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LICENCE MENTION SCIENCES POLITIQUES, PARCOURS SOCIOLOGIE POLITIQUE (L SP) 
 

PRÉSENTATION RÉSUMÉE DES ENSEIGNEMENTS 
(à titre indicatif, sous réserve de modifications) 

 
- Première année, semestre 1 - 

 

UE Intitulé  de 
l’enseignement 

Présentation résumée du contenu 

 

 

 

 

 

UE 
D1  

 

Introduction générale à 
la sociologie  

 

Les références classiques de la sociologie seront présentées dans 
une perspective historique attentive aux singularités et aux 
différences. Ce choix pédagogique pour la forme comparative vise à 
ne pas sacraliser les classiques tout en insistant sur le nécessaire 
effort d’érudition, de lecture, de mémoire, de pensée critique que les 
étudiants doivent fournir. 

Introduction à la 
science politique  

Mutualisé avec S1 Droit 

En abordant les concepts et auteurs fondateurs de la science 
politique, on montrera à quelles conditions un point de vue 
scientifique est possible, et comment certains travaux de recherche 
peuvent infirmer des représentations naïves ou caricaturales du 
politique.  

Vie politique et grands 
problèmes sociaux  

 

Nous analyserons d’abord les modalités selon lesquelles un 
phénomène social acquiert le statut de « problème social ». Nous 
verrons ensuite comment la sphère politique s’empare de ce type de 
« problème » pour y apporter des solutions et nous observerons à 
travers quelles controverses, quelles transformations de l’objet elle y 
parvient. 

 

 

 

 

UE 
D2 

Introduction au droit 
constitutionnel 

Mutualisé avec S1 Droit 

Enseignement d’introduction générale à l’ensemble du droit public 
interne et international basé sur la prépondérance de l’Etat. 
(condition d’existence, personnalité juridique, théorie de la 
souveraineté). Il envisage les sources et les grandes lignes du droit 
constitutionnel, du droit administratif et du droit international public. 

Histoire du XIX° 

 Mutualisé avec S1 AES 

La mise en place de la démocratie, dans un contexte de mutations 
économiques et sociales profondes sera l’axe général de cet 
enseignement qui permet d’éclairer la société actuelle. 

Méthodes  
qualitatives 1 
 

Ce premier enseignement de méthode fera comprendre que les 
outils de collectes et les instruments d’analyse ne sont pas en 
mesure de garantir la validité d’une recherche. Le chercheur doit 
questionner la qualité et la quantité du matériau recueilli. Le 
chercheur doit aussi interroger la pertinence de sa démarche et 
maintenir un point de vue critique sur son propre travail. 

 

 

 

 

UE 
T1 

Méthodologie 
universitaire 

 

Des exercices pratiques permettront de faciliter l’apprentissage des 
techniques de travail « standard » nécessaires à des études 
supérieures et à la préparation des concours : gestion du temps, 
prise de notes, synthèse, commentaire de documents, fiches de 
lecture, établissement d’un plan pour un exposé oral ou un écrit de 
type dissertation. 

Anglais 

 

En L1, les TD d’anglais consistent en un approfondissement 
linguistique axé sur les 4 compétences fondamentales 
(compréhensions orale et écrite ; productions orales et écrite). 
Objectif : niveau 1 du Certificat de compétences en Langues de 
l’Enseignement Supérieur, CLES 1. 
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- Première année, semestre 2 -  
 

UE 
Intitulé  de 

l’enseignement 
Présentation résumée du contenu  

  

 

 

UE 
D3 

Les grands courants 
de la sociologie 
contemporaine 

Mutualisé avec S4 AES 

Dans la continuité du cours d’introduction à la sociologie du premier 
semestre un approfondissement sera proposé concernant la 
sociologie française et anglo-saxonne postérieure à 1960. 
 

Science politique : 
Introduction à l’analyse 
de l’Action Publique 

Mutualisé avec S2 Droit 

Cet enseignement abordera les modalités de l'intervention publique 
à travers les outils méthodologiques de l'analyse des politiques 
publiques. Pour cela, le cours présentera les principales approches 
théoriques.  

 

 

 

 

 

UE 
D4 

 

Macro économie 

Mutualisé avec S2 AES 

Une présentation des grands auteurs servira d’abord à donner des 
points de repère dans la discipline. Ensuite, le travail concernera les 
fondamentaux de l’analyse macroéconomique (comptabilité 
nationale, consommation, investissement, équilibre 
macroéconomique, offre globale, demande globale… 

Histoire du XX° 

Mutualisé avec S2 AES 

 

L’angle de la vie politique française est privilégié : 
La naissance de la IIIe République (1870/1879), la République 
opportuniste (1879/1898), la République radicale (1898/1914), la 
Guerre et sa liquidation (1914/1932), les années de crise 
(1932/1939), Vichy, la Résistance et le G.P.R.F. (1940/1946), la IVe 
République (1946/1958). 

Méthodes quantitatives 
1 

 

Introduction aux méthodes d’enquête quantitatives et à l’analyse 
statistique en exposant la construction, étape par étape, d’une 
recherche en sciences sociales utilisant la méthode d’enquête par 
questionnaire.  
L’enseignement de TD permettra d’initier les étudiants à la 
construction et à la passation d’un questionnaire, et à la saisie sur 
informatique des données recueillies au cours d’une enquête.  

 

 

 

 

 

UE 
T2 

Anglais 

 

En L1, les TD d’anglais consistent en un approfondissement 
linguistique axé sur les 4 compétences fondamentales 
(compréhensions orale et écrite ; productions orales et écrite). 
Objectif : conduire au niveau 1 du Certificat de compétences en 
Langues de l’Enseignement Supérieur, CLES 1  en fin de L3. 

Informatique 

 

Initiation à l’environnement Windows et à un traitement de texte. 
Navigation internet. 
Si le niveau des étudiants le permet, cet enseignement pourra être 
plus ambitieux en interaction avec « démographie » et 
« statistiques ». 
L’enseignement d’informatique est organisé de façon à permettre la 
délivrance du C2i. 

Expression écrite et 
orale 

 

Des exercices permettront la révision ou l’apprentissage de quelques 
règles à appliquer pour s’exprimer d’une manière précise et 
rigoureuse mais sans ostentation. 
L’entraînement à l’orthographe est effectué en ligne grâce au projet 
Voltaire auquel sont abonnés tous les étudiants de L1 SSP. 

UEL1 Points bonus 
éventuels 

Sport ou  module culturel, à choisir dans l’offre proposée par 
l’Université Paris 13. 
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- Deuxième année, semestre 3 - 
 

UE 
Intitulé  de 

l’enseignement 
Présentation résumée du contenu  

 

 

 

UE 
D5 

Histoire des 
institutions publiques  

Mutualisé avec S3 Droit 

Les Institutions publiques et le Droit de l’Antiquité (de la 
Mésopotamie à l’Empire romain). 

Sociologie du travail et 
des organisations 

 

La question de la coordination de l’action à plusieurs sera introduite 
par le biais du problème de la division des tâches et du 
commandement. Le courant des relations humaines et la tendance 
psychosociologique seront ensuite examinés. On continuera par les 
travaux qui s’intéressent à l’administration et à la bureaucratie. Le 
cours se terminera par une présentation de l’analyse stratégique. 

Anthropologie politique 

 

Fondé sur une approche comparative, ce cours appréhende le 
politique dans la diversité de ses manifestations et de ses 
composantes : systèmes de pouvoir, mises en scène, rites, 
imaginaire et dispositifs symboliques. 

 

 

 

 

UE 
D6 

Démographie 1 

 

L’accent est mis sur la définition des phénomènes (mortalité, 
nuptialité, fécondité, migration) et sur les techniques de base (taux, 
tables, diagramme de Lexis) de la démographie. Le cours et les TD 
sont conçus pour permettre à tous les étudiants, quelle que soit leur 
aisance en mathématiques, de maîtriser la construction des 
indicateurs démographiques.  

Statistiques 1 

 

L’analyse statistique descriptive proprement dite permettra de lire et 
interpréter un tableau de contingence (caractéristiques de tendance 
centrale, indicateur de dispersion et de position). Des outils et des 
analyses statistiques plus complexes seront également introduits : 
test et mesure de corrélation entre variables, corrélation linéaire et 
régression linéaire simple, analyse factorielle. Initiation à 
l’exploitation de données statistiques en salle informatique grâce au 
logiciel SPSS. 

Méthodes  
qualitatives 2 
 

A partir d’exemples de recherches utilisant principalement des 
entretiens, les thèmes suivants seront traités : construction d’un 
questionnement sociologique, choix des informateurs, problèmes de 
passation, de retranscription et importance de la dimension 
comparative. 

 

 

UE 
T3 

Anglais 

 

En S3 et S4, les TD d’anglais ont pour but de poursuivre le travail 
d’approfondissement linguistique commencé en L1, axé sur les 4 
compétences fondamentales (compréhensions orale et écrite ; 
productions orales et écrite). 

Informatique 

 

Utilisation d’un tableur (Excel) en interaction avec « démographie », 
« statistiques » et « techniques quantitatives ». 
L’enseignement d’informatique est organisé de façon à permettre la 
délivrance du C2i. 

Préparation aux 
concours 1 

Préparation aux épreuves des concours de catégorie C de la fonction 
publique 

UE  
O1 

Enseignement 
d’ouverture 1 

Sport ou module culturel à choisir dans l’offre proposée par 
l’Université Paris 13 
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- Deuxième année, semestre 4 - 
 

UE 
Intitulé  de 

l’enseignement 
Présentation résumée du contenu  

 

 

 

 

 

 

UE 
D7 

Science Politique : 
l’Etat 

 

Revenant sur la distinction classique entre société civile et Etat, ce 
cours envisage l’Etat comme une institution dont le sens, la fonction 
et la revendication de légitimité doivent être mis en rapport avec des 
mécanismes de différenciation sociale. Il s’appuie sur les auteurs 
classiques de la sociologie politique (Marx, Weber, Elias). 

La socialisation et la 
construction des 
identités 

Le thème de la socialisation sera abordé en partant des acquis de 
l’enseignement de sociologie générale de première année. Ensuite 
des travaux plus récents permettront de dégager un point de vue plus 
synthétique sur la construction des identités. 

Institutions et droit de 
l’Union Européenne 

Mutualisé avec S4 AES 

Appréhension dans leur ensemble des politiques publiques mises en 
œuvre par l’Union Européenne, présentation globale de la vingtaine 
d’actions menée par l’UE et étude juridique des bases juridiques de 
ces actions : sources des politiques, procédures décisionnelles, 
normes … Connaissances de l’ensemble des institutions 
européennes (Conseils de l’europe, commission, parlement, cours 
européennes…) Connaissance des principes et des règles qui 
régissent le droit européen. La place du droit européen dans la 
législation interne des Etats, les différentes sources du droit 
communautaire. 

Sociologie de la ville et 
de l’habitat 

 

On étudiera d’abord les modalités de production de la ville moderne 
en France depuis le XIXème siècle. Ensuite, les phénomènes 
sociaux associés à cette production jusqu’aux dysfonctionnements 
observés à la fin du XXème siècle seront abordés. Enfin, on 
questionnera les réponses institutionnelles apportées à ces 
dysfonctionnements en s’intéressant à l’analyse des politiques 
publiques de la ville depuis les années 70. 

 

 

 

 

UE 
D8 

Démographie 2 

 

Après l’initiation réalisée au semestre 4, l’enseignement abordera 
l’analyse démographique proprement dite, mettant l’accent sur 
l’évolution dans le temps et la variabilité dans l’espace des 
phénomènes démographiques et en présentant les grands débats 
actuels. 

Statistiques 2 

 

Dans le prolongement du premier semestre, le TD permettra aux 
étudiants d’approfondir leurs connaissances des outils statistiques et 
d’exploiter en salle informatique des données quantitatives grâce au 
logiciel SPSS.  

Méthodes qualitatives 
et quantitatives 

Des textes sociologiques présentant des exemples de travaux de 
recherche utilisant à la fois des méthodes d’enquête qualitatives et 
quantitatives permettront d’illustrer les difficultés que rencontrent 
parfois les chercheurs sur leurs terrains d’enquête et les solutions 
qu’ils mettent en œuvre pour les dépasser. 

 

 

 

UE 
T4 

Anglais En S3 et S4, les TD d’anglais ont pour but de poursuivre le travail 
d’approfondissement linguistique commencé en L1, axé sur les 4 
compétences fondamentales (compréhensions orale et écrite ; 
productions orales et écrite). 

Informatique Composer un document (mise en forme, insertion d’objets, etc) 
L’enseignement d’informatique est organisé de façon à permettre la 
délivrance du C2i. 

Préparation aux 
concours administratifs 
2 

Préparation aux épreuves des concours de catégorie C de la fonction 
publique 

UE 
O2 

Enseignement 
d’ouverture 2 

Sport ou module culturel à choisir dans l’offre proposée par 
l’Université Paris 13 
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- Troisième année, semestre 5 - 

 

 
 
  

UE 
Intitulé  de 

l’enseignement 
Présentation résumée du contenu 

 

 

 

UE 
D9 

Science politique : 
analyse de l’action 
publique 

Après un rappel de l’enseignement de S1, on s'attachera à interroger 
les évolutions contemporaines des modes de production de l'action 
publique (européanisation, décentralisation, recours au partenariat 
contractuel, mobilisation des usagers, concertation, etc.) en étudiant 
des dispositifs concrets. 

Institutions 
Internationales 

Mutualisé avec S5 AES 

Présentation des grandes organisations internationales (ONU, OMC, 
etc.), les grands "régimes internationaux" (sécurité collective, droits 
de l'homme, commerce, environnement) et l'institutionnalisation 
multilatérale des relations internationales via les transformations du 
droit international contemporain.  

 

 

 

UE 
D10 

Actions collectives, 
mouvements sociaux 
et mobilisations 

 

Après avoir situé l’action collective parmi d’autres formes de 
participation, le cours présentera les principales approches 
théoriques proposées par les sciences sociales. Ces différentes 
approches seront présentées à partir d’exemples concrets, en 
apportant une attention particulière aux méthodes utilisées. 

Sociologie de 
l’exclusion 

 

L’enseignement sera consacré aux différentes théories 
sociologiques de l’intégration sociale et aux différents facteurs de 
« crise » du lien social. Les travaux de Robert Castel (« désaffiliation 
sociale »), de Serge Paugam (« disqualification sociale ») et de 
Vincent de Gaulejac (« désinsertion sociale ») serviront à 
déconstruire les notions de pauvreté et d’exclusion.  

 

 

UE 
Pré 
pro 
1 

Méthodologie de 
recherche et suivi de 
stage 

TD d’accompagnement des étudiants pendant leur stage.  
Trois  aspects interdépendants sont travaillés : mettre au point les 
outils de recueil des données / Définir l’axe général de recherche / 
Rechercher des appuis bibliographiques ; 

Projet personnel et 
professionnel  

Les documents produits par le CIDO serviront aux étudiants à 
préciser leurs projets de formation et/ou d’insertion après leur 
licence. Durant ce semestre, le travail d’investigation, la recherche 
d’informations, seront privilégiés.  

Préparation aux 
concours administratifs 
3  

Préparation aux épreuves des concours de catégorie B de la fonction 
publique 

 

 

UE 
T5 

Anglais 

 

En S5 et S6, les TD d’anglais ont pour but de préparer les étudiants 
aux épreuves de langues des concours administratifs ou d’entrée 
dans des Ecoles Supérieures. 

Informatique Présenter des données statistiques (Elaboration de tableaux, 
graphiques, calculs sommaires…) 
L’enseignement d’informatique est organisé de façon à permettre 
la délivrance du C2i. 
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- Troisième année, semestre 6 - 
 

UE 
Intitulé  de 

l’enseignement 
Présentation résumée du contenu 

 

 

 

 

UE  
D11 

 

Science Politique : 
transformations des 
démocraties 

 

Le cours a pour objet de comprendre les conditions d’émergence de 
la démocratie et l’évolution du contenu donné à cette notion, à travers 
l’analyse combinée de grands textes de la théorie de la démocratie 
et de travaux s’inscrivant dans une approche socio-historique ou 
sociologique.  

Sociologie du genre 

 

Maîtrise des outils théoriques de la sociologie du genre, 
connaissance des principales données concernant les inégalités 
entre hommes et femmes dans la France contemporaine. 
Ouverture sur la  possibilité d’intégrer la dimension du genre quel 
que soit l’objet d’étude et prise en considération de l’imbrication du 
genre avec d’autres rapports de pouvoir (de classe, de race, etc.).  

 

UE 
D12 

Rapport de stage La Licence comporte en troisième année un stage de mise en situation 
professionnelle demandant aux étudiants de se confronter 
empiriquement au domaine de l’action publique.  
Ce stage de 20 jours ouvrables au moins donne lieu à la rédaction d’un 
rapport de stage d’environ 30 pages. 

 

 

 

 

 

UE 
pré 
pro  
2 

Méthodologie de 
recherche et suivi de 
stage 

 

L’analyse inductive et ses conséquences sur le dispositif 
d’investigation, le recueil des données, leur traitement, les catégories 
d’analyse, la constitution de l’appareil référentiel, la formulation des 
hypothèses ou d’un questionnement principal.  Le tout  sera mis en 
perspective avec l’expérience de stage. 

Articuler les 
démarches 
quantitatives et 
qualitatives 

Enseignement de soutien au rapport de stage concernant l’utilisation 
des matériaux recueillis sur le terrain  et des données chiffrées 
disponibles.  
Aide à la recherche documentaire pour obtenir des données de 
cadrage qui seront utilisées dans le rapport. 

Projet Personnel et 
Professionnel 

 

Dans la continuité du semestre précédent, l’enseignement 
accompagnera, soutiendra chaque étudiant en l’incitant à prendre 
du recul et à finaliser sa démarche ou son projet d’une manière 
réaliste. Des professionnels issus d’un cursus de sciences sociales 
et politiques viendront  parler de leur métier et de leur emploi. 

Préparation aux 
concours administratifs 
4 

Préparation aux épreuves des concours de catégorie B de la fonction 
publique 

 

 

 

UE 
T6 

Anglais 

 

Les TD d’anglais ont pour but de préparer les étudiants aux 
épreuves de langues des concours administratifs ou d’entrée dans 
des Ecoles Supérieures. 

Informatique 

 

Au regard des enseignements préalables, cet enseignement sera 
ajusté aux besoins des étudiants pour présenter des données 
statistiques (Elaboration de tableaux, graphiques, calculs 
sommaires…) dans leur rapport de stage. 
L’enseignement d’informatique est organisé de façon à permettre la 
délivrance du C2I. 

 

 
 


