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Enseignements délivrés par le Département de sociologie
(UFR 10) - Année universitaire 2018-2019

Le Département de sociologie de Paris1 Panthéon-Sorbonne organise des enseignements de Sciences sociales
(Sociologie, Anthropologie, Psychologie sociale et Socio-anthropologie) pour l’ensemble des diplômes de licence de
l’Université Paris 1. Aussi ces enseignements sont-ils présents dans les maquettes des L1, L2 et L3 des UFR 02 , 03,
08 , 09 et 10, et de l’Idup.
Notre offre d’enseignements permet aux étudiants de certifier d’une formation solide, et plus ou moins renforcée,
dans le domaine de la sociologie en particulier.
À cette offre d’enseignements généraux, spécialisés, ou thématiques, s’ajoutent des formations diplômantes :
- Un Certificat de sociologie (DU), ouvert aux étudiants des L3 des licences d’histoire et de philosophie.
- Une Mineure de sociologie dans la licence de philosophie (L3)
- Un Parcours sociologie dans la licence de philosophie (L1, L2 et L3), créé en 2009.
- Et en étroite collaboration avec nos collègues de l’Idup, une Licence de sciences sociales (L1, L2, et L3
Parcours socio-anthropologie, ou Parcours démographie). Cette licence est ouverte depuis 2014.
Cette brochure présente de manière synthétique l’ensemble des enseignements du Département de sociologie. Elle
offre une vue globale et fournit quelques informations essentielles. Pour de plus amples informations, nous invitons
les étudiants à se référer au site internet de Paris 1, à la page du Département de sociologie (http://www.univparis1.fr/ufr/sociologie/). Ils y trouveront une brochure détaillée des contenus des cours, les bibliographies
associées, les plannings des cours et des TD, les règlements du contrôle des connaissances, les coordonnées des
enseignants et personnels, des informations utiles et actualisées.
Voir en page 15 (Renseignements pratiques) les coordonnées des secrétariats et de la direction.
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Modalités d’inscription et de contrôle
Pour les étudiants des UFR 02, 03, 08, 09 et 10, les inscriptions en L1 et L2 se font auprès de la Coordination des
Sciences humaines et en L3 auprès du secrétariat de l’UFR 10.
Pour les étudiants de la Licence de sciences sociales, les inscriptions en L1 et L2 se font auprès du secrétariat de
l’Idup, et auprès du secrétariat de l’UFR 10 pour la L3 du Parcours socio-anthropologie.
Pour les étudiants en contrôle continu, la présence aux cours ainsi qu’aux TD est obligatoire.
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre les enseignements généraux de la L1, mais il serait souhaitable que les
étudiants de L2 aient déjà fait une 1ère année dans une des options proposées. Dans le cas contraire, un effort de
rattrapage leur sera demandé, et tout particulièrement concernant la maîtrise des textes fondamentaux réunis dans
les deux manuels édités par le Département.
 Tome I – A. Gras (dir) :

Sociologie-Ethnologie/Auteurs et textes fondateurs –
Publications de la Sorbonne, Paris 1998 et 2000 ;

 Tome 2 – Y. Yotte (dir):
Sociologie-Psychologie Sociale/Auteurs et textes contemporains –
Publications de la Sorbonne, Paris 2000.
Les étudiants peuvent se procurer ces manuels en librairie ou directement aux Publications de la Sorbonne, 212, rue
St. Jacques, 75005 Paris.

 CONTRÔLE CONTINU
L’étudiant doit obligatoirement suivre le cours et choisir un seul TD par matière. L’inscription et l’assiduité aux TD
sont obligatoires – trois absences non justifiées sont éliminatoires et, dans ce cas, l'étudiant devra se présenter à
l'examen de rattrapage. En règle générale, chaque élément pédagogique est validé en contrôle continu par la
moyenne de 3 notes. Le partiel nécessite la connaissance du contenu du cours magistral. En début de chaque
semestre, le responsable des cours et chaque chargé de TD indiquent les modalités précises de contrôle des
connaissances.
 EXAMEN TERMINAL
Par matière, l’étudiant doit suivre le cours magistral selon ses possibilités ou se procurer le contenu de ce cours,
sans inscription dans les TD. L'examen écrit porte sur une question proposée par l’enseignant responsable du cours
que l'étudiant pourra préparer à l'aide des bibliographies (cf. fiches de présentation des enseignements). En règle
générale, l’oral porte sur un ou plusieurs ouvrages de la bibliographie.
Il est vivement conseillé de prendre contact avec les enseignants responsables des cours, et de consulter les EPI.
Les cours et les TD disposent d’un Espace Pédagogique sur les EPI de Paris 1, dont chaque enseignant précisera
l’usage.
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CERTIFICAT DE SOCIOLOGIE
Diplôme d’Université
Niveau L3

Le Certificat de Sociologie comporte sur une année 156 heures d’enseignement (soit 6 heures par semaine).
Son objectif est de donner un complément de formation aux étudiants inscrits en licence (ou en Master) à Paris 1, et
qui souhaitent initier ou poursuivre une réflexion sociologique déjà amorcée durant leurs deux premières années
d’étude. Il recoupe en partie les options sociologie des licences de Philosophie et d’Histoire.
Le contenu de ce diplôme s’appuie sur une des tendances actuelles des sciences sociales : une approche qualitative,
dite socio-anthropologique, qui fait usage des méthodes de l’anthropologie sociale autant que celles de la sociologie
classique et est ouverte à l’interdisciplinarité. L’accent mis sur les sciences et les techniques, à côté d’un
enseignement fondamental, devrait permettre aux étudiants d’acquérir des outils pour comprendre l’agir humain
dans les systèmes techniques qui constituent notre environnement quotidien, par exemple les situations de risque,
l’automatisation, la virtualisation…
Les compétences ainsi acquises peuvent être valorisées dans certains débouchés professionnels.
Enseignants : Marina Maestrutti, Caroline Moricot, Thierry Pillon, Sophie Poirot-Delpech, Laurence Raineau, Valérie
Souffron (et Aurore Koechlin, Antoine Querrec, Marco Saraceno, Céline Véniat).
Enseignements : L’étudiant devra suivre 2 enseignements chaque semestre. Les bibliographies seront distribuées
par les enseignants ou disponibles sur l’EPI.
 Semestre 5
1)
Socio-anthropologie des techniques
OU
Sociologie du travail
OU
Sexe et genre
2)

Pratique de l'enquête 1

Semestre 6
1)
Sociologie-anthropologie de la connaissance
OU
Corps et politique
2)

Pratique de l'enquête sociologique 2

er

Les inscriptions sont prises à l’UFR de Philosophie, 17 rue de la Sorbonne, Escalier C, 1 étage, couloir de gauche.
Aucuns frais d’inscription supplémentaire ne seront demandés aux étudiants
déjà inscrits en licence 3 à Paris 1.
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LICENCE DE PHILOSOPHIE PARCOURS SOCIOLOGIE
L1, L2, L3
Outre une formation générale exigeante dans les grands domaines de la philosophie (philosophie générale,
histoire de la philosophie, philosophie morale et politique, épistémologie), le parcours sociologie de la licence de
philosophie s’adresse spécialement aux étudiants intéressés par une ouverture et un complément de formation
par les sciences sociales (sociologie, anthropologie, psychologie sociale, démographie, statistique). Sans exiger un
haut niveau de maîtrise (puisque chaque domaine fait l’objet d’une remise à niveau complète), la formation requiert
de l’étudiant un intérêt et une motivation manifestes pour toutes les dimensions de la connaissance, associées à la
pratique d’une ou de plusieurs sciences sociales.
Les enseignements spécifiques de sociologie sont :
 L1
Semestre 1 :
1) Sociologie et Ethnologie 1
2) Enquête sociologique
3) Anthropologie des sociétés contemporaines
Semestre 2 :
1) Sociologie et Ethnologie 2
2) Méthodes quantitatives
3) Psychologie sociale
 L2
Semestre 3 :
1) Sociologie contemporaine
2) Méthodes qualitatives
3) Inégalités et vulnérabilités
Semestre 4 :
1) Anthropologie générale
2) Statistiques et démographie
3) Domaines de recherche spécialisés
 L3
Semestre 5 :
1) Sociologie du travail
OU
Socio-anthropologie des techniques
2) Pratique de l'enquête sociologique 1
OU
3) Sexe et genre
Semestre 6 :
1) Corps et politique
OU
Socio-anthropologie de la connaissance
2) Pratique de l'enquête sociologique 2
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LICENCE DE SCIENCES SOCIALES
L1, L2, L3

Le Département de sociologie, en collaboration avec l’Institut de démographie de Paris 1 (IDUP), a mis en place depuis
la rentrée 2014 une licence de Sciences sociales. Le contenu de cette licence est basé sur les cours dispensés par le
Département de sociologie, enrichi de cours de démographie et d’une UE de Professionnalisation et de méthodes.
L’ouverture pluridisciplinaire est également une dimension importante de cette licence. Les deux premières années
d’enseignement (L1 et L2) sont communes au Département de sociologie et à l’IDUP. Elles offrent aux étudiants la
possibilité de suivre en L3 soit un Parcours socio-anthropologie, soit un Parcours démographie. Les étudiants suivront
un stage en L3.
(Renseignements, modalités d’inscriptions, brochure sur les sites du Département de sociologie et de l’IDUP)
Licence 1 - Semestre 1 :
UE1 : Savoirs fondamentaux: Sociologie et ethnologie 1 – Anthropologie des sociétés contemporaines–
Introduction à la démographie
UE2 : Apprentissages pluridisciplinaires : Philosophie morale – Introduction à l’économie – Géographie
découverte
UE3 : Professionnalisation et méthodes : Méthodologie du travail universitaire – Enquête sociologique –
Langue vivante au choix
L1 - Semestre 2 :
UE1 : Savoirs fondamentaux : Sociologie et ethnologie 2 – Psychologie sociale – La population mondiale
UE2 : Apprentissages pluridisciplinaires : Philosophie politique – Histoire contemporaines – Option (un choix
parmi : Économie découverte, ou Sociétés et activités locales, ou Histoire de l’Afrique subsaharienne au 20e siècle)
UE3 : Professionnalisation et méthodes : Savoir-faire méthodologiques – Méthodes quantitatives – Langue
vivante au choix
Licence 2 -Semestre 3
UE1 : Savoirs fondamentaux : Sociologie contemporaine – Situations démographiques en Europe – Inégalités
et vulnérabilités
UE2 : Apprentissages pluridisciplinaires : Dynamique des populations et enjeux économiques et sociaux Option (deux choix parmi : Épistémologie, ou Histoire contemporaine, ou Géographie : mondialisation et territoires)
UE3 : Professionnalisation et méthodes : Méthodologie du travail universitaire – Méthodes qualitatives –
Langue vivante au choix – Informatique
L2 – Semestre 4
UE1 : Savoirs fondamentaux : Anthropologie générale – Sociologie de l’éducation – Domaines de recherche
spécialisés
UE2 : Apprentissages pluridisciplinaires : Genre et socialisation - Option (deux choix parmi : Épistémologie 2,
ou Histoire sociale du XXe siècle, ou Économie politique, ou Histoire de l’Europe centrale, ou Géographie : aires
économiques et culturelles)
UE3 : Professionnalisation et méthodes : Projet tutoré – Statistiques et démographie – Langue vivante au
choix
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PARCOURS SOCIO-ANTHROPOLOGIE
Licence 3 – Semestre 5 :
UE1 : Savoirs fondamentaux : Sociologie du travail – Socio-anthropologie des techniques – Sexe et genre
UE2 : Apprentissages pluridisciplinaires : Pratique de l’enquête sociologique 1 – Statistiques et informatique
appliquées aux sciences sociales - Option (un choix parmi: Initiation à l’histoire sociale, ou Écologie et dynamique des
populations)
UE3 : Professionnalisation et méthodes : Projet tutoré – Langue vivante au choix
Licence 3 – Semestre 6 :
UE1 : Savoirs fondamentaux : Corps et politique – Socio-anthropologie de la connaissance – Générations et
cycles de vie
UE2 : Apprentissages pluridisciplinaires : Option 1 (un choix parmi : Société et espaces tropicaux, ou Initiation à
l’histoire sociale, ou Initiation à l’histoire urbaine) – Option 2 (un choix parmi : Évolution des comportements
démographiques, ou Institutions, législations et politiques de populations)
UE3 : Professionnalisation et méthodes : Pratique de l’enquête sociologique 2 – Statistiques et informatique
appliquées aux sciences sociales – Stage de découverte des mondes professionnels – Langue vivante au choix.
(Le Parcours Démographie de la L3 est présenté sur la brochure de la Licence de Sciences Sociales et sur le site de l’
Idup).
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Programme synthétique des enseignements
L1, L2, L3
Tous les horaires fournis ici sont susceptibles de modifications. Les étudiants doivent s’assurer de leur exactitude
auprès de la Coordination des Sciences Humaines, et des secrétariats du Département de sociologie, de l’Idup (L1 et
L2 de la licence de sciences sociales), et de l’UFR 10 (L3 de Philosophie et L3 d’Histoire et L3 Parcours socioanthropologie de la licence de sciences sociales).

LICENCE 1
1ER SEMESTRE (Semestre 1)
Sociologie et Ethnologie 1
K1013114, L1
1 cours (1h), Vendredi, 14H-15H, Amphi I ou 15H3016H30, Amphi N
24 TD (1h30), Salle C 2102, sauf TD 11 et 12 : Salle C
1912, TD 19 : salle B1301,et TD 21, 22 : salle C 2204
Cours : S. POIROT-DELPECH
TD :

A.DUCLOS, KILAVUZ E.P., A.KOECHLIN, K.
KOVALSKAYA, R. KUIPOU, L. MAROUFIN, S.
POIROT-DELPECH, H. PREVOT, A. QUERREC, L.
RAINEAU, M. SARACENO P. SISKIND, C. VENIAT

Ce cours a pour but de présenter certaines des
principales thèses sur le social qui sont à l’origine de la
sociologie et de l’anthropologie. Les textes
fondamentaux publiés dans le manuel SociologieEthnologie, constituent la référence de base pour tous
les cours et TD. On s’efforcera de relier l’apport de ces
auteurs anciens à des questions et à des approches
actuelles pour en tirer une interprétation proprement
socio-anthropologique. Au premier semestre, on
s’appuiera sur les textes d’Émile Durkheim, Max
Weber, Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski et un
texte d’Alfred Métraux sur l’anthropologie des Indiens
Tupinambas du Brésil.
Les TD11, 21 et 22 sont réservés aux étudiants inscrits
en Licence de Sciences sociales.

Méthodes et enjeux de l’enquête sociologique
K1013314, L1
4 TD (2h), TD 1: Salle C 1809, TD 2: Salle C 2203,
TD 3: Salle B 1407
TD : H. PREVOT, V. SOUFFRON

Comment fait-on de la sociologie ? De quels outils
dispose le sociologue et comment s’en sert-il ? Le TD
cherchera à répondre à ces questions en mobilisant la
littérature sociologique et les grandes enquêtes qui
ont marqué la discipline. Il constitue la première étape
d’une formation aux principes de l’enquête de terrain
en sociologie.
Les TD 2 à 3 sont réservés aux étudiants inscrits en
Licence de Sciences sociales, le TD 1 à la Licence de
Philosophie-Parcours Sociologie.

Anthropologie des sociétés contemporaines
K1013514, L1

L’objectif de ce cours est d’envisager la question des
classes populaires. Comment appréhender aujourd’hui
en sociologie les classes populaires, comment les
7

1 cours (1h), Jeudi, 15H30-16H30, Amphi L
4 TD (1h30), TD 1 : Salle C 1501, TD2: Salle C 1505, TD 3:
Salle C 2203
Cours : T. PILLON
TD : T. PILLON – A. KOECHLIN

distinguer de l’histoire des classes ouvrières ? Le cours
envisagera dans une perspective socio historique les
transformations des conditions de vie et des pratiques
culturelles des classes populaires en insistant plus
particulièrement sur la question du travail et de l’habitat.
Les TD 1 à 3 sont réservés aux étudiants inscrits en
Licence de Sciences sociales, le TD 3 à la Licence de
Philosophie-Parcours Sociologie.

2eme SEMESTRE (Semestre 2)
Psychologie sociale
K1013014, L1
1 cours (1h), Mardi, 13H-14H, Amphi N
15 TD (1h30) : les horaires seront précisés en
décembre 2018
Cours : M. MAESTRUTTI

Psychologie sociale. Il propose à l’ensemble des étudiants
un cours magistral et, aux étudiants inscrits en contrôle
continu, des séances de travaux dirigés (TD) Cet
enseignement complète l’approche de la Sociologie et de
l’Ethnologie initiée par l’élément de découverte et
introduit aux problèmes et questions abordés par la
Celles-ci seront consacrées à l’approche des
problématiques fondamentales en psychologie sociale
(influence sociale, pouvoir et autorité ; communication
sociale et interpersonnelle ; croyances et représentations
sociales).
Deux des TD seront réservés aux étudiants inscrits en
Licence de Sciences sociales.

Méthodes quantitatives
K1013214, L1
3 TD (2h), les horaires seront précisés en décembre
2018

TD : Cet enseignement a pour but d’introduire aux
techniques de production et d’interprétation des
données statistiques en sociologie. Il s’agit également
de développer le sens critique à l'égard des données et
des indicateurs statistiques.
Le TD 1 est réservé aux étudiants inscrits en Licence de
Philosophie-Parcours Sociologie, les TD 2 et 3 à la
Licence de Sciences sociales.
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Sociologie et Ethnologie 2 K1013414, L1
1 cours (1h)
3 TD (1h30), les horaires seront précisés en décembre
2018
Cours: L. RAINEAU

Dans le prolongement du cours du premier semestre, cet
enseignement vise à présenter et discuter les thèses
d'auteurs fondateurs de la sociologie et de
l'anthropologie. Nous les appréhenderons ce semestre
autour d'un thème, celui de l'égalité.
La rupture moderne est d'abord une révolution des
valeurs, des représentations et des imaginaires. Nous
allons voir en quoi l'idéal égalitaire est devenu une valeur
centrale de la société, autour de laquelle se sont élevées
les démocraties occidentales, en rupture avec les
sociétés du passé et les sociétés dites traditionnelles ou
archaïques. C'est dans ce prisme que nous traiterons des
travaux de Tocqueville, Simmel, Marx, et de l'école de
Chicago (Park ; Thomas et Znaniecki). Nous verrons
ensuite en quoi l'évolutionnisme des premiers
anthropologues, et le regard que ces derniers posent sur
l'Autre révèlent cet idéal égalitaire. Nous aborderons
pour cela l'approche de J.G. Frazer et réfléchirons à
l'accueil très controversé qui fut réservé au travail de L.
Lévy-Bruhl.
En TD, nous étudierons des extraits de textes de ces
auteurs traités en cours, et ouvrirons sur des
questionnements plus contemporains sur la démocratie
et l'égalité de droit. Ainsi nous aborderons le cas de l'Inde
d'aujourd'hui (entre système de castes et démocratie), et
celui des démocraties en Afrique.
Deux des TD seront réservés aux étudiants de la Licence
de Sciences sociales, et un autre à la Licence de
Philosophie-Parcours Sociologie.

LICENCE 2
1ER SEMESTRE (semestre 3)

Sociologie contemporaine - K2013114, L2
1 cours (1h), Jeudi, 10H-11H, Amphi J
12 TD (2h), Salle C 2203 sauf TD 7 : C1505 bis, TD10 : C
1505, TD 11 : B 1303
Cours : C. MORICOT
TD : C. COUVRY, A.DJOUAD, R. ELETA DE FILIPPIS, A.
KOECHLIN, H. PREVOT, A. QUERREC, P. SISKIND

Cet enseignement a pour objectif de familiariser les
étudiants avec les débats théoriques, méthodologiques
et conceptuels qui animent la sociologie, depuis les
années soixante en France et à l’étranger. À partir de
l’étude d’une question qui traverse la sociologie (cette
année, celle du lien social), le cours porte donc sur
l’étude des courants sociologiques majeurs dont la
connaissance est indispensable pour comprendre les
auteurs de la seconde moitié du XXème siècle et leur
influence jusqu’à aujourd’hui.
Qu’est ce qui au fond dans une société lie, attache, les
individus entre eux ? Par quels moyens différentes
sociétés (dans l’histoire et dans l’espace) sont-elles
parvenues à transmettre un sentiment d’appartenance
et d’attachement à leurs membres ? Le lien social est-il
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en crise dans les sociétés de la modernité ? Est-il au
contraire en renouveau dans les formes inédites qu’il
prend sur internet par exemple ? On abordera, dans
cette perspective, quelques uns des grands courants et
auteurs de la sociologie qui, chacun à leur manière et en
façonnant des outils et des concepts originaux, se sont
attachés à explorer ce qui cimente le social ou au
contraire le fragilise. L’objectif est de conduire les
étudiants à un repérage aisé au sein d’une cartographie
comprenant auteurs, concepts et courants de pensée.
Des lectures portant sur les thématique abordées seront
demandées chaque semaine, cf EPI.
Les TD complètent le cours par la lecture approfondie
des ouvrages majeurs des auteurs traités en cours, en
s’appuyant en partie sur le recueil de textes édité par le
S.G.S.S. : Y. Yotte (dir), Sociologie contemporaine et
Psychologie sociale, Publications de la Sorbonne, 2000.
Les TD 7 et 10 sont réservés aux étudiants de la Licence
de sciences sociales.

Inégalités et vulnérabilités
K2013314, L2
1 cours (1h), Vendredi, 09H00-10H00, Amphi K
4 TD (2h), TD 1 et 2: C 1810, TD 3 : C 2106, TD4 : C 2203
Cours : C. SCODELLARO
TD : A. CHAHURAULT, P. ELOY , L . PONCET C. VENIAT

Après une introduction aux notions et définitions
(vulnérabilités, risques, inégalités, résilience, précarités,
exclusion), ce cours vise à étudier les différentes formes
de vulnérabilités sociales. Comment définir les
vulnérabilités tout au long de la vie et quel lien faire
avec les inégalités sociales ? Quelles causes sociales,
économiques ou encore géographiques aux différentes
formes de vulnérabilités ? Les vulnérabilités sont-elles
une question d'âge, de sexe, de milieu d'origine ?
Quelles sont les ressources dont les individus et les
groupes disposent face à l'adversité ? Quelles sont les
politiques de lutte contre les vulnérabilités ? Ce cours
s’appuie sur des études réalisées dans différentes
disciplines (sociologie, géographie, économie…) qui
seront approfondies sous forme d’études de cas en TD,
ce qui permettra d’introduire une réflexion sur les
méthodologies mises en œuvre pour aborder ces
questions.
Les TD 1 et 2 sont réservés aux étudiants de la Licence
de sciences sociales.
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Méthodes qualitatives
K2013514, L2

1 TD (2h), TD1 : C 2203, TD2 : C 1809 et TD3 : C
2102
TD : A. KOECHLIN, A QUERREC

Cet atelier d’initiation à la construction d’un terrain et à
son analyse prend la forme d’une enquête conduite
collectivement. Les étudiants intègreront chacun un
espace social pour y mener des observations et des
entretiens. Durant les séances, consacrées à des
discussions, ils apprendront à adopter un point de vue
réflexif sur leurs démarches pour étudier leur objet sous
un angle socio-anthropologique.
Le TD 1 est réservé aux étudiants inscrits en Licence de
philosophie parcours sociologie, et les deux autres aux
étudiants de la Licence de sciences sociales.

2eme SEMESTRE (Semestre 4)

Anthropologie générale– K2013014, L2
1 cours (1h), Jeudi, 17H-18H, Amphi L
9 TD : les horaires seront précisés en décembre 2018
Cours : T. PILLON
TD : les horaires, ainsi que les thématiques seront
précisés en décembre 2018

Ce cours d’anthropologie présente un ensemble de
données fondamentales de cette discipline et a pour
but d’initier les étudiants à la démarche et au type de
réflexion proposés par l’anthropologie. On y abordera :
l’objet et la méthode de l’anthropologie, la constitution
de la discipline, ses précurseurs, les grands courants
théoriques
(évolutionnisme,
diffusionnisme,
fonctionnalisme, structuralisme, dynamisme), quelques
grands domaines de la recherche et leurs principaux
terrains.
Il sera fait place essentiellement aux études classiques
et fondatrices.
Parmi les thèmes possibles pour les TD : Anthropologie
de la santé, Rites de passages, Anthropologie politique,
Anthropologie des médias, Anthropologie de la
parenté…

Domaines de recherche spécialisés
K2013214, L2
Cours: Différents intervenants sous la responsabilité de
Sophie POIROT-DELPECH
1 cours (1h), Vendredi, 09H00-10H00, Amphi K
6TD (2h) : les horaires et les spécialités seront précisés
en décembre 2018

Cet enseignement posera le problème de l’implication du
chercheur en sciences sociales (engagement,
financement, observation participante) dans l’enquête
de terrain. Des chercheurs (confirmés ou débutants)
viendront rendre compte de leur démarche et des
questions qui se posent pour eux sur le terrain.
Parmi les spécialités possibles pour les TD : Socioanthropologie de la santé, Sociologie des religion, Socioanthropologie de l’environnement , Sociologie des
risques, Socio-anthropologie de la ville, Sociologie du
droit…
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L’objectif de cet enseignement est d’initier les étudiants
aux méthodes de l'analyse démographique et de les
familiariser avec les questions de population. Ce cours
propose une présentation des sources de données, ainsi
qu’un
aperçu
des
principaux
indicateurs
démographiques permettant d’analyser les phénomènes
courants de la démographie.

Statistiques et démographie
K2013414, L2
1 TD (2h) : les horaires seront précisés en décembre
2018

Un des TD est réservé aux étudiants inscrits en Licence
de Philosophie-Parcours Sociologie, les deux autres le
sont aux étudiants de la Licence de sciences sociales

LICENCE 3
Les cours et TD de L3 ont lieu en Sorbonne ou au centre Panthéon
(à l’exception du TD 3 de Sexe et genre et du CM 1 de Projet tutoré)

1ER SEMESTRE(Semestre 5)
Sociologie du travail
KS301315, L3
T.PILLON
1 cours (2h) D 640, vendredi 10H-12H ; 2 TD (1h), Vendredi,
8H-9H et 9H-10H : M. SARACENO salle Cavaillès

Socio-anthropologie des techniques
KS301115, L3
C. MORICOT
1 cours (2h), lundi 11H-13H, Salle Halbwachs, 2 TD (1h),
Lundi :TD1 13h-14h (M. MORICOT), TD 2 08h30-09h30 Salle
12

Ce cours vise d’une part à présenter le champ et les
concepts de la sociologie du travail. Leur développement
depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui.
D’autre part il visera à rendre compte des réalités du
travail contemporain. Il s’agira sur ce point de décrire les
conditions socio-économiques qui permettent de
comprendre les plus récentes évolutions du travail.
Ensuite de s’attarder sur une orientation majeure de la
période contemporaine : le développement des services
et ses conséquences sur le travail, ses conditions, et les
nouvelles formes qu’il impose à la relation salariale. Les
notions d’ « activité », de « relation de service », celle de
« genre » seront au centre du propos.

S'appuyant à la fois sur des textes de la sociologie et de
l'anthropologie et sur des études de cas, cet
enseignement propose d'explorer la manière dont, à
travers ses techniques, une société se raconte. De la
construction des canots aux Iles Trobriand (Malinowski),
comme du pilotage des avions de ligne de dernière
génération ou encore de l'utilisation d'un certain nombre
d'appareils domestiques, on peut dégager une vision de

Cavaillès (M. SARACENO).

l'homme, de son imaginaire, de l'efficacité de la
technique, de son rapport au risque, au temps, à son
corps. Les notions d'appropriation et d'usage serviront de
fil conducteur à cette réflexion sur la manière dont se
crée un rapport de familiarité aux choses.

Pratique de l’enquête sociologique 1

Dans le cadre du cours, cet enseignement présentera et
discutera les moyens mis en œuvre dans le cadre de
l'enquête qualitative à travers un certain nombre
d'exemples choisis dans la littérature sociologique et
anthropologique. Le premier semestre sera plus
particulièrement centré sur la construction de la
problématique, la connaissance et le choix des outils
d’investigation, le recueil de données, et la mise en
œuvre de l’enquête. Ainsi la construction d’une
problématique, la recherche d’un terrain, le choix des
acteurs, et les stratégies d’enquête, feront-ils l'objet
d'une réflexion approfondie. Le cours veillera à s’adapter
au rythme et à la progression de l’avancement du travail
en TD.

KS 301715, L3
C. MORICOT, V. SOUFFRON
2 cours (1h) :
mercredi 17H30-18H30, salle 15 au Centre panthéon (C.
MORICOT)
mercredi 17H-18H, salle D 633 (V. SOUFFRON) – Ce cours est
à destination des étudiants de la Licence de sciences sociales
, et de la licence de philosophie parcours sociologie.
3 TD (2h):
Mercredi 18H30-20H30, Salle Lalande (C. MORICOT)
Mercredi 18H-20H, Salle D633 (V. SOUFFRON) et 18H-20H,
Salle Cavaillès (C. VENIAT)- Ces deux TD sont à destination
des étudiants de la Licence de sciences sociales , et de la
licence de philosophie parcours sociologie, et d’une manière
générale aux étudiants ayant déjà une formation en
méthode de l’enquête sociologique (niveaux L1 et L2).

Le TD sera consacré à la réalisation d'un travail sur le
terrain permettant à chaque étudiant de mettre en
pratique l'apprentissage d'une posture propre à l'enquête
socio-anthropologique. En étroite collaboration avec le
cours de « Pratique de l’enquête sociologique », le TD
vise à mettre en œuvre les principes de l’enquête
sociologique par la réalisation d’une recherche concrète
et complète, depuis le choix d’un objet de recherche et la
construction d’une problématique, jusqu’à la restitution
d’un rapport de recherche, en passant par l’exercice du
recueil des données.

NB : L’enquête devant être conduite sur les deux
semestres d’enseignement, les étudiants seront attentifs
à maintenir la continuité de leurs inscriptions
pédagogiques de l’un à l’autre.

Cet enseignement aura pour objectif de revenir sur
quelques courants majeurs qui ont parcouru la sociologie
et l’anthropologie de la 2ème moitié du XXe siècle en
adoptant la perspective du genre.
L’enseignement vise à introduire l'étudiant/e à une
réflexion socio-anthropologique sur les thématiques des
rapports entre les sexes, des constructions sociales,
culturelles et politiques des catégories du genre non

Sexe et genre
KS301515, L3
M. MAESTRUTTI
1 Cours (1h) 17h-18h salle D 640
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3TD (2h), Mardi TD1 : 11h-13h : C 1810 (PMF) ; TD2 : 18h20h, Salle Halbwachs ; TD3 : 18h30-20h30, Salle Cavaillès.

comme des questions propres à un champ particulier,
mais comme des questions transversales qui
interviennent dans tous les domaines de la société. En
concevant la différence masculin/féminin comme une
construction sociale, culturelle et politique, on analysera
l’apport des différentes tendances ou écoles de la
sociologie et de l’anthropologie pour saisir un des grands
principes organisateur de la société.

TD : M. MAESTRUTTI, A. KOECHLIN .

2eme SEMESTRE (Semestre 6)
Dans ce cours il sera question de suivre les aléas du corps
comme objet d’étude en sociologie et en anthropologie,
et d’historiographier les conditions d’une émergence et
d’un développement. Ainsi mettra-t-on au jour les
problématiques concurrentes qui traversent les
recherches dans le champ des études somatiques.

Corps et Politique
KS301415, L3
V. SOUFFRON
1 cours (2h), 2 TD (1h), le vendredi, (les horaires seront
précisés en décembre 2018)

Nous travaillerons divers thèmes afin d’interroger
l’exercice des biopouvoirs et des thanatopouvoirs , le
travail des dominations et des interactions sur, dans et
avec les corps : identifications et contrôles , explorations
médicales, distances aux corps, frontières vie/mort,
conditions et modalités des soins, douleurs et
souffrances, corps contestataires, migrations, violences,
mises à mort, alternatives funéraires…
Les TD permettront aux étudiants d’explorer des
thématiques du gouvernement des corps. Ils
développeront leurs compétences rédactionnelles en
mettant en place leur propre revue de sciences sociales.
NB : L’actualité des thèmes et auteurs traités en cours,
ainsi que la mise à jour et les références complètes de la
bibliographie, sont à consulter directement sur les
Espaces Pédagogiques Interactifs.

Socio-anthropologie de la connaissance –
KS301215, L3
S. POIROT-DELPECH
1 cours (2h), 3 TD (1h), le lundi (les horaires seront précisés
en décembre 2018)
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Nous aborderons dans cet enseignement les technosciences comme un prisme à travers lequel se manifeste
la « totalité » du social et comme « problème » pour les
sociétés contemporaines. La perspective privilégiée cette
année sera celle de la mémoire collective. Après un
examen de ce concept à travers différentes œuvres de
Maurice Halbwachs, nous nous demanderons dans quelle
mesure et de quelles manières les techno-sciences
contemporaines s’inscrivent dans notre société comme
une mémoire. Accessible à des étudiants non sociologues
ou en tout cas non avertis de sociologie, ce cours
permettra également de ré envisager certaines œuvres
fondatrices de la sociologie et de l’anthropologie.

Pratique de l’enquête sociologique 2
KS301615, L3
C. MORICOT, V. SOUFFRON
2 cours (1h) :
mardi 17H-18H, (C. MORICOT)
mercredi 17H-18H, (V. SOUFFRON) – Ce cours est à
destination des étudiants de la Licence de sciences sociales ,
et de la licence de philosophie parcours sociologie.
3 TD (2h):
Mercredi 18H-20H, (C. MORICOT)
Mercredi 18H-20H (V. SOUFFRON) et 18H-20H (C. VENIAT)Ces deux TD sont à destination des étudiants de la Licence
de sciences sociales , et de la licence de philosophie parcours
sociologie, et d’une manière générale aux étudiants ayant
déjà une formation en méthode de l’enquête sociologique
(niveaux L1 et L2).

Dans la continuité du semestre 5, cet enseignement
présentera et discutera les moyens mis en œuvre dans le
cadre de l'enquête qualitative à travers un certain
nombre d'exemples choisis dans la littérature
sociologique et anthropologique. Ce semestre sera
particulièrement consacré au travail dit « de terrain »,
au recueil et à l’exploitation des données recueillies. Les
méthodes d’analyse des matériaux d’enquête, de
présentation des résultats et de rédaction des textes
sociologiques seront l’objet de notre attention.
Le TD sera consacré au suivi du travail sur le terrain,
jusqu’à la rédaction du compte-rendu final.
Rappel : les travaux de terrain se poursuivent depuis le
semestre 5 vers ce semestre 6.

Les salles seront précisées en décembre 2018.
Pour les enseignements qui concernent uniquement la Licence de sciences sociales, on se reportera au site du
Département de sociologie et à la brochure générale, ou au site de l’Idup (L1 et L2). Pour les enseignements spécifiques
à la Licence de philosophie, parcours sociologie, on se reportera au site et à la brochure de l’UFR 10.
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