu’une seule 

fois dans le cursus L2/L3) 
24 H 

UEL – 3 ects 
Langue continuation ou initiation 

3  UEL – 3 ects 
Langue continuation ou initiation 

3 

Un choix obligatoire entre continuation et initiation  Continuité du semestre 3 (même langue) 

 Langue continuation 24 TD    Langue continuation 24 TD  
Allemand, Anglais, Arabe, Breton, Chinois, Espagnol, Italien, Portugais, Russe 

 Langue initiation 48 TD    Langue initiation 48 TD  
Allemand, Arabe, Breton, Catalan, Chinois, Grec moderne, Irlandais, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Langue ds signes 
Enseignement facultatif – pas de crédit ects 
avec seule prise en compte des points au-dessus de la moyenne  Enseignement facultatif – pas de crédit ects 

avec seule prise en compte des points au-dessus de la moyenne 
Soit  Langue facultative 24 TD   Soit  Langue facultative 24 TD  

Allemand, Anglais, Arabe, Breton, Chinois, Espagnol, Gallo, Grec ancien, Italien, Japonais, Latin, Portugais, Russe 

Ou  VEEFacultative (Validation de l’engagement étudiant)  
Ou  Sport facultatif 
Ou  VEEFacultative (Validation de l’engagement étudiant) 
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SEMESTRE 5 – 30 ects Heures Coeff.  SEMESTRE 6 – 30 ects Heures Coeff. 

UEF1 – 8 ects 
Fondamentale 1 

8  UEF1 – 7 ects 
Fondamentale 1 

7 

- Épistémologie 24 CM 1  - Anthropologie sociale et culturelle 24 CM 2 

- Auteurs contemporains 24 CM 1 
 - Auteurs contemporains 24 CM 2 

 - Deviance and control social 12 CM 1 
UEF2 – 7 ects 
Fondamentale 2 

7  UEF2 – 7 ects 
Fondamentale 2 

7 

- Construction de la problématique 
6 CM 
6 TD 

1  - Images et sociologie 12 TP 1 

- Analyse des données quantitatives 
12 CM 
12 TD 

1  
- Interprétation des données 

quantitatives 
12 CM 
12 TD 

1 

- Analyse des données qualitatives 
12 CM 
12 TD 

1  - Tutorat des travaux d’enquête 12 TD 3 

UEF3 – 7 ects 
Fondamentale 3 

7  UEF3 – 8 ects 
Fondamentale 3 

8 

- Sociologie des mobilités et des 
migrations 

12 CM 
12 TD 

1  - Sociologie du travail 
12 CM 
12 TD 

1 

- Sociologie de la famille 
12 CM 
12 TD 

1  - Sociologie de la santé et du handicap 
12 CM 
12 TD 

1 

Un SEUL choix entre : 

 Unité de Mineure de complément (UEC) 

 Unité d’Enseignement d’Ouverture (UEO) 

 

Un SEUL choix entre : 

 Unité de Mineure de complément (UEC) 

 Unité d’Enseignement d’Ouverture (UEO) 

 UEC1 – 5 ects 
 Mineures de complémént 

5   UEC1 – 5 ects 
 Mineures de complémént 

5 

Un seul choix obligatoire 48 H   Continuité du semestre 3 48 H  
3 mineures de complément proposées aux étudiants de Sociologie : 

Géographie - Philosophie - Sciences du langage 
 

3 mineures de complément proposées aux étudiants de Sociologie : 
Géographie - Philosophie - Sciences du langage 

 UEO1 – 5 ects 
 Unités d’enseignements d’ouverture 

5   UEO1 – 5 ects 
 Unités d’enseignements d’ouverture 

5 

DEUX choix obligatoires    - DEUX choix obligatoires   

- UEO thématique (possible de choisir 2 

UEO thématique sur un même semestre) 
24/48 H 

 

 - UEO thématique (possible de choisir 2 

UEO thématique sur un même semestre) 
24/48 H 

 

- UEO professionnelle (un seul choix 

possible mais engagement sur la L2 et L3) 
24 H  

- UEO professionnelle (un seul choix 

possible mais engagement sur la L2 et L3) 
Si cours de 48 h, une autre UEO est à choisir 

24/48 H 

- UEO 2ème langue continuation (à choisir 

dans la liste des langues facultatives) 
24 H  - UEO 2ème langue continuation (à choisir 

dans la liste des langues facultatives) 
24 H 

- UEO PIX (certification informatique) 24 H  

- UEO Validation de l’Engagement 
Étudiant (uniquement si choix annuel) 

24 H 
 

- UEO Validation de l’Engagement 
Étudiant (si choix annuel ou sur ce semestre) 

24 H 

 - UEO Stage (après accord du responsable 

d’année) 
24 H 

- UEO sport/santé (à ne choisir qu’une seule 

fois dans le cursus L2/L3) 
24 H  - UEO sport/santé (à ne choisir qu’une seule 

fois dans le cursus L2/L3) 
24 H 

UEL – 3 ects 
Langue 

3  UEL – 3 ects 
Langue 

3 

 Langue (niveau avancé à intermédiaire) 24 TD    Langue (niveau avancé à intermédiaire) 24 TD  
Allemand, Anglais, Arabe, Breton, Catalan, Chinois, Espagnol, Grec moderne, Irlandais, Italien, Japonais, Polonais, 

 Portugais, Russe, Suédois, Langue des signes 
Enseignement facultatif – pas de crédit ects 
avec seule prise en compte des points au-dessus de la moyenne 

 Enseignement facultatif – pas de crédit ects 
avec seule prise en compte des points au-dessus de la moyenne 

Soit  Langue facultative 24 TD   Soit  Langue facultative 24 TD  
Allemand, Anglais, Arabe, Breton, Chinois, Espagnol, Gallo, Grec ancien, Italien, Japonais, Latin, Portugais, Russe 

Ou  VEEFacultative (Validation de l’engagement étudiant)  
Ou  Sport facultatif 
Ou  VEEFacultative (Validation de l’engagement étudiant) 
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UEF1 >> D32F11 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Introduction aux Sciences Humaines et Sociales 
Code Apogée : D32F111 
Enseignante : Carine OLLIVIER 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM  
Descriptif : Sociologie, philosophie, histoire, anthropologie... ces disciplines, qui relèvent de la famille 
des sciences humaines, ont pour ambition de produire un discours scientifique permettant de 
comprendre et d’expliquer les activités humaines. À partir de points de vue divers, elles ont en 
commun de penser les hommes et leurs actions à partir de l’ensemble des formes culturelles, sociales 
et cognitives qu’ils produisent et qui en retour agissent sur eux. Plutôt que de proposer un panorama 
de ces différentes disciplines prises isolément, ce cours a pour objectif de montrer ce qui fonde l’unité́ 
de la démarche des sciences humaines. Dans un premier temps, il mettra donc en évidence le 
positionnement spécifique des sciences humaines dans le champ du savoir scientifique construit, 
depuis le XIX siècle jusqu’à aujourd’hui, en décrivant les éléments communs qui structurent les 
principes et les méthodes de ces disciplines. Dans un second temps, les étudiants seront amenés à 
penser un certains nombres de phénomènes (la famille, les normes, les institutions, les croyances, 
l’identité́...) grâce à l’éclairage complémentaire de chacune de ces disciplines.  

Bibliographie sommaire : 
- Berthelot J.-M., 2005, La construction de la sociologie, Paris, PUF. 
- Dortier J.- F. (coord.), 1998, Les sciences humaines. Panorama des connaissances, Ed. Sciences 

humaines. 
- Mauss M., 2010, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF. 
- Weber M., 2002, Le savant et le politique, Paris, 10x18. 

 Intitulé : Introduction à la Sociologie 
Code Apogée : D32F112 
Enseignants : Anne LE BRIS / Olivier DESOUCHES / Martine WADBLED 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Objectifs : Dans une première partie, ce cours d’introduction à la sociologie permettra de présenter 
la démarche sociologique à travers la délimitation de son objet d’étude et de ses méthodes. Dans 
une seconde partie, ce cours familiarisera les étudiants à la réflexion sociologique par un travail sur 
les concepts centraux de la discipline. 
La participation au CM/TD devra être complétée par un apport personnel de travail à distance sur la 
plateforme Cursus (environ 1⁄2 heure par semaine minimum).  

Bibliographie sommaire : 
- Beraud, Céline, et Baptiste Coulmont. Les courants contemporains de la sociologie, Paris, PUF, 2008, 

Collection Licence, 256 p.  
- Corcuff Philippe, Les nouvelles sociologies, Nathan, coll. « 128 »,1995.  
- Berthelot, Jean-Michel, Sociologie : épistémologie d’une discipline ; textes fondamentaux, Bruxelles, 

De Boeck Université́, 2000. 
- Revue du Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales (MAUSS) : Une théorie sociologique 

générale est-elle pensable ? , no 24, second semestre 2004.   
- Ansart, Pierre, Les sociologies contemporaines, Paris, Seuil, 1990.  
- Martuccelli, Danilo, Sociologies de la modernité ́: l’itinéraire du XXe siècle, Paris, Gallimard, 1999. 

  

Enseignements fondamentaux (UEF) 
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UEF2 >> D32F12 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Regards sociologiques sur la société Française contemporaine 
Code Apogée : D32F121 
Enseignante : Anne LE BRIS 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Le cours vise à porter un regard critique et déconstruit sur quelques grandes questions 
sociales qui traversent la société française aujourd’hui. Il s’agit d’identifier et de traiter une série 
d’enjeux qui apparaissent comme majeurs pour comprendre les transformations sociales 
contemporaines à partir d’enquêtes sociologiques qu’elles soient statistiques, biographiques mais 
aussi à partir d’œuvres historiques, littéraires et cinématographiques. Seront principalement 
abordées les questions traitant des transformations familiales, du travail, des inégalités économiques 
et sociales, des rapports sociaux de sexes mais également des mouvements sociaux. 

Bibliographie sommaire : 
- Robert Castel, Louis Chauvel, Dominique Merllié, Erik Neveu, Thomas Piketty, Les mutations de la 

société française, Paris, La Découverte, « Repères », 2013.  
- Alain Bihr, Roland Pfefferkorn, Le système des inégalités, La Découverte, coll. « Repères 

Sociologie », 2008. 
- Isabelle Clair, Sociologie du genre, Paris, Armand Colin, coll. « 128 », 2012. 

UEF3 >> D32F13 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Panorama des méthodes 
Code Apogée : D32F131 
Enseignante : Ève GARDIEN  
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM 
Descriptif : La sociologie vise à découvrir et à comprendre le monde autrement, au-delà de ce que 
permet la vie quotidienne de chacun. Pour ce faire, cette discipline a développé paradigmes, théories, 
démarches et méthodes. Cet enseignement présentera différentes techniques d’enquête et de 
recueil de données, les conditions de leur pertinence, les raisons de les choisir, leur mise en œuvre, 
leurs limites. 

Bibliographie sommaire : 
- Beaud Stéphane, Weber Florence (2003), Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte. 
- Blancher Alain, Gotman Anne (2015), L’enquête et ses méthodes : l’entretien, coll. 128, Paris, 

Armand Colin. 
- Berthier Nicole (2010), Les techniques d’enquête en sciences sociales, Paris, Armand Colin. 
- Copans Jean (2011), l’enquête ethnographique de terrain, Paris, Armand Colin. 
- De Singly François (2012), L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, coll. 128, Paris, Armand 

Colin. 

 Intitulé : Données démographiques et sociales 
Code Apogée : D32F132 
Enseignants : Carine OLLIVIER / Isabelle SIFFERT / Frédéric PANHALEUX / Tristan STOHELLOU 
Répartition CM/TD/TP : 12 H TD 
Descriptif : Mesurer les inégalités sociales, comprendre les chiffres du chômage, appréhender les 
phénomènes économiques ou migratoires, analyser phénomènes électoraux, sonder les opinions, 
savoir lire les chiffres de la délinquance… L’objectif de cet enseignement est de familiariser les 
étudiants avec les données chiffrées afin non seulement qu’ils s’approprient les indicateurs utilisés 
en sciences sociales mais que, d’une manière générale, ils soient en mesure de prendre un recul 
critique face à la profusion de chiffres utilisés dans les sondages, dans les médias, sur internet... 

Bibliographie sommaire : 
- DESROSIERES A. et THEVENOT L., 2002, Les catégories socioprofessionnelles, Paris, La Découverte. 
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- DESROSIERE A. (2000), La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, Paris, La 
Découverte. 

- EYRAUD C., 2015, Les données chiffrées en sciences sociales. Du matériau brut à la connaissance 
des phénomènes sociaux, Paris, Armand Colin. 

- INSEE Première - https://www.insee.fr/fr/information/2410133. 
- INSEE,  Données sociales. 

 

 

UEM1 >> D32M11 >> 5 ects  ___________________________________________  

 Intitulé : Pratiques de terrain 
Code Apogée : D32M111 
Enseignants : Mélanie CONGRETEL / Justin GANDOULOU / Soizig LE BERVET 

Frédéric PANHALEUX /Jennifer MAGUY 
Répartition CM/TD/TP : 24 H TD 
Descriptif : La pratique de terrain, en terme d’espace et méthode de collecte, est envisagée comme 
élément central de la démarche scientifique en Sciences Humaines et Sociales. Ce cours vise à 
familiariser les étudiants avec la pratique de terrain en sociologie/anthropologie. Il prend appui sur 
la réalisation par les étudiants d'un dossier où ils mettront en pratique différentes méthodes 
d'enquêtes, sur un thème de leur choix et en s'appuyant sur des travaux de chercheurs. Plusieurs 
points méthodologiques sont abordés au fil des séances : conduite du travail de terrain et relation 
enquêteur/trice-enquêtés, supports de restitution, participation, engagement et rapport au terrain, 
enjeux déontologiques de l’enquête de terrain, rédaction du compte rendu, restitution aux enquêtés. 

Bibliographie sommaire : 
- Béaud, Stéphane, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2001. 
- Peneff Jean, Le goût de l’observation. Comprendre et pratiquer l’observation participante, Paris, La 

Découverte, 2009. 
- Ughes, E.C. 1996. La place du travail de terrain dans les sciences sociales, in Le regard sociologique, 

Paris : EHESS, p.267. 
- Rabinow P. (1985, trad. fr.), Un Ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain, Paris, 

Hachette. 
 

 

UEM2 >> D32M12 >> 1 ects  ___________________________________________  

 Intitulé : Méthodologie documentaire 
Code Apogée : D32M121 
Enseignants :  
Répartition CM/TD/TP :  6 H 
Descriptif : Pour cette rentrée, les modalités d'organisation de cette UE ont évolué afin de tenir 
compte de la situation sanitaire. Cet enseignement est proposé pour l'année 2020-2021 en partie à 
distance sur cursus et en présentiel dans la salle H3.206 (bâtiment H / bibliothèque universitaire) sur 
inscription.  
Objectifs :  Cette unité d’enseignement obligatoire a pour objectifs principaux de vous initier à la 
méthodologie de la recherche universitaire et de vous faire connaître et utiliser les outils et 
ressources documentaires indispensables pour votre année. 

 
  

Enseignement MÉTHODOLOGIE DISCPLINAIRE (UEM1) 

 

Enseignement MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE (UEM2) 

 

https://www.insee.fr/fr/information/2410133
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Ces enseignements ont pour objectif l'acquisition coordonnée de compétences linguistiques et de 
connaissances historiques et culturelles en rapport avec le parcours disciplinaire spécifique de l'étudiant.  
La langue vivante choisie correspond soit :  

- à la CONTINUATION des apprentissages du lycée (24 H),  

- à l'INITIATION dans une nouvelle langue (48 H). 

UEL1 Langue en continuation >> D32L11 >> 3 ects  _________________________  

 Intitulé : Langue continuation 
Code Apogée : D32L11 
Répartition CM/TD/TP : 24 H TD 
Descriptif : Poursuite de la langue étudiée au lycée. 
Liste des langues proposées :  
 

Allemand Chinois Japonais 

Anglais pour sociologue Espagnol Portugais 

Arabe Italien Russe 

Breton 

UEL1 Langue en initiation >> D32L12 >> 3 ects  ____________________________  

 Intitulé : Langue Initiation 
Code Apogée : D32L12 
Répartition CM/TD/TP : 48 H TD 
Descriptif : Initiation d’une nouvelle langue. 
Liste des langues proposées : 
 

Allemand Grec moderne Portugais 

Arabe Irlandais Russe 

Breton Italien Suédois 

Catalan Japonais Polonais 

Chinois Langue des signes (capacité limitée) 

 

 

UED >> D32X12 >> 6 ects  _____________________________________________  

Les mineures de découverte sont décomposées en deux blocs, le bloc A (24 H) et le bloc B (24 H)  
Vous avez la possibilité de suivre : 
 

- les cours du Bloc A ET les cours du Bloc B 
- les cours de la mineure de découverte (bloc A) et des enseignements de remédiation (24 H) 

 

Si la mineure n’est pas obtenue (résultat NAC – Non ACquis) et qu’un des blocs - A ou B ou Remédiation – 
à une note supérieure ou égale à 10/20, ce résultat est conservé pour le bloc correspondant pour les 3 
années suivantes. 
 

Il est possible de suivre une mineure de découverte non proposée aux étudiants de Sociologie, voir 
l’imprimé « Procédure dérogatoire pour les mineures de découverte » à télécharger sur le site Web de 
l’Université. 
 

EnseignementS de langue vivante (UEL) 

 

EnseignementS de MINEURES DE DÉcOUVERTES (UED) 
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 Intitulé : Mineure de découverte (blocs A et B) 
Code Apogée : D32D11 
Répartition CM/TD/TP :  48 H (2 blocs de 24 H) 
Descriptif : Ces cours permettent à l'étudiant de composer un parcours associant plusieurs 
disciplines, mais aussi, éventuellement, de se réorienter à la fin de sa première année. 
 

Liste des mineures de découverte proposées aux étudiants de Licence 1 Sociologie : 
 

Arts du spectacle Philosophie  Sc. de l'éducation 

Géographie Psychologie Histoire 

Information-comm. Sciences du langage  Culture japonaise 
 

 Intitulé : Mineure de découverte (bloc A) + Enseignements de remédiation 
Code Apogée : D32DR1 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Ces cours permettent à l'étudiant de composer un parcours associant plusieurs 
disciplines. 
Liste des mineures de découverte proposées aux étudiants de Licence 1 Sociologie : 
 

Arts du spectacle (Bloc A) Philosophie (Bloc A) Sc. de l'éducation (Bloc A) 

Géographie (Bloc A) Psychologie (Bloc A) Histoire (Bloc A) 

Information-comm. (Bloc A) Sciences du langage (Bloc A) Culture japonaise (Bloc A) 

 Intitulé : Enseignements de remédiation + Mineure de découverte (bloc A) obligatoire 
Code Apogée : 903RF1 
Enseignant :  
Répartition CM/TD/TP :  24 H (12 + 12) 
Descriptif : Un bloc de 24H est proposé à chaque semestre :  

 un bloc "Maitrise du français écrit et oral» (adossé à la plateforme «Projet voltaire » 
Les étudiants inscrits dans le bloc s’exercent en ligne et un suivi en présentiel est 
effectué (6 heures par semestre). 

 un bloc "Être étudiant" d’aide à la méthodologie et aux pratiques universitaires. 
 

Les 2 cours sont sur des formats : 12 heures en distanciel et 12 heures en présentiel.  

 

 

UEL Langue en continuation facultative – pas de crédit ects  _________________  

 Intitulé : Langue facultative 
Code Apogée : D32LV21 
Répartition CM/TD/TP :  24 H TD 
Descriptif : En plus de l’enseignement obligatoire d’UEL, il est possible de suivre une deuxième langue 
en continuation (2h par semaine). Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, 
permettent d’améliorer la moyenne générale au semestre. 
 

Si cet enseignement facultatif est obtenu (note supérieure ou égale à 10/20), ce résultat est conservé 
pour les 3 années suivantes. 
 

Liste des langues facultatives proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois  

Enseignement FACUltatiF 

 

Programme non définitif 
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 Intitulé : Validation de l’engagement étudiant facultatif 
Code Apogée : VEEF1 
Répartition CM/TD/TP :  
Descriptif : En Licence, l’université Rennes 2, reconnaît par un module « Validation des Engagements 
Étudiant.e.s » (VEE) les compétences, connaissances et aptitudes acquises par l'étudiant.e grâce à 
son engagement dans une activité ou une mission d’intérêt général, d’utilité publique ou citoyenne. 
Cette option peut être choisie par l’étudiant.e sur un ou deux semestres d’une même année. 
Attention : L’engagement ne peut être validé qu’une seule fois au cours du même cycle 
L'obtention de la VEE octroie automatiquement 10 points ajoutés au total semestriel (cela 
correspond à 0,33 points ajoutés à la moyenne pondérée semestrielle). 
 
En savoir plus : https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee 
 

 
 
 
 

https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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UEF1 >> D32F21 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Introduction à l’anthropologie 
Code Apogée : D32F211 
Enseignant : Justin GANDOULOU 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM 
Descriptif : Il s’agit d’aider les étudiants à se faire une idée de ce qu’a été l’Anthropologie, de ce 
qu’elle devient à présent et de ce qu’ils en peuvent attendre pour leurs propres réflexions. D'où la 
nécessité d’évoquer l’histoire de la discipline, en organisant cette présentation autour de quelques 
concepts recteurs (évolution, culture, fonction, etc…).  
À travers ces concepts, il sera montré comment, en recourant à ces instruments intellectuels, s’est 
constitué un « regard ethnologique ». Cet enseignement d’initiation sera complété, en Licence 2, par 
le module « Anthropologie sociale et culturelle ». 

Bibliographie sommaire : 
- Geertz, Ici et là-bas, Paris, Métailié, 1996. 
- Rabinow, P., Un Ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain, Paris, Hachette, 1985, 

(trad. fr.). 
- Mercier, Paul, Histoire de l’Anthropologie, Paris, PUF, 1966. 

 Intitulé : Introduction à la Sociologie 
Code Apogée : D32F212 
Enseignants : Véronique VAN TILBEURGH / Olivier DESOUCHES / Anne LE BRIS 

Martine WADBLED 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Objectifs : Le cours présente quelques concepts centraux de la sociologie comme l’institution, le 
statut, le rôle, la socialisation ou bien encore l’identité. Lors des cours magistraux, les concepts sont 
abordés sous un angle principalement théorique alors que lors des travaux dirigés ces concepts sont 
travaillés à partir de d’articles scientifiques et de cas d’étude. La participation au CM/TD doit être 
complétée par un apport personnel de travail à distance sur la plateforme Cursus (environ 1⁄2 heure 
par semaine minimum). 

Bibliographie : 
Le livre de P. Berger est le premier ouvrage à lire. En plus de cette courte bibliographie, des 
références sont données à chaque cours en fonction des concepts traités. 
- P. Berger, 2014, Invitation à la sociologie, Paris, La découverte.  
- J.-M. Berthelot, 2000, Sociologie : épistémologie d’une discipline ; textes fondamentaux, Bruxelles, 

De Boeck Université́. 
- S. Paugam (sous la dir.), 2010, Les 100 mots de la sociologie, Paris, PUF, QSJ ?  

UEF2 >> D32F22 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Regards sociologiques sur le monde contemporain 
Code Apogée : D32F221 
Enseignants : Ali AÏT ABDELMALEK / Mélanie CONGRETEL 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : « Incertain, narcissique, réflexif, en panne, autonome... Qu'on le critique ou qu'on le loue, 
l'individu contemporain est au centre des interrogations de la société » rappellent, à juste titre, les 
auteurs de la synthèse sur la question dite de l’« individu contemporain ». Face aux mutations 
sociales qui offrent en effet, à chacun, « à la fois plus de liberté et plus de responsabilité », mais aussi 
face à la « généralisation des valeurs individualistes », sont apparues des interrogations i, concernant 
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la société contemporaine : « Qu'est-ce qui relie les individus entre eux ? Quel diagnostic global les 
sociologues portent-ils sur nos sociétés individualisées ? Quelles mutations peut-on voir à l'œuvre 
dans la famille et les relations interpersonnelles ? Comment le travail ou la religion se transforment 
à l'heure du souci de soi ? Est-ce la fin de l'engagement solidaire ou politique ? ».  Nous évoquerons 
ainsi, à partir d’une analyse des institutions (et en particulier, la famille, l’école, la religion, mais aussi 
le politique, etc.), quelques-unes des contributions des spécialistes, et ce, à partir d’une analyse dite 
« comparative », qui concernera ainsi, non seulement la France mais quelques pays de l’Union 
européenne, voire hors-Europe ! 

Bibliographie sommaire : 
- AÏT ABDELMALEK (Ali), Territoire et profession…, Cortyl-Wodon (Belgique) : Ed. 

InterCommunications et E.M.E. s.p.r.l. (coll. « Sociologie »), 2006. 
- MOLENAT (Xavier), JOURNET (Nicolas) et GROS (Frédéric), L'individu contemporain : Regards 

sociologiques , Paris : Éditions Sciences Humaines, juin 2006, 345 p.[ISBN-10: 291260138X / ISBN-
13: 978-2912601384]. 

UEF3 >> D32F23 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Sociologie historique du XXe siècle 
Code Apogée : D32F231 
Enseignant : Jean-Yves DARTIGUENAVE 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM 
Descriptif : Le cours a pour ambition de relever ce dont nous héritons du XXe siècle, mais aussi les 
ruptures qui ont émaillé cette période de l’histoire. L’attention sera plus particulièrement portée sur 
les institutions, les valeurs et l’œuvre républicaine, mais aussi sur l’évolution des modes de vie et 
mœurs qui ont caractérisé le XXe siècle.  

 Intitulé : Données démographiques et sociales 
Code Apogée : D32F232 
Enseignants : Carine OLLIVIER / Pascal SEBILLE / XXX 
Répartition CM/TD/TP : 12 H TD 
Descriptif : Combien sommes-nous dans le monde, eu Europe et en France ? Qui sommes-nous ? 
Quels comportements nous caractérisent ? Comment se distinguent les populations des pays et à 
quelles dynamiques démographiques et sociales participent-elles ? L’étude des populations permet 
d’aborder ces questions et d’offrir des éléments de réponses aux évolutions sociales et 
démographiques. L’objectif de cet enseignement est de mieux comprendre les composantes des 
changements qui touchent nos sociétés contemporaines. Au cours des séances, nous aborderons les 
grands thèmes de la démographie, l’évolution des populations et de leur structure, la mortalité, la 
natalité et la fécondité, les migrations. Pour cela, nous étudierons certains outils mobilisés en 
démographie (pyramides des âges, tables de mortalité…) et nous décrypterons la construction de 
certains indicateurs (taux, indice synthétique de fécondité, espérance de vie…) 

Bibliographie sommaire : 
- Caselli Graziella, Vallin Jacques, Wunsch Guillaume (2004), Démographie : analyse et synthèse, VI : 

Population et société, Paris, INED. 
- Gérard Hubert, Piché Victor (1995), La sociologie des populations, Montréal, Les presses de 

l’université de Montréal, AUPELF/UREF. 
- Meslé France, Toulemon Laurent, Véron Jacques (2011), Dictionnaire de démographie et des 

sciences de la population, Paris, Armand Colin. 
- Population et sociétés - https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes 

  

https://www.amazon.fr/Xavier-Mol%C3%A9nat/e/B004MXCUSQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Lindividu-contemporain-sociologiques-Xavier-Mol%C3%A9nat/dp/2361060485/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.fr/Lindividu-contemporain-sociologiques-Xavier-Mol%C3%A9nat/dp/2361060485/ref=dp_ob_title_bk
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UEM1 >> D32M21 >> 5 ects  ___________________________________________  

 Intitulé : Pratiques de terrain 
Code Apogée : D32M211 
Enseignants : Justin GANDOULOU / Jennifer MAGUY / Mélanie CONGRETEL / XXX 
Répartition CM/TD/TP : 24 H TD 
Descriptif : La pratique de terrain, en terme d’espace et méthode de collecte, est envisagée comme 
élément central de la démarche scientifique en Sciences Humaines et Sociales. Ce cours vise à 
familiariser les étudiants avec la pratique de terrain en sociologie/anthropologie. Il prend appui sur 
la réalisation par les étudiants d’une mini-enquête de terrain par observation sur un thème de leur 
choix et sur des travaux de chercheurs. Plusieurs points méthodologiques sont abordés au fil des 
séances : conduite du travail de terrain et relation enquêteur/trice-enquêtés, supports de restitution, 
participation, engagement et rapport au terrain, enjeux déontologiques de l’enquête de terrain, 
rédaction du compte rendu, restitution aux enquêtés.  

Bibliographie sommaire : 
- Beaud, Stéphane, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2001. 
- Peneff Jean, Le goût de l’observation. Comprendre et pratiquer l’observation participante, Paris, La 

Découverte, 2009. 
- Hughes, E.C. 1996. La place du travail de terrain dans les sciences sociales, in Le regard sociologique, 

Paris : EHESS, p.267.  
- RABINOW P. (1985, trad. fr.), Un Ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain, Paris, 

Hachette. 
 

 

UEM2 >> D32M22 >> 1 ects  ___________________________________________  
 
Si l’UEM2 n’est pas obtenue (NAC Non Acquis) et qu’un cours de méthodologie – documentaire ou 
informatique – a une note supérieure ou égale à 10/20, ce résultat est conservé pour les 3 années 
suivantes. 

 Intitulé : Méthodologie documentaire 
Code Apogée : D32M221 
Enseignants :  
Répartition CM/TD/TP :  5 H 
Descriptif : Pour cette rentrée, les modalités d'organisation de cette UE ont évolué afin de tenir 
compte de la situation sanitaire. Cet enseignement est proposé pour l'année 2020-2021 en partie à 
distance sur cursus et en présentiel dans la salle H3.206 (bâtiment H / bibliothèque universitaire) sur 
inscription.  
Objectifs :  Cette unité d’enseignement obligatoire a pour objectifs principaux de vous initier à la 
méthodologie de la recherche universitaire et de vous faire connaître et utiliser les outils et 
ressources documentaires indispensables pour votre année. 

 Intitulé : Méthodologie informatique 
Code Apogée : EMINFO 
Répartition CM/TD/TP :  22 H 
Descriptif : Ce cours vise à se familiariser avec les outils bureautiques et informatiques. 

  

Enseignement MÉTHODOLOGIE DISCPLINAIRE (UEM1) 

 

Enseignements MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE (UEM2) 
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Ces enseignements ont pour objectif l'acquisition coordonnée de compétences linguistiques et de 
connaissances historiques et culturelles en rapport avec le parcours disciplinaire spécifique de l'étudiant.  
La langue vivante choisie correspond soit :  

- à la CONTINUATION des apprentissages du lycée (24 H),  

- à l'INITIATION dans une nouvelle langue (48 H). 

UEL1 Langue en continuation >> D32L21 >> 3 ects  _________________________  

 Intitulé : Langue continuation 
Code Apogée : D32L21 
Répartition CM/TD/TP : 24 H TD 
Descriptif : Poursuite de la langue étudiée au lycée. 
Liste des langues proposées :  
 

Allemand Chinois Japonais 

Anglais pour sociologue Espagnol Portugais 

Arabe Italien Russe 

Breton 

UEL1 Langue en initiation >> D32L22 >> 3 ects  ____________________________  

 Intitulé : Langue Initiation 
Code Apogée : D32L22 
Répartition CM/TD/TP : 48 H TD 
Descriptif : Initiation d’une nouvelle langue. 
Liste des langues proposées : 
 

Allemand Grec moderne Portugais 

Arabe Irlandais Russe 

Breton Italien Suédois 

Catalan Japonais Polonais 

Chinois Langue des signes (capacité limitée) 

 

 

UED >> D32X22 >> 6 ects  _____________________________________________  

Les mineures de découverte sont décomposées en deux blocs, le bloc A (24 H) et le bloc B (24 H)  
Vous avez la possibilité de suivre : 
 

- les cours du Bloc A ET les cours du Bloc B 
- les cours de la mineure de découverte (bloc A) et des enseignements de remédiation  (24 H) 

 

Si la mineure n’est pas obtenue (résultat NAC – Non ACquis) et qu’un des blocs - A ou B ou Remédiation – 
à une note supérieure ou égale à 10/20, ce résultat est conservé pour le bloc correspondant pour les 3 
années suivantes. 
 

  

EnseignementS de langue vivante (UEL) 

 

EnseignementS de MINEURES DE DÉCOUVERTES (UED) 

 



 Licence 1 – DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS - SEMESTRE 2  
 

- 23 - 

 Intitulé : Mineure de découverte (blocs A et B) 
Code Apogée : D32D22 
Répartition CM/TD/TP :  48 H (2 blocs de 24 H) 
Descriptif : Ces cours permettent à l'étudiant de composer un parcours associant plusieurs 
disciplines. Même choix qu’au semestre 1. 
 

Liste des mineures de découverte proposées aux étudiants de Licence 1 Sociologie : 
 

Arts du spectacle Philosophie  Sc. de l'éducation 

Géographie Psychologie Histoire 

Information-comm. Sciences du langage  Culture japonaise 
 

 Intitulé : Mineure de découverte (bloc A) + enneigements de remédiation 
Code Apogée : D32DR2 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Ces cours permettent à l'étudiant de composer un parcours associant plusieurs 
disciplines. Même choix qu’au semestre 1. 
Liste des mineures de découverte proposées aux étudiants de Licence 1 Sociologie : 
 

Arts du spectacle (Bloc A) Philosophie (Bloc A) Sc. de l'éducation (Bloc A) 

Géographie (Bloc A) Psychologie (Bloc A) Histoire (Bloc A) 

Information-comm. (Bloc A) Sciences du langage (Bloc A) Culture japonaise (Bloc A) 

 Intitulé : Enseignements de remédiation + Mineure de découverte (bloc A) obligatoire 
Code Apogée :  
Enseignants :  
Répartition CM/TD/TP :  24 H (12 + 12) 
Descriptif : Un bloc de 24H est proposé à chaque semestre :  

 un bloc "Maitrise du français écrit et oral"(adossé à la plateforme «Projet voltaire » 
Les étudiants inscrits dans le bloc s’exercent en ligne et un suivi en présentiel est 
effectué (6 heures par semestre). 

 un bloc "Être étudiant" d’aide à la méthodologie et aux pratiques universitaires. 
 

Les 2 cours sont sur des formats : 12 heures en distanciel et 12 heures en présentiel.  

 

UEL Langue ou Sport – pas de crédit ects  ________________________________  
 
Si cet enseignement facultatif est obtenu (note supérieure ou égale à 10/20), ce résultat est conservé 
pour les 3 années suivantes. 

 Intitulé : Langue facultative 
Code Apogée : D32LV21 
Répartition CM/TD/TP :  24 H TD 
Descriptif : En plus de l’enseignement obligatoire d’UEL, il est possible de suivre une deuxième langue 
en continuation (2h par semaine). Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, 
permettent d’améliorer la moyenne générale au semestre. 
 

Liste des langues facultatives proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois  

Enseignement FACUltatif  
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 Intitulé : Sport facultatif 
Code Apogée : SPORT2 
Répartition CM/TD/TP :   
Descriptif : La pratique facultative d’un sport, dans le cadre du SIUAPS, peut, pour les semestres pairs, 
être validée. Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, permettent d’améliorer la 
moyenne générale. (https://siuaps.univ-rennes.fr/) 

 Intitulé : Validation de l’engagement étudiant facultatif 
Code Apogée : VEEF2 
Répartition CM/TD/TP :  
Descriptif : En Licence, l’université Rennes 2, reconnaît par un module « Validation des Engagements 
Étudiant.e.s » (VEE) les compétences, connaissances et aptitudes acquises par l'étudiant.e grâce à 
son engagement dans une activité ou une mission d’intérêt général, d’utilité publique ou citoyenne. 
Cette option peut être choisie par l’étudiant.e sur un ou deux semestres d’une même année. 
Attention : L’engagement ne peut être validé qu’une seule fois au cours du même cycle 
L'obtention de la VEE octroie automatiquement 10 points ajoutés au total semestriel (cela 
correspond à 0,33 points ajoutés à la moyenne pondérée semestrielle). 
 
En savoir plus : https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence 1 

DÉCOUVERTE 

Semestres 1 et 2 
 

Majeure Sociologie 
+ 

Mineure de découverte 
Ou 

Min. découv. A 
+ remédiation 

Licence 2 

DÉVELOPPEMENT 

Semestres 3 et 4 
 

Majeure Sociologie 
+ 

Mineure de complément  
ou  

Enseignement d’ouverture 

Licence 3 

PERFECTIONNEMENT 

Semestres 5 et 6 
 

Majeure Sociologie 
+ 

Mineure de complément  
ou  

Enseignement d’ouverture 

Réorientation en Licence 2 
de la mineure de découverte 
(sous réserve d’ouverture aux réorientations) 

 

https://siuaps.univ-rennes.fr/
https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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UEF1 >> D32F31 >> 7 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Histoire et théories de la sociologie : les classiques 
Code Apogée : D32F311 
Enseignants : Ali AÏT ABDELMALEK / Jean-Yves DARTIGUENAVE 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Si le terme de « sociologie » a bien été inventé en 1838 par Auguste Comte, Emile 
Durkheim en a jeté les bases d’une traduction française qui va constituer un des pôles majeurs et 
centraux de la pensée « sociologique ». Dans la perspective de contribuer à reconstituer, à l’instar de 
Jean-Michel Berthelot (Toulouse) ou encore Pierre-Jean Simon (Rennes), les fondements historiques 
de la discipline, nous présenterons aussi l’œuvre des précurseurs, puis des pionniers et enfin des 
fondateurs de la sociologie. Cela nous conduira d’abord vers les philosophes antiques (Platon, 
Aristote et les Sophistes) pour remonter ensuite vers les observateurs de l’homme de la Renaissance 
(Montaigne, La Boétie) puis vers les auteurs du XIXème siècle (les socialistes utopiques, Proudhon, 
Saint-Simon, Comte). Nous nous attacherons plus particulièrement à l’œuvre du penseur, Karl Marx, 
à la fois philosophique, économique et sociologique mais aussi idéologique et militante. Enfin, Emile 
Durkheim, considéré comme le "père de la sociologie", en France, et Max Weber, en Allemagne, 
feront l'objet d'une présentation, non seulement de leur biographie mais aussi de leur œuvre. 

Bibliographie : 
- VALADE B., 1996, Introduction aux sciences sociales, Paris, PUF. 
- SIMON P. – J., 1991, Histoire de la sociologie, Paris, PUF. 
- NISBET R., 1984, La tradition sociologique, Paris, PUF. 
- ARON R., 1967, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard.  

 Intitulé : Histoire et théories de l’anthropologie 
Code Apogée : D32F312 
Enseignante : Ulrike SCHUERKENS 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Le cours présentera les grandes lignes du développement de la théorie de l'anthropologie 
culturelle et sociale depuis la création de la discipline au 19ème siècle. Ainsi, nous nous appuierons 
sur certains moments critiques de l'histoire de la discipline, tout en mettant l'accent sur les approches 
qui me paraissent les plus importantes et les plus intéressantes par rapport aux préoccupations 
contemporaines. Tout au long du cours, je soulignerai l'interdépendance des périodes ou des 
mouvements théoriques, montrant comment les idées se créent par le dialogue et l'engagement avec 
d'autres idées et les phases précédentes de la discipline. 

Bibliographie sommaire : 
- DELIÈGE R., 2006, Une histoire de l’anthropologie, Paris, Seuil.  

UEF2 >> D32F32 >> 6 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : L’enquête par questionnaire : construction 
Code Apogée : D32F321 
Enseignants : Emilie POTIN / Anne LE BRIS / Marion LALOUX 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 24 H TD 
Descriptif : Le sociologue dispose de plusieurs outils et méthodes pour réaliser une enquête. Le 
questionnaire en fait partie. À quel type de connaissance l’enquête par questionnaire donne accès ? 
Comment s’élabore l’outil ? Comment se formulent les questions ? Quels sont les pièges à éviter ? 
Comment donner à voir les données collectées ? Il s’agira de se familiariser avec les règles de 

Enseignements fondamentaux (UEF) 

 



 Licence 2 – DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS - SEMESTRE 3  
 

- 26 - 

construction du questionnaire, les usages et les formes possibles et le traitement des données 
recueillies. 
Les TD permettront de faire l’expérience directe de la construction d’un questionnaire thématique 
commun à l’ensemble des étudiant-e-s de 2ème année de Licence et d’aller collecter les données. 

Bibliographie sommaire : 
- BLOSS Thierry et GROSSETTI Michel, 1999, Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, 

PUF. 
- EYRAUD Corine, 2008, Les données chiffrées des sciences sociales, Armand Colin. 
- Martin Olivier, 2005, L’enquête et ses méthodes, l’analyse des données quantitatives, Armand Colin. 
- Singly François de, 2005, L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Nathan. 

UEF3 >> D32F33 >> 9 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Rapports sociaux et inégalités 
Code Apogée : D32F331 
Enseignante : Isabelle DANIC 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Les sociologues, mais aussi les médias ou les discours politiques, ont tendance à expliquer 
les inégalités sociales à partir d’un seul type de rapports sociaux, longtemps en terme de rapports 
sociaux entre classes sociales, puis de rapports sociaux entre classes de sexe, ou entre classes d’âge, 
ou en terme de rapports interethniques. Le cours présentera l’intérêt heuristique du concept de 
rapport social et plaidera pour l’articulation des différents rapports sociaux dans l’analyse des 
inégalités. 

Bibliographie sommaire : 
- Crenshaw Kimberlé, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et 

violences contre les femmes de couleur », Cahiers du Genre, n° 39, 2005, p.51-82.  
- Pfefferkorn Roland, Inégalités et rapports sociaux. Rapports de classes, rapports de sexes, La 

Dispute, coll. « Le genre du monde », 2007. 
- Simon Pierre-Jean, « Différenciations et hiérarchisations sociales », Cahiers du Cériem, n°2, mars 

1997. 
- « Penser les rapports sociaux d’âge entre enquêtés et enquêteurs », Dossier de SociologieS, février 

2017. Accessible en ligne : http://sociologies.revues.org/5990. 

 Intitulé : Socialisation et normes 
Code Apogée : D32F332 
Enseignante : Sophie LE COQ 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Ce cours traitera, dans un premier temps, de la question de la socialisation en sociologie, 
laquelle vise à cerner les mécanismes de production du social. Ce sera ainsi l'occasion de questionner 
l'articulation entre déterminants sociaux et production de la subjectivité. À la suite, nous traiterons 
de la question des normes, lesquelles traduisent la mise en œuvre de valeurs spécifiques dont nous 
rendront compte à partir de différents exemples. 

Bibliographie sommaire : 
- COULANGEON P., DUVAL J., Trente ans après La Distinction de Pierre Bourdieu, Paris, La Découverte.  
- DELPEUCH Th., DUMOULIN L., GALEMBERT De C., 2014, Sociologie du droit et de la justice, Paris, A. 

Colin.  
- DUBAR C., 2010, La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Paris, A. 

Colin.  
- FAGET J., 2013, Sociologie de la délinquance et de la justice pénale, Toulouse, Erès.  
- LAHIRE B., 1998, L'Homme pluriel. Les ressorts de l'action, Paris, Nathan. 
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 Intitulé : Sociologie de la culture et des loisirs 
Code Apogée : D32F333 
Enseignante : Sophie LE COQ 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Ce cours organisé autour de cours magistraux et de travaux dirigés expliquera comment 
ces deux champs de recherche en sociologie se sont consolidés indépendamment et montrera le 
caractère intellectuellement fructueux de leurs rapprochements particulièrement au regard d’une 
problématique des temps sociaux à l’heure ou les frontières sociales entre culture, loisirs, pratiques 
médiatiques et numériques sont devenues poreuses. Les travaux dirigés seront l’occasion d’inscrire 
les étudiants dans une démarche réflexive sur leurs propres pratiques culturelles et de loisirs.  

Bibliographie sommaire : 
- COULANGEON P., 2005, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte. 
- DONNAT O., 2009, Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, Paris, La Découverte, 

Ministère de la culture et de la communication. 
- GLEVAREC H., 2013, La culture à l’ère de la diversité, La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube.  
- SUE R., 1994, Temps et ordre social. Sociologie des temps sociaux, Paris, PUF.  

 

Ces enseignements ont pour objectif l'acquisition coordonnée de compétences linguistiques et de 
connaissances historiques et culturelles en rapport avec le parcours disciplinaire spécifique de l'étudiant.  
La langue vivante choisie correspond soit :  

- à la CONTINUATION des apprentissages du lycée – suivie en L1 (24 H),  

- à l'INITIATION dans une nouvelle langue – suivie en L1 (48 H). 

UEL1 Langue en continuation >> D32L31 >> 3 ects  _________________________  

 Intitulé : Langue continuation 
Code Apogée : D32L31 
Répartition CM/TD/TP : 24 H TD 
Descriptif : Poursuite de la langue étudiée en Licence 1. 
Liste des langues proposées :  
 

Allemand Chinois Japonais 

Anglais pour sociologue Espagnol Portugais 

Arabe Italien Russe 

Breton 
 
 

UEL1 Langue en initiation >> D32L32 >> 3 ects  ____________________________  

 Intitulé : Langue Initiation 
Code Apogée : D32L32 
Répartition CM/TD/TP : 48 H TD 
Descriptif : Initiation d’une nouvelle langue commencée obligatoirement en Licence 1. 
Liste des langues proposées : 
 

Allemand Grec moderne Portugais 

Arabe Irlandais Russe 

Breton Italien Suédois 

Catalan Japonais Polonais 

Chinois Langue des signes (capacité limitée) 
 

  

EnseignementS de langue vivante (UEL) 
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Un SEUL choix possible :  
 Un enseignement de mineure de complément 
 Un enseignement d’ouverture 

 

UED >> D32C31 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Mineure de complément 
Code Apogée : D32C31 
Enseignements gérés par : Départements 
Répartition CM/TD/TP :  48 H 
Descriptif : La mineure de complément est un second enseignement disciplinaire proposé par un 
autre Département. Cet enseignement s’inscrit dans la suite logique de la mineure de découverte. 
Ce complément de formation sera indiqué en supplément au diplôme de Licence Sociologie. 
Liste des mineures de complément proposées aux étudiants de Licence 2 Sociologie : 
 

Culture Japonaise 

Géographie 

Philosophie 

Sciences du langage 

Sciences de l’éducation 

 

 

UED >> D32O32 >> 5 ects  _____________________________________________  

Le dispositif de formation Unités d'Enseignements d'Ouverture (UEO) propose aux étudiants en 2ème et 
3ème année de Licence une variété de choix d'enseignements. Chaque étudiant peut ainsi construire un 
parcours de formation spécifique, adapté à son projet de formation et à son projet professionnel.  

Chaque semestre, vous devez suivre    48h d'UEO  . Chaque type d'UEO proposé permet de valider 24h. 
Vous avez donc    DEUX CHOIX   à faire parmi les différents types d'UEO. 

 

 Intitulé : UEO Thématique (1 et/ou 2) 
Code Apogée : M4OH31 et/ou M4OH32 
Enseignements gérés par : Départements 
Répartition CM/TD/TP :  24 H ou 48 H 
Descriptif : Cette UEO regroupe des enseignements de culture générale, indépendants les uns des 
autres. Certains thèmes sont présents sur plusieurs semestres. 
Vous avez la possibilité de choisir deux fois cette UEO Thématique par semestre. 
Un large panel de cours sont proposés à l’intérieur des thématiques suivantes : 
Sociétés et humanités, culture et patrimoine, numérique et médias, formation et jeunesse, santé 
social, international. 

 Intitulé : UEO Professionnelle 
Code Apogée : M41O3 
Enseignements gérés par : SUIO-IP 

 UnitéS d’enseignementS d’ouverture (UEO) 

 

 

 

MineureS de complément ou enseignementS d’ouverture 

 

 

 EnseignementS de MINEURES DE complément (UEC) 
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Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO fonctionne sous la forme de parcours, proposant des enseignements 
préprofessionnels et pratiques en lien avec les réalités du monde professionnel. 
Ces parcours sont construits de manière progressive sur deux années. 
Vous ne pouvez choisir qu'un seul parcours préprofessionnel et vous devez le suivre sur les 4 
semestres.  
Un large panel de cours sont proposés à l’intérieur des thématiques suivantes : 
Sociétés et humanités, culture et patrimoine, numérique et médias, formation et jeunesse, santé 
social, international. 

 Intitulé : UEO Langue continuation 
Code Apogée : C1AO3LV2 
Enseignements gérés par : Centre de langues 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif :  
- Si vous avez suivi en 1ère année de Licence une 2ème langue en Langue facultative, vous pouvez 

l'intégrer aux UEO à partir de la Licence 2. Dans ce cas, votre note de langue sera comptabilisée 
comme un bloc d'UEO par semestre.  

- Si vous n'avez pas suivi de 2ème langue en Langue facultative en Licence 1, vous pouvez choisir de 
prendre une 2ème langue dans le cadre des UEO, seulement à partir du semestre 3 de la Licence 2 
et si vous avez suivi cette langue au lycée. 

Nous vous conseillons de faire ce choix sur les 4 semestres, ce qui vous permet de mieux valoriser vos 
compétences en langue (crédits et visibilité sur le relevé de note).  
Liste des langues proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois  

 Intitulé : UEO Sport santé 
Code Apogée : F01OH31 
Enseignements gérés par : UFR Staps 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Les enseignements de cette UEO portent sur les activités physiques et sportives 
contribuant au bien-être et à la santé de l'étudiant. 
Vous ne pouvez suivre cette UEO que sur 1 semestre uniquement. 

 Intitulé : UEO PIX 
Code Apogée : PIXS3 
Enseignement géré par : UFR Sciences Sociales, Dpt. MIASHS 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO a pour objectif de préparer les étudiants à la nouvelle certification 
informatique : PIX. 
Vous ne pouvez choisir cette UEO qu'une seule fois, au semestre 3 ou au semestre 5. 

 Intitulé : UEO VEE (Validation de l’Engagement Étudiant) 
Code Apogée : VEE3 
Enseignement géré par : DEVU 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO permet de valider l'engagement étudiant comme un bloc d'UEO, sur un ou 
deux semestres d'une même année (Licence 2 ou Licence 3). 
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Vous devez vérifier en amont de votre inscription que votre engagement est reconnu dans le cadre 
de la Validation des Engagements Étudiant. 
La possibilité de valider le bloc sur un ou deux semestres dépend de l'importance de votre 
engagement, en temps de travail et en compétences développées. 
UE incompatible avec l’UE Stage. 
 

UEL Langue en continuation facultative – pas de crédit ects  _________________  

 Intitulé : Langue facultative 
Code Apogée : D32LV23 
Répartition CM/TD/TP :  24 H TD 
Descriptif : En plus de l’enseignement obligatoire d’UEL, il est possible de suivre une deuxième langue 
en continuation (2h par semaine). Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, 
permettent d’améliorer la moyenne générale au semestre. 
 

Si cet enseignement facultatif est obtenu (note >=10/20), ce résultat est conservé pour les 3 années 
suivantes. 
 
Liste des langues facultatives proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois  

 Intitulé : Validation de l’engagement étudiant facultatif 
Code Apogée : VEEF3 
Répartition CM/TD/TP :  
Descriptif : En Licence, l’université Rennes 2, reconnaît par un module « Validation des Engagements 
Étudiant.e.s » (VEE) les compétences, connaissances et aptitudes acquises par l'étudiant.e grâce à 
son engagement dans une activité ou une mission d’intérêt général, d’utilité publique ou citoyenne. 
Cette option peut être choisie par l’étudiant.e sur un ou deux semestres d’une même année. 
Attention : L’engagement ne peut être validé qu’une seule fois au cours du même cycle 
L'obtention de la VEE octroie automatiquement 10 points ajoutés au total semestriel (cela 
correspond à 0,33 points ajoutés à la moyenne pondérée semestrielle). 
 
En savoir plus : https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee 

 
 

Enseignement FACUltatif 

 

https://www.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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UEF1 >> D32F41 >> 7 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Les grands courants de la sociologie 
Code Apogée : D32F411 
Enseignante : Sophie LE COQ 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Entre autres caractéristiques, la sociologie présente un visage pluriel au regard des 
différentes théories sociologiques. C’est dire que la production de connaissances sociologiques ne 
renvoie pas à un savoir cumulatif. L’objectif de ce cours sera d’expliquer ce constat à partir des 
différentes conceptions du social sous-jacentes aux grands courants théoriques fondateurs de la 
discipline.  

Bibliographie sommaire : 
- ARON R., 1967, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard.  
- BERTHELOT J. –M. (dir), 2000, La sociologie française contemporaine, Paris, PUF. 
- BRÉCHON P., 2000, Les grands courants de la sociologie, Saint-Martin-D’Hères, PUG. 

 Intitulé : Sociologie de l’école et de l’éducation 
Code Apogée : D32F412 
Enseignantes : Isabelle DANIC / XXX 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Ce cours vise à transmettre aux étudiants les connaissances élaborées dans le champ de 
la sociologie de l’éducation et en particulier les analyses macro et microsociologiques des inégalités 
sociales de scolarité et d’éducation.  
1. La sociologie de l’éducation : une sociologie de l’école qui s’élargit. 
2. Le constat des inégalités à l’origine de la sociologie de l’éducation : les analyses 

macrosociologiques. 
3. Diversification d’échelles et d’approches : les analyses microsociologiques des pratiques et des 

mécanismes d’éducation. 
4. Articulation macro/micro : la construction des parcours éducatifs par les politiques éducatives et 

l’action des acteurs. 

Bibliographie sommaire : 
- Barrère A., L’éducation buissonnière. Quand les adolescents se forment par eux-mêmes, Paris, 

Armand Colin, 2011. 
- Duru-Bellat M. et Van Zanten A., Sociologie de l’école, Paris, Colin, 2012. 
- Prost A., L’école et la famille dans une société en mutation, Histoire générale de l’enseignement et 

l’éducation en France tome IV, Paris, Nouvelle Librairie de France, 1981. 
- de Queiroz J.-M., L’école et ses sociologies, Paris, Nathan (coll. 128), 2001. 
- Van de Velde C., Devenir Adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Presses 

universitaires de France, coll. « le lien social », 2008. 

UEF2 >> D32F42 >> 6 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : L’enquête par questionnaire : traitement logiciel 
Code Apogée : D32F421 
Enseignantes : Anne LE BRIS / Marion LALOUX 
Répartition CM/TD/TP : 12 H TD 
Descriptif : Dans la continuité des TD sur la construction du questionnaire, il s'agira de produire une 
analyse des données recueillies par l'intermédiaire d'un logiciel d'analyse de données quantitatives 
spécifique aux sciences sociales. 

Enseignements fondamentaux (UEF) 
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 Intitulé : Construction de terrain et techniques d’enquête qualitative 
Code Apogée : D32F422 
Enseignant(s) : Justin GANDOULOU / XXX 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Le choix du terrain est un élément déterminant pour chaque projet de recherche. En quoi 
y a-t-il « terrain » dans le travail de recherche, et de quoi s’agit-il ? À partir d’où, de quel lieu, de quel 
moment considère-t-on qu’il y a « un terrain de recherche », que le chercheur a son terrain ? 
Comment choisit-on son terrain ? Est-ce l’objet qui définit le terrain ou l’inverse ? Choisit-on un 
terrain connu ou inconnu ? Le choisit-on par lien avec un sujet, une problématique, un pays, un lieu 
ou encore un imaginaire ? Peut-il se choisir par hasard, par passion, par opportunité, etc ?  
Autant de questions que se pose tout chercheur, qui l’aident à construire son terrain de recherche 
et auxquelles cet enseignement tente de répondre.  
Dans un second temps, ce cours fournira à l’étudiant en sociologie non seulement, un panorama 
relativement complet des méthodes qualitatives, à l’exclusion des méthodes assistées par 
ordinateur. 

Bibliographie sommaire : 
- QUIVY R., VAN CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod (coll. 

Psycho sup), Paris, 2006, 256 p. 
- RABINOW P. Un Ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain, Paris, Hachette, 1985, 

(trad. fr.). 
- DESLAURIERS, J-P. (dir.), Les méthodes de la recherche qualitative, Montréal, P.U.Q, 1987. 

UEF3 >> D32F43 >> 8 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Sociologie politique 
Code Apogée : D32F431 
Enseignant : Ali AÏT ABDELMALEK 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : La notion de citoyenneté est au cœur du « politique »... Penser le politique, depuis 
Aristote, est un enjeu non seulement idéologique mais aussi, plus récemment, scientifique : que 
peut-on dire, « sociologiquement » de la remise en question, à la fois par la décentralisation et par 
l'européanisation (mondialisation), du niveau national et de l'État-Nation ? On abordera ainsi, 
successivement, les points suivants : 

1. La citoyenneté : du mot au concept. 
2. L'émergence d'une société démocratique 
3. L’État-nation : entre le local (Région) et l'Europe Communautaire 

Bibliographie sommaire : 
- AÏT ABDELMALEK (Ali), L'Europe communautaire, l'État-nation et la société rurale, Paris : Ed. 

L'Harmattan (coll. « Alternatives rurales »), 1996. 
- AÏT ABDELMALEK (Ali), Territoire et profession, Rennes : Ed. PUR, 2006. 

 Intitulé : Sociologie économique 
Code Apogée : D32F432 
Enseignante : Ulrike SCHUERKENS 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Ce cours est une introduction générale à l’analyse sociologique des phénomènes 
économiques contemporaines. Notre but est de familiariser les étudiant.e.s avec les grands thèmes 
et les principaux débats qui animent actuellement la sociologie économique. Le cours est centré sur 
l'étude des approches théoriques contemporaines de la sociologie économique. Nous allons discuter 
certains postulats fondamentaux et actuels des analyses de l'économie et de la société. 
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Bibliographie sommaire : 
- Antoine Bernard de Raymond (2014) La sociologie économique. Histoire et courants contemporains. 

Armand Colin : Paris. 

 Intitulé : Sociologie des espaces ruraux et urbains 
Code Apogée : D32F433 
Enseignants : Ali AÏT ABDELMALEK / Eric LE BRETON  
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif :  Sociologie des espaces ruraux 
Le territoire à dominante rurale, ou « espace rural », comme disent et l'écrivent le plus souvent les 

sociologues de la ruralité, regroupe, en fait, les petites (parfois très petites) « unités urbaines » et « 

communes rurales », qui n'appartiennent pas à l’« espace urbain », ou, mieux, au territoire à « 

dominante urbaine » (i.e. : les pôles urbains, les couronnes périurbaines et les communes dites « 

multipolarisées »). Cet espace est très vaste, en France et plus largement en Europe, représente encore 

aujourd'hui, près de 70% de la superficie totale et, environ, les deux tiers des communes de la France 

dite « métropolitaine ». Au coeur de l’enseignement, l’analyse de la modernisation de l’agriculture et 

du processus d’« européanisation », mais aussi les questions dites « environnementales » et les 

problèmes de l’alimentation…  

Bibliographie sommaire : 
- Aït Abdelmalek (Ali), L'Europe communautaire, l'État-nation et la société rurale, Paris : Ed. 

L'Harmattan (coll. « Alternatives rurales »), 1996. 
- Travaux de Marcel Jollivet, Henri Mendras et Placide Rambaud... 

 
Descriptif :  Sociologie des espaces urbains 
Nous donnerons un aperçu des deux grandes révolutions urbaines qui sont intervenues à un siècle 
de distance : 1850-1880 pour la première et 1950-1980 pour la seconde. Nous vivons toujours dans 
ces villes et dans leurs enjeux urbains : la transformation des centres vers la gentrification, la 
transformation du pavillonnaire en périurbain et celle des quartiers populaires en espaces relégués.  
De nombreux documents visuels (photos et vidéos) seront présentés en cours et disponibles sur 
Cursus. 

Bibliographie sommaire : 
- Coing H., Rénovation urbaine et changement social, Les éditions ouvrières, 1966. 
- Lefebvre H., Le droit à la ville, Anthropos, 1968. 
- Duby G., (sous la dir.), Histoire de la France urbaine, Le Seuil, coll. « L’univers historique » : tome 5, 

dirigé par Roncayolo M., La ville aujourd’hui. Croissance urbaine et crise du citadin, 1985, 668 p. 
 

UEM1 >> D32M41 >> 1 ects  ___________________________________________  

 Intitulé : Méthodologie projet professionnel 
Code Apogée : D32M411 
Enseignants : Antoine TOUILLET / Mélisande TARTRAT / Livia MARTIN / Mélanie BOVE 
Répartition CM/TD/TP :  12 
Descriptif :  Durant 6 séances de 2 heures, les étudiants pourront acquérir une méthodologie leur 
permettant de définir ou consolider leur projet professionnel et de formation, en approfondissant 
leurs connaissances des métiers et des formations, notamment par la rencontre de professionnels. 
Cet enseignement amène également les étudiants à identifier les points forts de leur parcours et in 
fine de définir une stratégie visant la réalisation de ce projet, ce qui passe entre autres par le travail 
sur leurs outils de candidature.  

  

EnseignementS MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE (UEM1) 
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Ces enseignements ont pour objectif l'acquisition coordonnée de compétences linguistiques et de 
connaissances historiques et culturelles en rapport avec le parcours disciplinaire spécifique de l'étudiant.  
La langue vivante choisie correspond soit :  

- à la CONTINUATION des apprentissages du lycée – suivie en L1 (24 H),  

- à l'INITIATION dans une nouvelle langue – suivie en L1 (48 H). 

UEL1 Langue en continuation >> D32L41 >> 3 ects  _________________________  

 Intitulé : Langue continuation 
Code Apogée : D32L41 
Répartition CM/TD/TP : 24 H TD 
Descriptif : Poursuite de la langue étudiée en Licence 1. 
Liste des langues proposées :  
 

Allemand Chinois Japonais 

Anglais pour sociologue Espagnol Portugais 

Arabe Italien Russe 

Breton 

UEL1 Langue en initiation >> D32L42 >> 3 ects  ____________________________  

 Intitulé : Langue Initiation 
Code Apogée : D32L42 
Répartition CM/TD/TP : 48 H TD 
Descriptif : Initiation d’une nouvelle langue commencée obligatoirement en Licence 1. 
Liste des langues proposées : 
 

Allemand Grec moderne Portugais 

Arabe Irlandais Russe 

Breton Italien Suédois 

Catalan Japonais Polonais 

Chinois Langue des signes (capacité limitée) 

 

 

Un SEUL choix possible :  
 Un enseignement de mineure de complément 
 Un enseignement d’ouverture 

 

UED >> D32C41 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Mineure de complément 
Code Apogée : D32C411 
Enseignements gérés par : Départements 
Répartition CM/TD/TP :  48 H 

EnseignementS de langue vivante (UEL) 

 

 Enseignements de MINEURES DE complément (UEC) 

 

 

 

Mineures de complément ou enseignements d’ouverture 
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Descriptif : La mineure de complément est un second enseignement disciplinaire proposé par un 
autre Département. Cet enseignement s’inscrit dans la suite logique de la mineure de découverte. 
Ce complément de formation sera indiqué en supplément au diplôme de Licence Sociologie. 
Liste des mineures de complément proposées aux étudiants de Licence 2 Sociologie : 
 

Géographie Sc. du Langage 

Philosophie Sc. de l’éducation 

Culture Japonaise 
 

 

UED >> D32O42 >> 5 ects  _____________________________________________  

Le dispositif de formation Unités d'Enseignements d'Ouverture (UEO) propose aux étudiants en 2ème et 
3ème année de Licence une variété de choix d'enseignements. Chaque étudiant peut ainsi construire un 
parcours de formation spécifique, adapté à son projet de formation et à son projet professionnel.  

Chaque semestre, vous devez suivre    48h d'UEO  . Chaque type d'UEO proposé permet de valider 24h. 
Vous avez donc    DEUX CHOIX   à faire parmi les différents types d'UEO. 

 Intitulé : UEO Thématique (1 et/ou 2) 
Code Apogée : M4OH41 et/ou M4OH42 
Enseignements gérés par : Département / Centre de langues 
Répartition CM/TD/TP :  24 H ou 48 H 
Descriptif : Cette UEO regroupe des enseignements de culture générale, indépendants les uns des 
autres. Certains thèmes sont présents sur plusieurs semestres. 
Vous avez la possibilité de choisir deux fois cette UEO Thématique par semestre. 
Un large panel de cours sont proposés à l’intérieur des thématiques suivantes : 
Sociétés et humanités, culture et patrimoine, numérique et médias, formation et jeunesse, santé 
social, international. 

 Intitulé : UEO Professionnelle 
Code Apogée : M41O4 
Enseignements gérés par : SUIO-IP 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO fonctionne sous la forme de parcours, proposant des enseignements 
préprofessionnels et pratiques en lien avec les réalités du monde professionnel. 
Ces parcours sont construits de manière progressive sur deux années. 
Vous ne pouvez choisir qu'un seul parcours préprofessionnel et vous devez le suivre sur les 4 
semestres.  
Un large panel de cours sont proposés à l’intérieur des thématiques suivantes : 
Sociétés et humanités, culture et patrimoine, numérique et médias, formation et jeunesse, santé 
social, international. 

 Intitulé : UEO Langue continuation 
Code Apogée : C1AO4LV2 
Enseignements gérés par : Centre de langues 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif :  
- Si vous avez suivi en 1ère année de Licence une 2ème langue en Langue facultative, vous pouvez 

l'intégrer aux UEO à partir de la Licence 2. Dans ce cas, votre note de langue sera comptabilisée 
comme un bloc d'UEO par semestre.  

 Unités d’enseignementS d’ouverture 

 (UEO) 
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- Si vous n'avez pas suivi de 2ème langue en Langue facultative en Licence 1, vous pouvez choisir de 
prendre une 2ème langue dans le cadre des UEO, seulement à partir du semestre 3 de la Licence 2 
et si vous avez suivi cette langue au lycée. 

 

Nous vous conseillons de faire ce choix sur les 4 semestres, ce qui vous permet de mieux valoriser vos 
compétences en langue (crédits et visibilité sur le relevé de note).  

Liste des langues proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois Langue des signes (capacité limitée) 

 Intitulé : UEO Sport santé 
Code Apogée : F01OH41 
Enseignement géré par : UFR Staps 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Les enseignements de cette UEO portent sur les activités physiques et sportives 
contribuant au bien-être et à la santé de l'étudiant. 
Vous ne pouvez suivre cette UEO que sur 1 semestre uniquement. 

 Intitulé : UEO Stage 
Code Apogée : M4OST4 
Enseignement géré par : Département Sociologie et SUIO-IP 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Vous pouvez choisir cette UEO au semestre 4 ou au semestre 6, si vous effectuez un stage 
optionnel au cours de l'un de ces semestres.  
Votre convention de stage doit être signée en amont de votre inscription pédagogique, et le stage 
doit être réalisé au cours du semestre choisi.  
UE incompatible avec l’UE VEE. 

 Intitulé : UEO VEE (Validation de l’Engagement Étudiant) 
Code Apogée : VEE4 
Enseignement géré par : DEVU 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO permet de valider l'engagement étudiant comme un bloc d'UEO, sur un ou 
deux semestres d'une même année (Licence 2 ou Licence 3). 
Vous devez vérifier en amont de votre inscription que votre engagement est reconnu dans le cadre 
de la Validation des Engagements Étudiant. 
La possibilité de valider le bloc sur un ou deux semestres dépend de l'importance de votre 
engagement, en temps de travail et en compétences développées. 
UE incompatible avec l’UE Stage. 
 

UEL Langue OU Sport  – pas de crédit ects  _______________________________  
 

Si cet enseignement facultatif est obtenu (note supérieure ou égale à 10/20), ce résultat est conservé 
pour les 3 années suivantes 
 

 Intitulé : Langue facultative 
Code Apogée : D32LV24 

Enseignement FACUltatif 

 

https://www.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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Répartition CM/TD/TP :  24 H TD 
Descriptif : En plus de l’enseignement obligatoire d’UEL, il est possible de suivre une deuxième langue 
en continuation (2h par semaine). Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, 
permettent d’améliorer la moyenne générale au semestre. 
Liste des langues facultatives proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois Langue des signes (capacité limitée) 

 Intitulé : Sport facultatif 
Code Apogée : SPORT4 
Enseignement géré par : UFR Staps 
Répartition CM/TD/TP :   
Descriptif : La pratique facultative d’un sport, dans le cadre du SIUAPS, peut, pour les semestres pairs, 
être validée. Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, permettent d’améliorer la 
moyenne générale. 

 
https://siuaps.univ-rennes.fr/ 

 

 Intitulé : Validation de l’engagement étudiant facultatif 
Code Apogée : VEEF4 
Répartition CM/TD/TP :  
Descriptif : En Licence, l’université Rennes 2, reconnaît par un module « Validation des Engagements 
Étudiant.e.s » (VEE) les compétences, connaissances et aptitudes acquises par l'étudiant.e grâce à 
son engagement dans une activité ou une mission d’intérêt général, d’utilité publique ou citoyenne. 
Cette option peut être choisie par l’étudiant.e sur un ou deux semestres d’une même année. 
Attention : L’engagement ne peut être validé qu’une seule fois au cours du même cycle 
L'obtention de la VEE octroie automatiquement 10 points ajoutés au total semestriel (cela 
correspond à 0,33 points ajoutés à la moyenne pondérée semestrielle). 
 
En savoir plus : https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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UEF1 >> D32F51 >> 8 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Épistémologie 
Code Apogée : D32F511 
Enseignant : Jean-Yves DARTIGUENAVE 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Le cours s’attache d’abord à la philosophie classique de la connaissance en montrant que 
celle-ci bute sur des obstacles épistémologiques qui ferment la voie à l’élaboration d’une visée 
scientifique dans le champ de la connaissance. Il s’emploie ensuite à montrer que Kant opère un 
renversement copernicien qui lève une partie des obstacles à l’édification de cette visée scientifique 
dans le champ de la connaissance. Cette rupture épistémologique sera reconduite par Popper et 
Bachelard qui ouvrent, chacun à leur manière, la voie à une véritable anthropologie de la 
connaissance à la source de laquelle peuvent puiser les sciences humaines, notamment, la sociologie.  

Bibliographie sommaire : 
- Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Contribution à une psychanalyse de la 

connaissance objective, Paris, Vrin, 1938. 
-  Karl Popper , Conjectures et réfutations, Paris, Payot, Paris, 1985 

 Intitulé : Auteurs contemporains 
Code Apogée : D32F512 
Enseignants : Philip MILBURN / Joseph DIOP / Ali AÏT ABDELMALEK 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Cette partie du cours est assuré par Ph. Milburn sous format distanciel (cours enregistré 
en visio et diapos) et le suivi en sera assuré par J. Diop. Elle examinera la pensée de sociologues 
contemporains autour de 3 thématiques inhérentes à la contemporanéité, à savoir celle des 
« mondes sociaux » et des cités de justice, celle de la société des individus et celle de l’expérience 
sociale. Le cours magistral est articulé avec une série de textes extraits des travaux des auteurs 
concernés et disponibles sur cursus, qui seront un support pour l’évaluation finale et qui se trouvent 
sur la page cursus de ce cours. L’examen terminal portera sur les 2 volets du cours 

Bibliographie sommaire : 
- Ph. Corcuff, Les nouvelles sociologies. A. Colin, 128, 2011. 
- F. de Singly et D. Martucelli, Les sociologies de l’individu, A. Colin, 128. 2009. 

 

Descriptif : Cette partie, assurée par A. Aït Abdelmalek proposera d’abord une brève présentation 
de quelques textes de Karl Marx, Emile Durkheim et Max Weber, pour reprendre, en fait, et discuter, 
les principaux concepts de la sociologie naissante. Dans un deuxième temps, nous aborderons 
quelques grands courants contemporains de la discipline autour de : Pierre Bourdieu, Alain Touraine, 
Michel Crozier, Raymond Boudon (i.e. : en fait, les quatre "axes" de la sociologie française, qui 
opposent, dit-on, le "fonctionnalisme" et le "structuralisme" mais aussi l'approche "individuelle" 
et  la perspective plus "holiste"  dans l'interprétation de la réalité sociale !), mais aussi, dans le cadre 
d'un essai de synthèse, d'Edgar Morin, en évoquant les paradigmes de la « pensée complexe ». Cet 
enseignement a, ainsi, l’objectif de donner quelques repères incontournables - et, aussi, 
complémentaires - des autres apports des « auteurs contemporains ». en effet, au premier semestre 
de l'année (S.5), la sociologie de la société française contemporaine, sera privilégiée... et quelques 
auteurs, qui appartiennent à ces "courants" de la sociologie seront, à l'évidence, mobilisés aussi !  

Bibliographie sommaire : 
- Ph. Corcuff, Les nouvelles sociologies, Paris : Ed. A. Colin, 128, 2011. 
- F. de Singly et D. Martucelli, Les sociologies de l’individu, Paris : Ed. A. Colin, 128. 2009. 

  

Enseignements fondamentaux (UEF) 
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UEF2 >> D32F52 >> 7 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Construction de la problématique 
Code Apogée : D32F521 
Enseignant : Justin GANDOULOU 
Répartition CM/TD/TP : 6 H CM + 6 H TD 
Descriptif : La problématique est élément fondamental de toute recherche sociologique. Ce cours 
vise à aider les étudiants à comprendre ce qu’est une problématique et les mécanismes de sa 
construction. 
Le TD s’articule avec le cours et consiste, d’une part, en un travail sur des extraits de textes présentant 
la construction de la problématique, et, d’autre part, en un travail d’application (construction d’une 
problématique en vue d’un mémoire de Licence 3). 

Bibliographie sommaire : 
- BOURDIEU Pierre, CHAMBOREDON et PASSERON, Jean-Claude, Le métier de sociologue, Paris, 

Bordas, 1968. 
- DURKHEIM, Émile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Puf, (coll. « Quadrige »), 2007. 
- QUIVY R., VAN CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod (coll. 

Psycho sup), Paris, 2006, 256 p. 

 Intitulé : Analyse des données quantitatives 
Code Apogée : D32F522 
Enseignants : Pascal SEBILLE / Gérard RIMBERT 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Ce module d'enseignement vise à réfléchir sur l'usage des outils statistiques en sciences 
sociales. Comment lire un tableau croisé ? Comment vérifier sa fiabilité ? Quelle interprétation en faire  ? 
Le cours magistral présentera les grands aspects de la construction et de l'interprétation de telles 
données statistiques. Par le biais d'exercices concrets en TD, il sera question d'étudier plus 
particulièrement la liaison entre variables qualitatives 

Bibliographie sommaire : 
- Gollac Michel, « Des chiffres insensés ? », Revue française de sociologie, 38, 1997. 
- Klatzmann J., Attention statistiques ! Comment déjouer les pièges, Paris, PUF, La Découverte, 1992. 
- Novi Michel, Pourcentages et tableaux statistiques, Paris, PUF, 1998. 
- Passeron Jean-Claude, « Ce que dit un tableau et ce qu’on en dit », Le raisonnement sociologique, 

Paris, Nathan, 1991. 

- Selz Marion et Mailllochon Florence, Le raisonnement statistique en sociologie, Paris, PUF, 2009. 

 Intitulé : Analyse des données qualitatives 
Code Apogée : D32F523 
Enseignants : Ève GARDIEN / Livia MARTIN 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Mobiliser le paradigme compréhensif est une option pour analyser les données qualitatives. 
Elle permet de s’intéresser à ce que disent et font les acteurs, aux significations qu’ils construisent dans 
leur rapport au monde, aux autres et à eux-mêmes. Cet enseignement abordera la question du 
traitement de données textuelles et de données issues d’entretien, d’archives, de questionnaire ou 
d’observation. Il s’agira d’apprendre une logique de travail du matériau de terrain, les raisons d’un 
ordonnancement des données, les niveaux d’analyse, les méthodes d’analyse. 

Bibliographie sommaire : 
- Bardin Nathalie (1977), L’analyse de contenu, Paris, PUF. 
- Glaser Barney, Strauss Anselm (2010), La découverte de la théorie ancrée, Paris, Armand Colin. 
- Mucchielli Alex (2007), L’interaction et les processus d’émergence, Eska. 
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UEF3 >> D32F53 >>7 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Sociologie des mobilités et des migrations 
Code Apogée : D32F531 
Enseignant : Eric LE BRETON / Olivier DESOUCHES 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Nous vivons aujourd’hui dans des espaces fragmentés et distants les uns des autres : les 
lieux de travail, les lieux de résidence, les lieux de loisirs et de vacances… Cette dispersion est plus ou 
moins marquée selon les milieux sociaux mais nous avons tous, globalement, franchi un seuil 
irréversible de dispersion. Désormais, l’espace et la mobilité sont au cœur de nos vies quotidiennes 
et du lien social. 

Bibliographie sommaire : 
- Bauman Z., La vie liquide, Hachette, 2013. 
- Cicchelli V., Voyages de formation des jeunes en Europe, Les Presses de sciences Po, 2012.  
- Diminescu D., « Le migrant connecté. Pour un manifeste épistémologique » in Migrations et Société, 

vol. 17, n°102, 2005, pp. 275-292. 

 Intitulé : Sociologie de la famille 
Code Apogée : D32F532 
Enseignantes : Émilie POTIN / Christella KWIZERA  
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Espace de reproduction, univers de normes et d’affects, la famille est une institution 
particulièrement intéressante à observer. Ce cours présentera une approche historique du champ de la 
sociologie de la famille en explicitant ses fondements et ses courants. Et il s’attachera, à partir de travaux 
contemporains, à questionner la diversité dans le « faire famille » à partir des liens entre les générations, 
des solidarités privées et publiques, de la parentalité, de la conjugalité…  

Bibliographie sommaire : 
- Jean-Hugues Déchaux (2007), Sociologie de la famille, La Découverte. 
- François De Singly (1993), Sociologie de la famille contemporaine, Armand Colin.  
- Irène Théry (1998), Couple, filiation et parenté aujourd’hui, Éditions Odile Jacob.  
- Martine Segalen (2000), Sociologie de la famille, Armand Colin. 

 

 

Ces enseignements ont pour objectif l'acquisition coordonnée de compétences linguistiques et de 
connaissances historiques et culturelles en rapport avec le parcours disciplinaire spécifique de l'étudiant.  

UEL >>> D32L53 >> 3 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Langue (niveau avancé à intermédiaire) 
Code Apogée : D32L53 
Répartition CM/TD/TP : 24 H TD 
Descriptif : Poursuite de la langue étudiée en Licence 1 et 2. 
Liste des langues proposées :  
 

Allemand Chinois Japonais 

Anglais pour sociologue Espagnol Polonais 

Arabe Grec moderne Portugais 

Breton Irlandais Russe 

Catalan Italien Suédois 

Langue des signes 

 

EnseignementS de langue vivante (UEL) 
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Un SEUL choix possible :  
 Un enseignement de mineure de complément 
 Un enseignement d’ouverture 

 

 

UED >> UEX521 >> 5 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Mineure de complément 
Code Apogée : D32C51 
Enseignements gérés par : Départements 
Répartition CM/TD/TP :  48 H 
Descriptif : La mineure de complément est un second enseignement disciplinaire proposé par un 
autre Département. Cet enseignement s’inscrit dans la suite logique de la mineure de découverte. 
Ce complément de formation sera indiqué en supplément au diplôme de Licence Sociologie. 
Liste des mineures de complément proposées aux étudiants de Licence 3 Sociologie : 
 

Géographie Sc. du Langage 

Philosophie Sc. de l’éducation (2019) 

Culture Japonaise (2019) 

 

 

UED >> D32O52 >> 5 ects  _____________________________________________  

Le dispositif de formation Unités d'Enseignements d'Ouverture (UEO) propose aux étudiants en 2ème et 
3ème année de Licence une variété de choix d'enseignements. Chaque étudiant peut ainsi construire un 
parcours de formation spécifique, adapté à son projet de formation et à son projet professionnel.  

Chaque semestre, vous devez suivre    48h d'UEO  . Chaque type d'UEO proposé permet de valider 24h. 
Vous avez donc    DEUX CHOIX   à faire parmi les différents types d'UEO. 

 Intitulé : UEO Thématique (1 et/ou 2) 
Code Apogée : M4OH51 et/ou M4OH52 
Enseignements gérés par : Départements 
Répartition CM/TD/TP :  24 H ou 48 H 
Descriptif : Cette UEO regroupe des enseignements de culture générale, indépendants les uns des 
autres. Certains thèmes sont présents sur plusieurs semestres. 
Vous avez la possibilité de choisir deux fois cette UEO Thématique par semestre. 
Un large panel de cours sont proposés à l’intérieur des thématiques suivantes : 
Sociétés et humanités, culture et patrimoine, numérique et médias, formation et jeunesse, santé 
social, international. 

 Intitulé : UEO Professionnelle 
Code Apogée : M41O5 
Enseignements gérés par : SUIO-IP 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO fonctionne sous la forme de parcours, proposant des enseignements 
préprofessionnels et pratiques en lien avec les réalités du monde professionnel. 

MineureS de complément ou enseignementS d’ouverture 

 

 

 EnseignementS de MINEURES DE complément (UEC) 

 

 

 

 UnitéS d’enseignementS d’ouverture (UEO) 

 

 

 



 Licence 3 – DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS - SEMESTRE 5  
 

 

- 42 - 

Ces parcours sont construits de manière progressive sur deux années. 
Un large panel de cours sont proposés à l’intérieur des thématiques suivantes : 
Sociétés et humanités, culture et patrimoine, numérique et médias, formation et jeunesse, santé 
social, international. 

 Intitulé : UEO Langue continuation 
Code Apogée : C1AO5LV2 
Enseignements gérés par :  Centre de langues 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif :  
- Si vous avez suivi en 2ème année de Licence une 2ème langue en Langue facultative, vous pouvez 

l'intégrer aux UEO pour la Licence 3. Dans ce cas, votre note de langue sera comptabilisée comme 
un bloc d'UEO par semestre.  

- Si vous n'avez pas suivi de 2ème langue en Langue facultative en Licence 2, vous ne pouvez pas choisir 
de prendre une 2ème langue dans le cadre des UEO. 

 

Liste des langues proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois  

 Intitulé : UEO Sport santé 
Code Apogée : F01OH51 
Enseignement géré par : UFR Staps 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Les enseignements de cette UEO portent sur les activités physiques et sportives 
contribuant au bien-être et à la santé de l'étudiant. 
Vous ne pouvez suivre cette UEO que sur 1 semestre uniquement. 

 Intitulé : UEO PIX 
Code Apogée : PIXS5 
Enseignement géré par : UFR Sciences Sociales, Dpt MIASHS 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO a pour objectif de préparer les étudiants à la nouvelle certification 
informatique : PIX. 
Vous ne pouvez choisir cette UEO qu'une seule fois, au semestre 3 ou au semestre 5. 

 Intitulé : UEO VEE (Validation de l’Engagement Étudiant) 
Code Apogée : VEE5 
Enseignement géré par : DEVU 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO permet de valider l'engagement étudiant comme un bloc d'UEO, sur un ou 
deux semestres d'une même année (Licence 2 ou Licence 3). 
Vous devez vérifier en amont de votre inscription que votre engagement est reconnu dans le cadre 
de la Validation des Engagements Étudiant. 
La possibilité de valider le bloc sur un ou deux semestres dépend de l'importance de votre 
engagement, en temps de travail et en compétences développées. 

  

https://www.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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UEL Langue en continuation facultative – pas de crédit ects  _________________  

 Intitulé : Langue facultative 
Code Apogée : D32LV25 
Répartition CM/TD/TP :  24 H TD 
Descriptif : En plus de l’enseignement obligatoire d’UEL, il est possible de suivre une deuxième langue 
en continuation (2h par semaine). Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, 
permettent d’améliorer la moyenne générale au semestre. 
 

Si cet enseignement facultatif est obtenu (note supérieure ou égale à 10/20), ce résultat est conservé 
pour les 3 années suivantes. 
 
Liste des langues facultatives proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois  
 

 Intitulé : Validation de l’engagement étudiant facultatif 
Code Apogée : VEEF5 
Répartition CM/TD/TP :  
Descriptif : En Licence, l’université Rennes 2, reconnaît par un module « Validation des Engagements 
Étudiant.e.s » (VEE) les compétences, connaissances et aptitudes acquises par l'étudiant.e grâce à 
son engagement dans une activité ou une mission d’intérêt général, d’utilité publique ou citoyenne. 
Cette option peut être choisie par l’étudiant.e sur un ou deux semestres d’une même année. 
Attention : L’engagement ne peut être validé qu’une seule fois au cours du même cycle 
L'obtention de la VEE octroie automatiquement 10 points ajoutés au total semestriel (cela 
correspond à 0,33 points ajoutés à la moyenne pondérée semestrielle). 
 
En savoir plus : https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee 
 

 
 

Enseignement FACUltatif 

 

https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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UEF1 >> D32F61 >> 7 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Anthropologie sociale et culturelle 
Code Apogée : D32F611 
Enseignante : Ulrike SCHUERKENS 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Ce cours donnera un aperçu des enjeux contemporains et classiques en anthropologie 
sociale et culturelle. Bien que l'anthropologie ait considérablement augmenté au fil du temps en 
termes de diversité des sujets dans lesquels ses praticiens s’engagent, bon nombre des grands 
thèmes et des sujets au cœur de la pensée anthropologique restent à l’ordre du jour, tels que la 
compréhension de l’ordre et du changement, de la diversité et de la continuité, et des conflits et de 
la coopération dans la reproduction de la vie sociale. Nous mettrons aussi au point les 
développements actuels au sein de la discipline, y compris la mondialisation. 

Bibliographie sommaire : 
- Bastenier, Albert (2004) Qu'est-ce qu'une société ethnique ? Ethnicité et racisme dans les sociétés 

européennes d'immigration, Paris : Presses Universitaires de France, coll. «Sociologie 
d'aujourd'hui». 

- Copans, Jean et Nicolas Adell (2019) Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Paris, A. Colin. 
- Schuerkens, Ulrike (2017) Social Changes in a Global World. Sage : Londres. 
- Warnier, J.-P. (2003) Mondialisation de la culture, La Découverte. 

 Intitulé : Auteurs contemporains 
Code Apogée : D32F612 
Enseignante : Fanny JEDLICKI 
Répartition CM/TD/TP : 24 H CM 
Descriptif : Le cours a pour ambition de présenter quelques uns des pans de la sociologie française 
[la plus] contemporaine. En mobilisant une approche par auteur.e.s, nous nous intéresserons, dans 
la continuité des cours précédents, aux grandes oppositions théoriques de la discipline (« agentivité 
»/structure) telles qu’elles sont posées depuis les années 80 jusqu’à nos jours. Nous aborderons 
également le renouveau sociologique posé par le défi de l’intersectionnalité (genre, classe, « race »). 
Enfin, nous nous attacherons à réfléchir, auprès des auteur.e.s et de leurs enquêtes empiriques, à 
des objets centraux de la sociologie (les classes sociales), comme à des sujets a priori plus éloignés 
(la sociologie des rêves), en passant par les pratiques culturelles musicales et leur caractère « post-
moderne ». Des lectures de textes régulières (format article, accessible en ligne) seront nécessaires 
au bon suivi du cours. 

Bibliographie sommaire : 
- Christine Delphy, 2008. Classer, dominer. Qui sont les "autres" ?, La fabrique. 
- Stéphane Beaud, 2018. La France des Belhoumi. Portraits de famille (1977-2017), Paris, La 

Découverte. 
- Didier Fassin & Éric Fassin (dir.), 2006. De la question sociale à la question raciale : représenter la 

société française, Paris, La Découverte. 
- Colette Guillaumin, 2016 (1ère ed. 1992).  Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, 

Éditions iXe  
- Bernard Lahire, 2017. L’interprétation sociologique des rêves, Paris, La Découverte. 
-  Michel Pinçon & Monique Pinçon-Charlot, 2005. Voyage en grande bourgeoisie. Journal d’enquête, 

Paris, PUF. 
- Yasmine Siblot et al., 2015. Sociologie des classes populaires contemporaines, Armand Colin, U. 

 
 

Enseignements fondamentaux (UEF) 
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 Intitulé : Deviance and social control 
Code Apogée : D32F613 
Enseignant :  
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM 
Descriptif : Ce cours est dispensé en anglais (abordable), une traduction sera disponible ainsi que des 
diapositives en français.  

This lecture will be given in English. Its purpose is to cover the main issues and sociological analyses 
of illegal deviances and institutional responses. It will point out how deviances are defined in social 
action rather than by the mere legal framework or by psychological features of criminals. Its 
sociological reading implies a transaction between deviant actions or persons and socio-institutional 
response, from ordinary social control to policing and judicial action.  
Hence different kinds of concrete petty or more serious types of crimes will thus be considered 
through this angle, in order to fully understand the processes at stake. The processes of institutional 
control and the penal system will equally be analysed. And several sociological theoretical references 
and authors will be examined in this perspective. Some texts will come as a complement to the main 
lecture. 

Bibliography :  
- Faget, J., Sociologie de la déviance et de la justice pénale, Toulouse, Erès, 2013. 
- Downes D., P. Rock, E. McLaughlin, Understanding Deviance. A Guide to the Sociology of Crime and 

Rule-Breaking, Oxford University Press, 2003.  

UEF2 >> D32F62 >> 7 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Images et sociologie 
Code Apogée : D32F621 
Enseignants : Isabelle DANIC / Brigitte CHEVET / Philippe BARON 
Répartition CM/TD/TP : 12 H TP 
Descriptif : Ces travaux pratiques visent à sensibiliser les étudiants à l'usage de l'image (photos, films) 
dans la recherche en sciences sociales, et en particulier à cerner à quelles fins et de quelles façons la 
photo et la vidéo peuvent être utilisées dans une investigation sociologique. Le TP est constitué de 
deux séances avec une sociologue pour envisager les usages possibles et de quatre séances avec un.e 
professionnel.le de l'audiovisuel pour apprendre les bases pour filmer un entretien et une situation 
d'enquête.   

Bibliographie sommaire : 
- Becker, H. S. 2007. Les photographies disent-elles la vérité ? Ethnologie française, 37(1), 33-42. 

Accessible par URL : http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-1-page-33.htm. 
- Becker, H.S. 2001, Sociologie visuelle, photographie documentaire et photojournalisme. In 

Communications, n°71. Accessible par URL : http://www.persee.fr/doc/comm_0588-
8018_2001_num_71_1_2091. 

- Danic I., « L’image comme source de données relatives aux enfants », Infanzia et societa, special 
issue of the Journal Childhood and Society, vol.2, 2006, n°1-2, pp.56-63. (fourni). 

- Maresca S., Meyer M. 2013. Précis de photographie à l'usage des sociologues, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, coll. « Didact sociologie ». 

- Peguignot B. 2006. « De l’usage des images en sciences sociales », Communications, n°1, vol.80. 
Accessible par l’URL : http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2006_num_80_1_2372 

- Piault M-H. 2000. Anthropologie et Cinéma. Passage à l’image, passage par l’image, Paris, Nathan. 

 Intitulé : Interprétation des données quantitatives 
Code Apogée : D32F622 
Enseignants : Alexandra FILHON / Pascal SEBILLE / XXX 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 

http://bookshop.blackwell.co.uk/bookshop/search/author/David%20Downes
http://bookshop.blackwell.co.uk/bookshop/search/author/%20Paul%20Rock
http://bookshop.blackwell.co.uk/bookshop/search/author/%20Eugene%20McLaughlin
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-1-page-33.htm
http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2001_num_71_1_2091
http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2001_num_71_1_2091
http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2006_num_80_1_2372
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Descriptif : Dans la continuité du semestre précédent on poursuivra la réflexion entamée sur la 
liaison entre variables qualitatives en s’initiant à l’analyse factorielle des correspondances. Elle 
permet de résumer graphiquement un tableau de contingence. À partir d'exemples, on apprendra à 
lire un plan factoriel et on s’initiera à cette technique à partir du logiciel tri2. 

Bibliographie sommaire : 
- Cibois Philippe, L'analyse des données en sociologie, Paris, PUF 1984. 
- Fenelon Jean-Pierre, Qu'est-ce l'analyse des données ?, Paris, Lefonen, 1981. 
- Lebart L., Morineau A., Piron M., Statistique exploratoire, multidimentionnelle, Paris, Dunod, 1995 
- Martin Olivier, L’enquête et ses méthodes, l’analyse des données quantitatives, Armand Colin, 2005.  

 Intitulé : Tutorat des méthodes d’enquête 
Code Apogée : D32F623 
Enseignants : Direct-eurs-rices des mémoires 
Répartition CM/TD/TP : 12 H sous forme de suivi 
Descriptif : Comme en première année, les étudiants doivent réaliser une enquête sociologique qui 
donne lieu à la rédaction d’un mémoire. Ce travail démontre la capacité de l'étudiant à construire un 
objet sociologique et réaliser une recherche empirique.  
Le sujet du mémoire est choisi dans les premières semaines du semestre 5 en suivant le cours 
« Construction de la problématique » - dépôt du sujet en ligne. Une commission, présidée par le 
responsable pédagogique de la Licence 3 attribue les mémoires aux enseignants-chercheurs. 
Le mémoire sera réalisé personnellement ou à deux, si le directeur de la recherche l'autorise.  
Le candidat ne peut pas, par la suite, modifier son sujet sans l'autorisation de son directeur de 
recherche (cf. infra, thèmes de recherche des enseignants & Laboratoires). En cas de défaillance d'un 
enseignant (impossibilité de le rencontrer, désaccord grave), le responsable pédagogique de Licence 
3 a seul qualité pour intervenir et éventuellement proposer le sujet à un autre enseignant. 
Résultat d'un travail d'initiation à la recherche, le mémoire démontre non seulement que le candidat 
possède les aptitudes à la recherche sociologique, mais également qu'il est capable d'apporter une 
certaine contribution à la connaissance. 
Le mémoire, d'une cinquantaine de page, est remis dactylographié en un exemplaire. Il doit être, 
dans sa rédaction et sa présentation conforme aux normes académiques.  

UEF3 >> D32F63 >> 8 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Sociologie du travail 
Code Apogée : D32F631 
Enseignants : Carine OLLIVIER / XXX 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Le travail occupe une place fondamentale dans les sociétés modernes mais il connaît 
depuis plusieurs décennies maintenant de nombreuses mutations qui ont trait à son contenu, aux 
formes d’emploi et à la centralité qu’il occupe dans l’organisation de la vie sociale. Comprendre les 
enjeux actuels du travail impose donc de l’appréhender de manière très large : ce cours a ainsi pour 
objectif de montrer l'évolution du travail dans les sociétés occidentales et d’analyser les nombreux x 
enjeux en termes d'emploi, de conditions d'existence, d'identité, de discriminations, de contenu 
concret des activités... qui lui sont directement liés. 

Bibliographie sommaire : 
- Avril C., Cartier M., Serre D., 2010, Enquêter sur le travail. Concepts, méthodes, récits, La 

Découverte. 
- Demazière D., 1995, Sociologie du chômage, La Découverte. 
- Lallement M., 2007, Le travail. Une sociologie contemporaine, Paris, Folio. 
- Pillon T. et Vatin F., 2007, Traité de Sociologie du travail, Toulouse, Octarès. 

 Intitulé : Sociologie de la santé et du handicap 
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Code Apogée : D32F632 
Enseignants : Ève GARDIEN / XXX 
Répartition CM/TD/TP : 12 H CM + 12 H TD 
Descriptif : Cet enseignement a pour ambition d’ouvrir le débat sur les définitions de la santé et du 
handicap. Pour ce faire, il mettra en lumière les inégalités sociales y afférant, les différents types 
d’exclusion en jeu. Les perspectives alternatives en matière de traitement social des personnes 
malades et/ou handicapées portées par des mouvements sociaux seront présentées et discutées.  

Bibliographie sommaire : 
- Blanc Alain (2012), Sociologie du handicap, Paris, Armand Colin. 
- Detrez Christine (2002), La construction sociale du corps, Paris, coll. Points Essais, Seuil. 
- Fougeyrollas Patrick (2011), La funambule, le fil et la toile, Québec, PUL. 
- Gardien Ève (2008), L’apprentissage du corps après l’accident, Grenoble, PUG. 
- Herzlich Claudine (2005) Santé et maladie, Paris, éditions EHESS. 
- Sfez Lucien (1995), La santé parfaite – Critique d’une nouvelle utopie, Paris, Le Seuil. 

 

Ces enseignements ont pour objectif l'acquisition coordonnée de compétences linguistiques et de 
connaissances historiques et culturelles en rapport avec le parcours disciplinaire spécifique de l'étudiant.  

UEL >>> D32L63 >> 3 ects  _____________________________________________  

 Intitulé : Langue (niveau avancé à intermédiaire) 
Code Apogée : D32L53 
Répartition CM/TD/TP : 24 H TD 
Descriptif : Poursuite de la langue étudiée en Licence 1 et 2. 
Liste des langues proposées :  
 

Allemand Chinois Japonais 

Anglais pour sociologue Espagnol Polonais 

Arabe Grec moderne Portugais 

Breton Irlandais Russe 

Catalan Italien Suédois 

Langue des signes 
 

 

 
 

Un SEUL choix possible :  
 Un enseignement de mineure de complément 
 Un enseignement d’ouverture 

 

 

UED >> D32C611 >> 5 ects _____________________________________________  

 Intitulé : Mineure de complément 
Code Apogée : D32C611 
Répartition CM/TD/TP :  48 H 

MineureS de complément ou enseignements d’ouverture 

 

 

 EnseignementS de MINEURES DE complément (UEC) 

 

 

 

EnseignementS de langue vivante (UEL) 
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Descriptif : La mineure de complément est un second enseignement disciplinaire proposé par un 
autre Département. Cet enseignement s’inscrit dans la suite logique de la mineure de découverte. 
Ce complément de formation sera indiqué en supplément au diplôme de Licence Sociologie. 
Liste des mineures de complément proposées aux étudiants de Licence 3 Sociologie : 

Géographie Sc. du Langage 

Philosophie Sc. de l’éducation (2109) 

Cultures Japonaise 
 

 

UED >> D32062 >> 5 ects  _____________________________________________  

Le dispositif de formation Unités d'Enseignements d'Ouverture (UEO) propose aux étudiants en 2ème et 
3ème année de Licence une variété de choix d'enseignements. Chaque étudiant peut ainsi construire un 
parcours de formation spécifique, adapté à son projet de formation et à son projet professionnel.  

Chaque semestre, vous devez suivre    48h d'UEO  . Chaque type d'UEO proposé permet de valider 24h. 
Vous avez donc    DEUX CHOIX   à faire parmi les différents types d'UEO. 

 Intitulé : UEO Thématique (1 et/ou 2) 
Code Apogée : M4OH61 et/ou M4OH62 
Enseignements gérés par : Départements 
Répartition CM/TD/TP :  24 H ou 48 H 
Descriptif : Cette UEO regroupe des enseignements de culture générale, indépendants les uns des 
autres. Certains thèmes sont présents sur plusieurs semestres. 
Vous avez la possibilité de choisir deux fois cette UEO Thématique par semestre. 
Un large panel de cours sont proposés à l’intérieur des thématiques suivantes : 
Sociétés et humanités, culture et patrimoine, numérique et médias, formation et jeunesse, santé 
social, international. 

 Intitulé : UEO Professionnelle 
Code Apogée : M41O6 
Enseignements gérés par : SUIO-IP 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO fonctionne sous la forme de parcours, proposant des enseignements 
préprofessionnels et pratiques en lien avec les réalités du monde professionnel. 
Ces parcours sont construits de manière progressive sur deux années. 
Un large panel de cours sont proposés à l’intérieur des thématiques suivantes : 
Sociétés et humanités, culture et patrimoine, numérique et médias, formation et jeunesse, santé 
social, international. 

 

Vous devez obligatoirement prendre une autre UEO de 24 h même si votre UEO 
Professionnelle est de 48 h au semestre 6 

 Intitulé : UEO Langue continuation 
Code Apogée : C1AO6LV2 
Enseignements gérés par :  Centre de langues 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif :  
- Si vous avez suivi en 2ème année de Licence une 2ème langue en Langue facultative, vous pouvez 

l'intégrer aux UEO pour la Licence 3. Dans ce cas, votre note de langue sera comptabilisée comme 
un bloc d'UEO par semestre.  

- Si vous n'avez pas suivi de 2ème langue en Langue facultative en Licence 2, vous ne pouvez pas choisir 
de prendre une 2ème langue dans le cadre des UEO. 

 

 UnitéS d’enseignementS d’ouverture (UEO) 
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Liste des langues proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois  

 Intitulé : UEO Sport santé 
Code Apogée : F01OH61 
Enseignement géré par : UFR Staps 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Les enseignements de cette UEO portent sur les activités physiques et sportives 
contribuant au bien-être et à la santé de l'étudiant. 
Vous ne pouvez suivre cette UEO que sur 1 semestre uniquement. 

 Intitulé : UEO Stage 
Code Apogée : M4OST6 
Enseignement géré par : Département Sociologie et SUIO-IP 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Vous pouvez choisir cette UEO au semestre 4 ou au semestre 6, si vous effectuez un stage 
optionnel au cours de l'un de ces semestres. Votre convention de stage doit être signée en amont de 
votre inscription pédagogique, et le stage doit être réalisé au cours du semestre choisi.  
UE incompatible avec l’UE VEE. 

 Intitulé : UEO VEE (Validation de l’Engagement Étudiant) 
Code Apogée : VEE6 
Enseignement géré par : DEVU 
Répartition CM/TD/TP :  24 H 
Descriptif : Cette UEO permet de valider l'engagement étudiant comme un bloc d'UEO, sur un ou 
deux semestres d'une même année (Licence 2 ou Licence 3). 
Vous devez vérifier en amont de votre inscription que votre engagement est reconnu dans le cadre 
de la Validation des Engagements Étudiant. 
La possibilité de valider le bloc sur un ou deux semestres dépend de l'importance de votre 
engagement, en temps de travail et en compétences développées. 
UE incompatible avec l’UE Stage. 
 

 

UEL Langue ou Sport– pas de crédit ects  _________________________________  

Si cet enseignement facultatif est obtenu (égale ou supérieure à 10/20), ce résultat est conservé pour les 
3 années suivantes. 

 Intitulé : Langue facultative 
Code Apogée : D32LV26 
Répartition CM/TD/TP :  24 H TD 
Descriptif : En plus de l’enseignement obligatoire d’UEL, il est possible de suivre une deuxième langue 
en continuation (2h par semaine). Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, 
permettent d’améliorer la moyenne générale au semestre. 
 

Liste des langues facultatives proposées :  
 

Allemand Espagnol Japonais 

Enseignement(S) FACUltatif(s) 

 

https://www.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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Anglais pour sociologue Gallo Portugais 

Arabe Grec ancien Russe 

Breton Latin (init. ou continuation) Italien 

Chinois  

 

 Intitulé : Sport facultatif 
Code Apogée : SPORT6 
Répartition CM/TD/TP :   
Descriptif : La pratique facultative d’un sport, dans le cadre du SIUAPS, peut, pour les semestres pairs, 
être validée. Les notes obtenues, si elles sont supérieures à la moyenne, permettent d’améliorer la 
moyenne générale. 

 
https://siuaps.univ-rennes.fr/ 

 Intitulé : Validation de l’engagement étudiant facultatif 
Code Apogée : VEEF6 
Répartition CM/TD/TP :  
Descriptif : En Licence, l’université Rennes 2, reconnaît par un module « Validation des Engagements 
Étudiant.e.s » (VEE) les compétences, connaissances et aptitudes acquises par l'étudiant.e grâce à 
son engagement dans une activité ou une mission d’intérêt général, d’utilité publique ou citoyenne. 
Cette option peut être choisie par l’étudiant.e sur un ou deux semestres d’une même année. 
Attention : L’engagement ne peut être validé qu’une seule fois au cours du même cycle 
L'obtention de la VEE octroie automatiquement 10 points ajoutés au total semestriel (cela 
correspond à 0,33 points ajoutés à la moyenne pondérée semestrielle). 
 
En savoir plus : https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee 
 

 
 
 
 

 
 

https://intranet.univ-rennes2.fr/devu/validation-engagements-etudiants-vee
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Aït Abdelmalek Ali, PR, LiRIS – EA 7481 

 Agriculture et ruralité 
 Identités professionnelle et territoriale 
 Développement local et Europe 
 Institutions, professions et organisations 

sanitaires 
 Sociologie micro-régionale (« pays ») et 

régionale (Bretagne) 

Bonny Yves, MCF, ESO-RENNES – UMR 6590 CNRS 

 Transformations culturelles 
 Sociologie politique 
 Questions d’identité et individualisme 
 Économie sociale et solidaire 

Congretel Mélanie, MCF, ESO-RENNES – UMR 6590 CNRS 

 Biodiversité et environnement 
 Humanités environnementales 
 Sociologie des sciences et des techniques 
 Agriculture 
 Relations Hommes-plantes/Hommes-sol 

Danic Isabelle, MCF, ESO-RENNES – UMR 6590 CNRS 

 Éducation – Socialisation 
 École, famille 
 Enfance, adolescence, jeunesse 
 Rapports sociaux de sexe 

Dartiguenave Jean-Yves, PR, LiRIS – EA 7481 

 Rites et ritualité 
 Travail social 

Filhon Alexandra, MCF, ESO-RENNES – UMR 6590 CNRS 

 Sociologie de l’immigration 
 Transmission familiale des langues en France 
 Genèse de l’université de masse 
 Les nomenclatures socioprofessionnelles en Europe 

Gandoulou Justin, MCF, ESO-RENNES – UMR 6590 CNRS 

 Jeunesse 
 Modes et vêtements 
 Intégration 
 Développement et Afrique 

Gardien Ève, MCF, ESO-RENNES – UMR 6590 CNRS 

 Corps 
 Santé 
 Handicap 
 Savoirs, connaissances, savoirs expérientiels 
 Travail social 

Jedlicki Fanny, MCF. LiRIS – EA 7481 

 Mobilités géographiques (régionales > 
internationales) et sociales  

 Famille : économies affectives, fratries, mémoire 
familiale 

 Sociologie de la santé au travail : risques 
psychosociaux, souffrance au travail 

 Sociologie de l'éducation (collèges, lycée, 
enseignement supérieur) 

 Aires géographiques : France métropolitaine, 
Polynésie française, Chili, Argentine 

 Aires culturelles 

Le Breton Eric, MCF, LiRIS – EA 7481 

 Sociologie de la ville et des modes de vie urbains 
 Politiques publiques de l'aménagement urbain 

et de l'aménagement du territoire 
 Transport et Mobilité 

Le Coq Sophie, MCF, LiRIS – EA 7481 

 Art, Culture, Politique Culturelle 
 Loisirs et politique de la ville 

Milburn Philip, PR, ESO-RENNES – UMR 6590 CNRS 

 Sociologie des groupes et des compétences 
professionnels (tous domaines) 

 Sociologie de l'action publique (santé, social, 
familial, pénal...) 

 Sociologie du contrôle social et du système pénal 
 Sociologie des normes juridiques et des 

pratiques judiciaires 

Ollivier Carine, MCF, LiRIS – EA 7481 

 Travail 
 Organisations 
 Carrières 
 Sociologie des professions 
 Sociologie économique 

Potin Emilie, MCF, LiRIS – EA 7481 

 Protection de l'enfance 
 Travail social 
 Famille 
 Numérique 
 Récit de vie 

Schuerkens Ulrike, PR, LiRIS – EA 7481 

 Sociologie et anthropologie sociale du 
développement 

 Sociologie et anthropologie sociale de la 
mondialisation 

 Migrations transnationales et développement 
 Migration africaine en France 
 Mondialisation socio-économique 

thÈmes de recherches des enseignants-CHERCHEURS 



 thÈmes de recherches des enseignants-CHERCHEURS  
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Sebille Pascal, MCF, LiRIS – EA 7481 

 Migration et territoire : trajectoires 
résidentielles et familiales 

 Formation familiale, entrée dans la vie adulte 
 Histoires de vie 
 Relations intergénérationnelles, entraides 

familiales et genre 

 Espaces géographiques : France, Europe, 
Amérique Latine. 

Van Tilbeurgh Véronique, PR, ESO-RENNES – UMR 6590 CNRS 

 Sociologie de l'environnement 
 Relation humains-animaux (et végétaux)  
 Sociologie de la décision publique et de la 

négociation 
 Sociologie de l'alimentation 

 
 
 

LiRIS – EA 7481 : Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche et Innovations Sociétales 

ESO-RENNES - UMR 6590 CNRS : Espaces et Sociétés 
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La bibliothèque de Sciences Humaines (bâtiment S, porte 210) vous accueille du lundi au vendredi. 

Ses fonds comportent 10700 ouvrages en libre-accès (5400 ouvrages en psychanalyse, psychologie cognitive 

et psychologie sociale, 3700 en sociologie, 1600 en Sciences de l'Education). La bibliothèque comporte 

également des fonds accessibles sur demande (2500). Ces collections conviennent aussi bien aux étudiants 

en Licence (manuels disponibles) qu'à des étudiants plus avancés. Une centaine de revues spécialisées sont 

également à votre disposition. 

Vous pourrez profiter d'un mobilier confortable (tables électrifiées, chauffeuses dans "l'espace détente", 

d'un espace de reprographie et de deux petites salles de travail (possibilité de réservation en ligne). 

La bibliothèque de Sciences Humaines donne également accès à la testothèque (S 214) où les étudiants 

avancés peuvent emprunter des tests psychométriques dans le cadre de leurs stages. 

En espérant vous accueillir bientôt dans ces lieux entièrement neufs. 

L'équipe de la Bibliothèque de Sciences Humaines 

 Accueil, banque de prêt : 02 99 14 19 14 

 Gestionnaire de collection : Sarah Oujagir (sarah.oujagir@univ-rennes2.fr) 02 99 14 19 07 

  

Le site de la Bibliothèque : https://www.bu.univ-rennes2.fr/ 
 
Vous trouverez des GUIDES METHODOLOGIQUES :  

http://tutos.bu.univ-rennes2.fr/?b=s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

BIBBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

http://rennes2.libcal.com/booking/salles_BS
https://www.bu.univ-rennes2.fr/
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Document non contractuel 
 

Document non contractuel 

SUIO-IP 
(Service Universitaire 

d’Information, d’Orientation 
et d’Insertion Professionnelle) 

Question relative à l’orientation : 
r2suio@univ-rennes2.fr 

 

 

SUIO-IP 

(Service Universitaire 
d’Information, d’Orientation 

et d’Insertion Professionnelle) 

Question relative à l’orientation : 
r2suio@univ-rennes2.fr 

 

UNiversitÉ rennes 2 
Campus Villejean 

Place du Recteur Henri le Moal 
CS 24307 

35043 Rennes cedex 
Tél. : 02.99.14.10.00 

UFR Sciences humaines 
(Unité de Formation et de Recherche en 

Sciences Humaines) 
 

Directeur :  
Camilo CHARON 

 

Responsable administrative : 
Aline LECAMUS 

 

Responsable Scolarité : 
Gaëlle LE VERGE 

 

Accueil de l’UFR : porte S 101 
du lundi au jeudi, 14h00-17h00 

le vendredi de 13h30 à 16h30 
Tél. : 02.99.14.19.71 

DEPARTEMENT SOCIOLOGIE 
 

Directeur : 
Pascal SEBILLE 
 

Directrice-Adjointe : 
Emilie POTIN 
 

Responsable Licence 1 
Justin GANDOULOU 
 

Responsable Licence 2 
Ali AÏT ABDELMALEK 
 

Responsable Licence 3 
Eve GARDIEN (s5) Alexandra FILHON (s6) 
 

Responsable de la Méthodologie générale 
Anne LE BRIS 
 

Responsable des Relations Internationales 
Fanny JEDLICKI 
 

Secrétariat Licence sociologie 
 

Pascal COLLET 

UFR-SCHUMAINES-SOCIOLOGIE-LICENCE@UNIV-RENNES2.FR 

02.99.14.19.81 
Bureau S 106 – bâtiment S - RdC 

Ouvert du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00 
Le vendredi de 13h30 à 16h30 


