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SOCIOLOGIE 
 

TRADITIONS ET THÉORIES SOCIOLOGIQUES 
 

Cours :  M. GATEAU  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 3  
 

Dans la continuité du programme de première année, ce cours magistral 
débutera par une présentation et une lecture critique de plusieurs travaux devenus 
classiques du « fondateur » de la sociologie allemande, Max Weber. Seront ainsi 
étudiés des extraits de L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Economie et 
société ou Le savant et le politique. 

 

Dans un second temps, l’examen de la sociologie américaine, en grande partie à 
travers le développement de « l’Ecole de Chicago » dans les années 1915 et suivantes, 
permettra de compléter ce panorama, débuté en L1, des auteurs et traditions 
classiques de la sociologie. A cet égard, le renouvellement méthodologique et 
analytique proposé par des auteurs comme R. Park, E. Hughes, E. Goffman, W. I. 
Thomas, F. Znaniecki ou H. Becker fera l’objet d’une attention particulière. On 
s’intéressera également aux objets d’investigation multiples, aux cadres conceptuels 
novateurs et aux techniques d’enquêtes de terrain renouvelées issus de cette 
tradition sociologique. 

 

Enfin, une courte introduction à la sociologie fonctionnaliste et à ses variantes, 
apparues aux Etats-Unis dès les années 1930 avec des auteurs tels que B. Malinowski 
puis R. K. Merton ou T. Parsons, sera proposée. De manière transversale, d’autres 
auteurs, paradigmes et traditions d’analyses seront également évoqués afin de donner 
aux étudiants de L2 un solide bagage théorique et conceptuel.  
 
 

Bibliographie sélective 
 

* Chapoulie J.-M., La tradition sociologique de Chicago, Paris, Seuil, 2001. 
* Coulon A., L’école de Chicago, Paris, PUF, 2004.  
* Delas J.-P. et Milly B., Histoire des pensées sociologiques, Paris, A. Colin, 2015. 
* Durand J.-P., Weil R., Sociologie contemporaine, Paris, Vigot, 1999.  
* Fleury L., Max Weber, Paris, PUF, 2001. 
* Grafmeyer Y., Joseph I., L’école de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine, Paris, 
Flammarion, 2004. 
* Hughes E. C., Le regard sociologique. Essais choisis, Paris, Ed. EHESS, 2004. 
* Kalinowski I., Max Weber. La science, profession et vocation. Suivi de "Leçons wébériennes sur 
la science & la propagande", Paris, Agone, 2005. 
* Merton R. K., Eléments de théorie et de méthode sociologique, Paris, Plon, 1965. 
* Parsons T., La configuration du système social, Toulouse, Presses de l’Université des sciences 
sociales de Toulouse, 1965. 
* Rocher G., Talcott Parsons et la sociologie américaine, Paris, PUF, 1972. 
* Topalov C., « Écrire l’histoire des sociologues de Chicago », Genèse, 2003, 51, p. 147-159. 
* Valade B., Introduction aux sciences sociales, Paris, PUF, 1996.  
* Weber F., Max Weber, Paris, Hachette, 2001. 
* Weber M., L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2003.  

UE 1 Disciplinaire 
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ANTHROPOLOGIE 
 

Introduction à l’anthropologie et à l’ethnologie 
 
 
Cours : M. SCHEPENS  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 3  

 
 
 
 
Après avoir approché le champ et la démarche anthropologique, on s’intéressera, dans 

ce CM à l’histoire de la pensée anthropologique, des folkloristes (A. Van Gennep) aux 

premiers théoriciens (E. Durkeim, M. Mauss). Puis, nous ferons le tour des principales 

tendances de l’anthropologie contemporaine (sociale, culturelle, symbolique, 

structurale). 

Ces apports théoriques seront exemplifiés à partir de thèmes actuels abordés par 

l’ethnologie : le corps (pilosité, tatouage, piercing, scarification) ; le rapport entre 

nature et culture ; l’alimentation, etc. 

 

 

 

Une bibliographie sera donnée en cours. 
 

 

UE 1  Disciplinaire 
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SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 
 
 

Cours :  M. UBBIALI  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 3 
 
 
 

Programme 
 

Ce cours vise à présenter les principales réflexions issues de la place centrale 

qu’occupe le travail dans la discipline. Présenté dans une perspective mettant l’accent 

sur une approche socio-historique, il permet de comprendre comment la question du 

travail se situe au cœur des réflexions sociologiques.  

Le plan détaillé du cours sera fourni en début d’année, ainsi qu’une bibliographie 

enrichie. 

 
Conseils de lectures 
 

 DE COSTER Michel, PICHAULT François, dir., Traité de sociologie du travail, Bruxelles, de 
Boeck, 1994.  

 ERBES-SEGUIN Sabine, Sociologie du travail, Paris, La Découverte, 1999 

 FRIEDMANN Georges, NAVILLE Pierre, Traité de sociologie du travail, Paris, A. Colin, 2 vol., 
1961-1962 

 IRES, La France du travail. Données, analyses, débats, Paris, Ed. Atelier, 2009 

 LALLEMENT Michel, Le travail sous tensions, Auxerre, ed. Sciences humaines, 2010 

 LALLEMENT Michel, Le travail. Une sociologie contemporaine, Paris, Folio, 2007. 

 PILLON Thierry, VATIN François, Traité de sociologie du travail, Toulouse, Octarès, 2003 

 RABIER Jean-Claude, Introduction à la sociologie du travail, Nanterre, Erasme, 1990 

 ROLLE Pierre, Introduction à la sociologie du travail, Paris, Larousse, 1970 

 STROOBANTS Marcelle, Sociologie du travail, Paris, Nathan, 1993 

 TANGUY Lucie, La sociologie du travail en France. Enquête sur le travail des sociologues, 
1950-1980, Paris, La découverte, 2011 

UE 2 Spécialité 
 



 

5 

 
 
 

 
 

SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE 
 
 

Cours :  M. SCHEPENS  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 3 
 
 
 

Programme 
 

Si la famille semble être une évidence, elle est, comme tout objet social, un 

construit. Dès lors une question se pose : A quoi sert la famille ? Certains en ont fait 

l’unité de base de toute société, qu’en est-il ? 

Nous nous intéresserons, à travers des travaux en anthropologie de la parenté et 

des travaux en sociologie de la famille, du genre et de la sexualité, à la parenté et à 

l’évolution de la famille dans différentes cultures. 

Un focus sera notamment réalisé sur la France contemporaine à travers un 

intérêt pour les formes de l’alliance (la formation des couples, le mariage, l’invention 

de l’amour, la quête du bonheur). 

La relation de couple sera étudiée, tout comme celles liant parent et enfant, 

ascendant et descendant, famille et Etat. Il sera alors question de stratégie 

matrimoniale, de don, d’éducation, d’héritage, de transmission, etc. 

 
 

Bibliographie indicative: 
 

 Attias-Donfut Claudine, Lapierre Nicole, Segalen Martine, Le nouvel esprit de 
famille, Paris Odile Jacob, 2002. 

 Kaufmann Jean-Claude, La trame conjugale. Analyse du couple par son linge. Paris, 
Nathan, 1992.  

 Segalen Martine, Sociologie de la famille, Paris, Armand Colin, 2002. 

 Singly (De) François, Fortune et infortune de la femme mariée, Paris, PUF 
Quadrige, 2002. 
 

UE 2 SPECIALITES 
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ETHNO-ANTHROPOLOGIE 
 
 

Pratique du terrain et élaboration scientifique en ethnologie. 
 
 
 
 
 

Cours :  M. MARCEL  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 3 
 

 
 
 
 

Le cours présentera quelques-uns des outils que les ethnologues déploient dans la 

pratique de terrain et dans l’analyse des données. Il utilisera des exemples aussi bien 

empruntés aux ethnologues « classiques » que la tradition a consacrés (Mauss, 

Malinowski, Evans-Pritchard…) qu’à des sociologues « classiques » (Willian Whyte, 

Thomas et Znaniecki…) ou contemporains (Pinçon et Pinçon-Charlot, Bourgois, 

Lepoutre…) ayant appliqué les méthodes de l’ethnologie à leurs objets de recherche : 

jeunes des banlieues, fumeurs de crack, sorcellerie...    

 

 
 

UE3  Sciences sociales et environnement 
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GÉOGRAPHIE 
 

Enjeux environnementaux globaux 
 
 
 

Cours :  M. CAMBERLIN  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 3 
 
 
 
 

Ce cours présente sous forme thématique les principaux problèmes 

environnementaux contemporains, ayant une portée planétaire et constituant des 

enjeux majeurs pour le XXIe siècle (changement climatique global, dégradation des 

sols, de l’air et de la ressource hydrique, déforestation et diminution de la 

biodiversité). Il s’agit notamment de comprendre comment l’Homme affecte 

l’environnement naturel, de décrire et d’expliquer la géographie des impacts et les 

échelles (spatiales et temporelles) auxquelles ils s’exercent. On abordera également 

quelques-uns des moteurs de ces transformations de l’environnement (énergie, 

agriculture, démographie…), et la notion d’empreinte écologique. 

 

UE3  Sciences sociales et environnement 
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STATISTIQUES 
 
 
 

Cours :  M. COUTURE - 40 heures de cours « intégrés » (CM+TD),  
    4 heures/semaine - semestre 3 
 

 
 
 

Programme 
 
1 - Révisions de première année : 

- lois de distributions statistiques usuelles (binomiale, hypergéométrique, 
Poisson, normale) 

- échantillonnage et estimation d'une proportion, d'une moyenne, d'une variance. 
 

2 -  Généralités sur les tests : exemple d'un test binomial. 
 

3 -  Tests paramétriques d'ajustement : d'une proportion, d'une moyenne, d'une 

variance. 
 

4 - Tests paramétriques de comparaison : de deux proportions, de deux variances, 

de deux moyennes. 
 

5 -  Tests d'ajustement à une loi : test du 2, test de Kolmogorov-Smirnov. 

Test de comparaison de deux lois : test du 2. 

Test d'indépendance : test du 2. 
 

6 - Tests non paramétriques de comparaison : 

- Cas de deux échantillons indépendants : test des signes, test de Wilcoxon. 

- Cas de deux échantillons appareillés : test U de Mann-Whitney 
 

UE 4  Outils 
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ANGLAIS 
 
 
 
 
T.D.  M. BLANC : 37h30 : 

     19h30  -  1h30/semaine - Semestre 3 

     18h      -  1h30/semaine - Semestre 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme et la bibliographie seront communiqués au cours de la première séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE   Outils 
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ANTHROPOLOGIE ÉCONOMIQUE 
 

 
 

Cours :  M. SCHEPENS  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 4  
 

 
 
 

A partir des grands auteurs de la discipline (M. Mauss, B. Malinowski, M. Salhins, 

M. Godelier…), d’auteurs plus contemporains (A. Caillé, J-P. Godbout…) mais aussi de 

sociologues (Karpik, Bloch, Buisson…) et d’économistes (Cordonnier…), nous réaliserons 

un panorama de ce qu’est l’anthropologie économique. Un intérêt particulier sera porté 

à l’anthropologie du don, au rapport entre don et confiance, entre don et relation 

marchande. 

 

 
 

Une bibliographie sera communiquée en cours. 

 

UE 6  Disciplinaire 1 
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ANTHROPOLOGIE SOCIALE 
 
 

TD :           24h  -  2 heures/semaine - Semestre 4  
 
 
 
 

Programme 
 
 Présentation et analyse de textes, ayant pour but une réflexion sur les 

éléments suivants : recherches documentaires, exercice du terrain, élaboration 

des données, travail d’analyse. 
 

 L’enquête ethnologique, le terrain. Quelques exemples. 
 

 Les recherches récentes. Multiplication des domaines, ouverture des 

"terrains". Dans cette dernière partie, le choix des ouvrages et des thèmes 

visera à questionner l’ethnologie par rapport aux disciplines voisines (sociologie, 

géographie, histoire, etc.) et servira à mieux cerner sa spécificité. Sera 

notamment abordée la question de l’ouverture de l’ethnologie au terrain 

français ou au terrain urbain et son approche particulière des questions de 

territoire et d’identité. 

 
 
 
La bibliographie sera donnée lors de la première séance de TD. 
 
 

UE 6  Disciplinaire 1 
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SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS 
 
 
Cours :  M. UBBIALI  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 4 

 
 
 
 

Programme 
 
 
 

Partant des réflexions fondatrices (F.W.Taylor, Henri Fayol, Max Weber), ce 

cours vise à présenter les principales réflexions et recherches conduites autour du 

thème de l’organisation, industrielle dans un premier temps, puis s’élargissant à la 

multitude des formes organisationnelles. Il se conclut par les travaux se déroulant 

autour de l’action organisée et des stratégies mises en œuvre. 

Un plan détaillé et une bibliographie enrichie seront distribués en début de 

semestre. 

 
 

Indications bibliographiques 
 

Un manuel : Organisations. L’état des savoirs, Auxerre, Ed. Sciences humaines, 1999. 
 
 BAGLA-GÖKALP Lusin, Sociologie des organisations, Paris, La découverte, 1998 

 BALLE Catherine, Sociologie des organisations, Paris, Puf, 1998 

 BERNOUX Philippe, Sociologie des organisations, Paris, Seuil, 1985 

 CROZIER Michel, Le phénomène bureaucratique, Seuil (régulièrement réédité) 

 CROZIER Michel, FRIEDBERG Ehrard, L’acteur et le système, Seuil (réédition 
régulière) 

 LAFAYE Claudette, Sociologie des organisations, Paris, Nathan, 1999 

 MENARD Claude, Economie des organisations, Paris, La découverte, 1990 

 SAUSSOIS J.-Michel, Théorie des organisations, Paris, La découverte, 1997. 

UE 7 Disciplinaire 2 
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SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE 
 

 
 

TD  :           24h  -  2 heures/semaine - Semestre 4 
 

 

En complément des cours magistraux portant sur les principaux cadres de 
l’analyse sociologique, ce TD propose une lecture sociologique de travaux récents 
et/ou portants sur des thématiques fortes de l’actualité politique et sociale. Les 
articles et ouvrages proposés à la lecture accordent par ailleurs une large place aux 
enquêtes de terrain, tout en mobilisant de solides cadres théoriques et analytiques. 
Ainsi, à travers des textes portant sur la consommation, la jeunesse populaire, la 
déviance, l’exclusion sociale, les médias ou les mouvements musicaux alternatifs, ce 
T.D. doit aussi permettre aux étudiants de se familiariser à la lecture et à l’analyse 
critique de travaux sociologiques diversifiés.  
 
 
Modalités 

Les étudiants prépareront, en groupes, des exposés portant sur des articles et 
ouvrages présélectionnés et seront évalués collectivement sur cette base. Un examen 
terminal individuel, sur table (lors de la dernière séance), viendra compléter la note 
d’exposé. 
 
 
 
 
N.B. : La présence aux séances de T.D. est obligatoire ; tout refus de 
présenter un travail oral (hors cas particuliers) conduira l’enseignant à 
considérer l’étudiant concerné comme défaillant  
 
 
 

La bibliographie sera distribuée lors de la première séance de TD 
 

UE 7 Disciplinaire 2 
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POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 
 

Cours :  M. DUBOIS  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 4 
 

L’étude portera sur des thématiques à forts enjeux sociétaux (impact des 

politiques publiques sur les comportements, gestion des ressources naturelles, biens 

essentiels et pollutions dans le monde), pour éclairer la relation entre les acteurs des 

questions environnementales et leur territoire de vie quotidienne : instances 

institutionnelles (organisations internationales, gouvernements, collectivités locales), 

groupements d’intérêts, en passant par le monde associatif. Comment obtenir un 

schéma de pensé, accompagner le diagnostic d'une activité économique impactée par 

les normes environnementales ou évaluer l’empreinte écologique d’une municipalité ? 

Quelles sont les limites des mécanismes d’adhésion à un message de protection de la 

nature et quels sont les risques d’un message alarmiste ? Des questions de santé 

publique liées à la consommation, en passant par l’appel à l’opinion, l’agriculture 

urbaine, jusqu'aux sujets sensibles et ceux qui divisent la société civile. L'Unité 

d'Enseignement permettra aux étudiants de revoir les objets, les concepts et 

méthodes acquis dans le cursus universitaire, avec une approche transversale des 

secteurs d’activité économique : la transition énergétique ; le développement rural 

durable ; la consommation écoresponsable ou encore la question des infrastructures 

de transport en France et en Europe.  

Un panorama des politiques publiques en matière d’environnement, retraçant 

l'évolution d'un principe élaboré pour préserver la biodiversité et le patrimoine 

naturel et applicable à l'ensemble de la société humaine. 

UE8  Sciences sociales et environnement 
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DÉMOGRAPHIE 

 
 
 

Cours :        24h  -  2 heures/semaine - Semestre 4 
 

 

 

Pour se familiariser avec l’étude des sociétés humaines, on appréhendera les 

instruments de l’analyse des populations : la pyramide des âges, les rapports de 

masculinité, la structure des populations par grand groupe d’âges, les calculs 

d’indicateurs simples et le diagramme de Lexis, outil utile aux démographes pour 

comprendre les deux types d’analyses, longitudinale et transversale. Sera également 

abordée une partie de la démographie statistique avec notamment les calculs, les 

interprétations et la critique des âges moyen et médian d’une population.  

 

 
 

UE8  Sciences sociales et environnement 
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PRÉPARATION AU C2I Niveau 1 
 
 

Cours et TD : 10h CM, 12h TD - Semestre 4 
 
 

 

Programme 
 

C.M de 10 heures portant sur les domaines : 
 D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif  
 D2 : Etre responsable à l’ère du numérique 
 D4 : Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique 
 D5 : Travailler en réseau/communiquer et collaborer 
 

12h de travaux dirigés sur machine portant sur le domaine : 

 D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques (le 
traitement de documents textuels longs). 

 
 
 

Bibliographie indicative 
 

Lévy P., Les technologies de l'intelligence, Paris, La Découverte. 
 

Mathelot P., L'informatique, Paris, P.U.F., (Que sais-je ?), n° 1371. 
 

Breton P., Histoire de l'informatique, Paris, La Découverte, 1987. 
 

Ganascia J.G., L'âme machine, les enjeux de l'Intelligence Artificielle, Paris, Seuil, 
1990. 
 

Lemoigne J.L. (sous la direction), Intelligence des mécanismes, Mécanismes de 
l'Intelligence, Paris, Fayard, Fondation Diderot, 1986. 
 
 
 
 
 

Contact : Arnaud Mazoyer, Lettres Gabriel - Bureau : 424 (4ème étage) ou salle 333. 
arnaud.mazoyer@u-bourgogne.fr 
Site web : http://c2ish.u-bourgogne.fr 
 
 
Attention : ce certificat est requis afin d’attester du niveau nécessaire pour se présenter au 
C2i niveau 2, enseignement exigé des lauréats aux concours de recrutement d’enseignants 
(CPE, professeur des écoles, professeur des lycées et collèges…). L’enseignement se poursuit 
et se termine en L3 de Sociologie par 24h de TD. 

UE 9  Outils 
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MÉTHODES D'INVESTIGATION 
 
 
 

Cours :  Mme POUSSOU-PLESSE  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 4 
 

 
 
Programme 
 

En articulation étroite avec son TD, ce cours a pour but d’initier aux logiques 

méthodologiques classiques d’investigation sociologique. Il se divise en quatre parties.  

La première concerne la construction de l’objet : comment formuler une question 

de départ et élaborer des hypothèses de recherche ? A quoi servent les lectures ? 

Les deux suivantes sont consacrées aux deux grands dispositifs de production de 

données discursives : l’entretien et le questionnaire. 

La quatrième partie se centre sur les apports spécifiques et complémentaires 

des techniques d’enquête, à partir d’exemples de démarches les ayant combinées.  

 
Indications bibliographiques 

- Blanchet A., Gotman A., L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Armand Colin, coll. 
128, 2007. 

- Champagne P., Lenoir R., Merllié D., Pinto L., Initiation à la pratique sociologique, 
Dunod, 1999. 

- Singly F. (de), L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Armand Colin, coll. 
128, 2008. 

- Singly F. (de), Giraud C., Martin O., Nouveau manuel de sociologie, Armand Colin, 
2010. 

 

UE 10 METHODOLOGIE 
 



 

18 

 
 
 

 
 

MÉTHODES D'INVESTIGATION 
 
 
 

TD :  Mme POUSSOU-PLESSE  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 4 
 
 
 
Objectif et modalités de travail 
 

Il s’agit d’offrir le cadre d’une première expérience de la pratique sociologique. 
Organisés en petites équipes, les étudiants réaliseront des investigations empiriques 
qui mobiliseront principalement la technique de l’entretien présentée en CM et 
aboutiront à un compte rendu d’enquête.  

A partir de la thématique commune de la construction sociale des corps 
professionnels, chaque équipe élaborera un objet qu’elle travaillera d’un point de vue 
bibliographique, problématisera pour le traduire en un guide d’entretien qu’il s’agira de 
« faire passer » auprès d’enquêtés. 

L’évaluation portera sur le compte rendu d’enquête et ses exposés préparatoires. 
Elle pourra être modulée individuellement en fonction de la qualité de la contribution 
et de la capacité à tirer des enseignements de l’ensemble des enquêtes présentées et 
discutées en séances.   

Quelques références en ligne parmi d’autres :  

- Baudelot C., « Les deux corps des aides à domicile » [Recension de l’ouvrage de Christelle 
Avril, Les aides à domicile, un autre monde populaire, La Dispute, 2014] La Vie des Idées. 

- Dodier N., « Les arènes des habiletés techniques », Raisons pratiques, n°4, 1993. 
- Peretz H., «  Le vendeur, la vendeuse et leur cliente. Ethnographie du prêt-à-porter de 

luxe », Revue française de sociologie, 33-1, 1992.  
- Pigenet M., « Le physique de l’emploi. Corps et esprit de corps chez les dockers », in C. 

Granger (dir.), Histoire par corps. Chair, posture, charisme, PUP, 2012, p. 59-76. 
- Pinto V., « Servir au fast-food », revue Agone, n°37, 2007. 
- Schepens F., « L’erreur est humaine, mais non professionnelle : le bûcheron et l’accident », 

Sociologie du travail, vol. 47, n°1, 2005. 
- Sorignet P.-E., « Danser au-delà de la douleur », Actes de la recherche en sciences 

sociales, n°163, 2006. 
- Ughetto Pascal, « Gardien d’immeuble : sentir et ressentir », Communications, n°89, 2011. 

UE 10 METHODOLOGIE 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
ENT  :   

Dès votre inscription à l’Université disposez d’un compte informatique vous 
permettant d’accéder à l’ENT (Environnement numérique de travail) par lequel vous 
pouvez obtenir : 
 Vos résultats d’examens : Vous pouvez les consulter, dès la fin des 

délibérations des jurys, (Relevé de notes) 
 Une boîte aux lettres électronique en « etu.u-bourgogne.fr » 
 L’accès à l’espace Wifi de l’Université. 
 Cours en ligne via la plateforme « Plubel » :  

   http://moodle1.u-bourgogne.fr/campus/ 

 Votre réinscription pour l’année suivante à l’Université de Bourgogne  
 
 

À terme, toutes les informations qui vous concernent et tous les services mis à 
votre disposition par l’uB, vous seront accessibles grâce à votre compte informatique. 
 

Pour ouvrir votre compte informatique 
Rendez vous sur http://ent.u-bourgogne.fr, cliquez sur l’onglet « Mon compte ». 
Choisissez Étudiant et suivez les instructions qui s’affichent  
Important : Notez et conservez votre nom utilisateur et votre mot de passe précieusement, ils 
vous serviront tout au long de votre cursus universitaire. 
 

Si vous avez oublié :  
 votre mot de passe ET la réponse à la question secrète  
 ou bien votre nom d'utilisateur,  

Votre compte informatique doit être réinitialisé.  
Adressez-vous au guichet unique informatique mis en place à l'accueil de la Maison de l’Etudiant 
en vous rendant sur place ou en contactant la permanence au 03 80 39 90 71 ou guichet-unique@u-
bourgogne.fr  
 
 

P ANNEAUX  D ’ A F F I CHAGE   
 

Les panneaux d’affichages concernant les 3 années de licence de Sociologie se 
trouvent : 

 Dans le hall du pôle AAFE 
 Dans le bâtiment Droit-Lettres, au rez-de-chaussée vers les salles R46-R48, en 

direction de l’amphithéâtre Roupnel. 
 

Les panneaux informant sur l’ensemble des UE « au choix » (ou UE 
« d’ouverture ») proposées se trouvent au premier étage du bâtiment Droit-
Lettres, juste au dessus du hall d’entrée. 
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SITE  WEB  DE  l ’ U F R  «  S C I ENCES  HUMAINES  »   
 

Les dates des réunions de rentrée, les emplois du temps, les calendriers 
d’examens ainsi que les groupes de TD ou les annales des sujets d’examens peuvent 
être consultés sur le site de l’U.F.R. Sciences Humaines à l’adresse : 
 
 

http://sciences-humaines.u-bourgogne.fr/ 
 

Accès par le site de l’université de Bourgogne :  
 http://www.u-bourgogne.fr/ 
 Dans la colonne de gauche, sous l’intitulé « <UNIVERSITÉ » Cliquez sur le 

lien « UFR, Instituts, Écoles,» 
 Puis, en milieu de page, sur le lien « Sciences Humaines »  

(situé sous le titre « Les composantes de l’uB : UFR, écoles, instituts ») 
 

 Colonne de gauche : SCOLARITÉ : Emplois du temps, annales…  
 Colonne de gauche : « LES DÉPARTMENTS DE L’UFR » : Sociologie  (->Brochures…) 

 

INSCRIPTIONS AUX EXAMENS 
 

Pour l’année universitaire 2015-2016, l’inscription aux examens (ou « inscription 
pédagogique ») se fait sur Internet, en passant par votre ENT, et ce, uniquement 
pendant la période qui sera précisée par voie d’affichage (fin septembre 2015). 

Vous devez avoir terminé votre inscription administrative pour y accéder. Une fois 
effectuée, l’inscription à la session de rattrapage se fera automatiquement si vous 
êtes concerné. 

 

BOURSES  
 

Pour tout ce qui concerne les bourses, (contrôles d’assiduité dossier social, 
remboursement de frais de scolarité), votre contact au niveau de l’UFR Sciences 
humaines se trouve au bureau  146, 1er étage, bâtiment Lettres, « Patio ». 
(Service Bourses : bourses.ufr-litteraires@u-bourgogne.fr) 
 

ETUDIANTS SALARIÉS 
 

Les étudiants ayant une activité salariée d’au moins 10h par semaine et un 
contrat de travail couvrant la totalité de l’année universitaire (du 1er octobre au 
30 septembre de l’année suivante) peuvent être dispensés d’assiduité aux TD à 
condition d’avoir accompli la démarche nécessaire auprès du service de scolarité 
dans les 30 jours suivant la rentrée de chaque semestre. Ils doivent également : 
 s’adresser aux enseignants responsables afin de connaître les modalités 

particulières les concernant et d’obtenir obligatoirement une note de travaux 
dirigés. 

 se tenir au courant des dates des examens de TD obligatoires pour les 
étudiants salariés. 

 

Les étudiants ayant une activité salariée d’au moins 8h par semaine et un 
contrat de travail de 3 mois minimum peuvent bénéficier d’un aménagement horaire 
des enseignements (changement de groupe de TD) à condition d’avoir accompli la 
démarche nécessaire auprès du service de scolarité dans les 30 jours suivant la 
rentrée de chaque semestre. 
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BIBLIOTHÈQUES ET SALLES DE TRAVAIL 

Le Service Commun de la Documentation  (SCD) de l’UB met à votre disposition un 
réseau de bibliothèques réparties sur le campus de Dijon et sur les sites territoriaux 
(BU Doit-Lettres, BU Sciences-Economie, BU Médecine-Pharmacie, B2UFR, BUFM (Dijon, Auxerre, 
Chalon-sur-Saône, Macon, Nevers), BU Le Creusot, bibliothèques IUT (Dijon, Auxerre, Chalon-sur-
Saône) 

Votre carte d’étudiant vous permet d’emprunter des documents dans toutes les 
bibliothèques du SCD. 

Le catalogue en ligne est consultable sur le site :  
http://scd.u-bourgogne.fr 

 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Association Dijonnaise des Étudiants en Sociologie (ADES) 
Local association : Sous-sol bâtiment Lettres 

http://ades-dijon.fr 
 
 

 Service d’Information et d’Orientation de l’Université  (SIO) 
Maison de l’Université, Esplanade Erasme 

http://orientation.u-bourgogne.fr/ 
 : 03 80 39 39 80             pole.formation@u-bourgogne.fr 

Accès en auto-documentation ou sur rendez-vous. 
 
 
 Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne (CRIJ) 

Informe tout public sur les métiers, l’emploi, la formation, la santé, la vie quotidienne, les loisirs…  
Propose des offres de jobs et de logements. 

www.ijbourgogne.com 
http://jobsdete-bourgogne.com/ 

CRIJ Bourgogne 
Maison des Associations - 2 rue des Corroyeurs - Boite LL1 

21000 DIJON 
 
 

 CROUS : 
Logement, restauration, santé, aides sociales, jobs étudiants 

3 rue du Docteur Maret 
21000 DIJON 

(ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h) 
 03 80 40 40 40 
www.crous-dijon.fr 
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 Restaurants universitaires 

 Restaurant MONTMUZARD au cœur du campus,  Du lundi au vendredi : de 11h20 à 
13h45 

 Restaurant MANSART (94 Bd Mansart, sud campus après Bd de l’Université) Du 
lundi au vendredi : de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h00 

 
 
 Cafetarias, Brasseries, Pizzerias sur le Campus  

 DROIT-LETTRES, Bd Gabriel : de 7h45 - 18h45  (sauf le vendredi : 16h) 
 UFR STAPS, Maison des sports : de 7h30 - 16h30  (sauf le vendredi : 15h15) 
 IUT, Boulevard Petitjean, de 8h45 à 15h30  
 LAMARTINE  6 avenue Alain Savary, De 10h à 14h30 
 AGROSUP (site ENSBANA) Rue Claude Ladrey, de 11h30 à 13h45  
 GABRIEL, rez-de-jardin, UFR Sciences Gabriel, de 9h – 16h30  
 MANSART, 94 Bd Mansart, de 11h30 à 14h  

 
 

 Service universitaire de médecine préventive 
6A rue du Recteur Marcel Bouchard 

 03 80 39 51 53 
Apple d’urgence : 03 80 66 14 68 

En dehors des heures d’ouverture l’appel sera basculé automatiquement sur le SAMU 
 

Service social 
En cas de difficultés, les assistantes sociales sont à votre disposition pour vous aider face à 

des problèmes d'ordre matériel, personnel ou de santé rencontrés au cours de vos études.  
Uniquement sur rendez-vous à l’antenne du CROUS (6B rue Recteur Marcel Bouchard)  
ou par téléphone :      03.45.34.84.95 
 
 
 Sports 
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) vous propose une pratique 

volontaire de 50 activités non compétitives, à tous les niveaux, annuelles, saisonnières ou ponctuelles. 
 

DIJON SUAPS 
Maison des Sports - BP 27877 - 21078 DIJON Cedex 

 03 80 39 51 70  suaps@u-bourgogne.fr 
http://www.u-bourgogne.fr/-50-activites-sportives-.html 

 
 
 Carte culture 

La carte culture étudiant est vendue 5 € et est valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
Elle ouvre droit à un tarif unique de 5,50 € par spectacle auprès des structures partenaires, 3,50 € 
pour le cinéma Art et Essai (Eldorado). 
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LOCALISATION AMPHIS : 

Bâtiment Lettre Extension Lettres 1er étage : Extérieur Lettres : 
 ROUPNEL (Rez de chaussée)  BIANQUIS  ARISTOTE 
 BACHELARD (1er étage)  MATHIEZ  PLATON 
 

Bâtiment Droit Extension Droit 1er étage : Bâtiment Sciences Gabriel : 
 PROUDHON (Rez de chaussée)  GUITTON  PASTEUR (1er étage) 
 LADEY (1er étage)  SCELLE  GALILÉE  (extension) 
 DESSERTEAUX (2ème étage)    GUTENBERG (extension) 

:Pôle AAFE : EICHER 
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Matière 3       Note< 10 Matière à repasser 

COMMENT SAVOIR QUELLES ÉPREUVES ON DOIT REPASSER ? 
Règles de conservation des notes  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Inscription automatique à 
la session de rattrapage 

A
N

N
É

E
 

Note Année  10 
 

ADMIS 

1 semestre validé 
sur les 2 

SEMESTRE VALIDÉ 
 

(Note semestre  10)

UE ACQUISE 
 

(Note UE  10) 

Matière 1       Note 10 

Passage dans l’année supérieure 
 

(Toutes les notes sont 
définitivement acquises, mêmes 

celles < 10) 

Semestre définitivement acquis 

Les UE et les matières qui le 
composent ne sont plus à repasser 

(même si leurs notes sont <10) 

Ensemble des matières 
composant l’UE à repasser 

l’année suivante  
  

(toutes les notes sont perdues, 
mêmes celles  10) 

A l’issue de la session 
de rattrapage  

(= pour l’année suivante) 

Matière 2       Note< 10 
        - Note CM 10 
        - Note TD <10 

A l’issue de la 
première session 

Note Année < 10 
 

AJOURNÉ  
 

Aucun semestre 
validé 

SEMESTRE NON VALIDÉ 
 

(Note semestre < 10) 

UE NON ACQUISE 
 

 (Note UE < 10) 

UE définitivement acquise 

Les matières qui la composent ne 
sont plus à repasser 

(même si leurs notes sont <10)

RATTRAPAGE :

Matière 4       Note< 10 
        - Note CM <10 
        - Note TD quelconque 

Rien à repasser 

CM à repasser 

UE non 
validée En règle générale, les examens de contrôle continu 

ne se repassent pas en session de rattrapage, leurs 
notes de première session étant reportées. 
Mais il existe des cas particuliers, comme le TD de 
« Méthodologie du travail universitaire » en L1 
Sociologie, semestre 1. 

Vous devez toujours vous en assurer en vous référant 
à la fiche filière (tableau des enseignements et de 
contrôles de connaissances). 

S
E

M
E

S
T

R
E

 
A

N
N

É
E

 
U

 E
 

M
A

T
IÈ

R
E

S
 

A la session de rattrapage, il y a une « remise à zéro » automatique 
des notes pour les épreuves auxquelles vous êtes inscrit : si vous ne 
vous présentez pas, vous serez « défaillant ». 

Ou « AJPA » si au moins 20 ECTS validés à 
chaque semestre : voir documentation 
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LISTE DES ENSEIGNANTS 

 
 
 

 Responsable des L2 de Sociologie :  Jean-Christophe MARCEL 
  Bureau 256, Pôle AAFE  
  jean-christophe.marcel@u-bourgogne.fr 
 

NOM BUREAU Mail 

GAIMARD Maryse 
(  Démographie  ) 

Pôle A.A.F.E. 
Bureau 253 

maryse.gaimard@u-bourgogne.fr 

GATEAU Matthieu 
(  Sociologie  ) 

Pôle A.A.F.E. 
Bureau 252 

matthieu.gateau@u-bourgogne.fr 

MARCEL Jean-Christophe 
(  Sociologie  ) 

Pôle A.A.F.E. 
Bureau 256 

jean-christophe.marcel@u-bourgogne.fr 

POUSSOU-PLESSE Marielle 
(  Sociologie  ) 

Pôle A.A.F.E. 
Bureau 203 

 
marielle.poussou@u-bourgogne.fr 

 

SCHEPENS Florent 
(  Sociologie  ) 

Pôle A.A.F.E. 
Bureau 257 

florent.schepens@u-bourgogne.fr 

UBBIALI Georges 
(  Sociologie  ) 

Pôle A.A.F.E. 
Bureau 263 

georges.ubbiali@u-bourgogne.fr 

BLANC Philippe 
(  Anglais  ) 

Extension Lettres 
Bureau 371 

philippe.blanc@u-bourgogne.fr 

CAMBERLIN Pierre 
(  Géographie  ) 

Fac. Lettres 
Bureau 345 

camber@u-bourgogne.fr 

COUTURE Olivier 
(  Statistiques  ) 

Fac Sciences Mirande 
Aile A (Maths) 

ocouture@u-bourgogne.fr 

DUBOIS Franck 
(  Histoire  ) 

Maison de l’Université 
Bureau 155 

franck.dubois@u-bourgogne.fr 

 
Secrétariat : 
 Bureau 255, pôle AAFE 
  : 03 80 39 36 69 
 Secretariat.sociologie@bourgogne.fr 
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CALENDRIER 2015-2016 

À L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE  

 
 
Le rythme de la vie à l'Université est sensiblement différent de celui des établissements 
d'enseignement que vous avez pu connaître jusque-là, en particulier les congés ne sont pas les 
mêmes. 
 
 
 Début des cours du 1er Semestre  :   le lundi 7 septembre 2015 
 
 Fin des cours du 1er Semestre  :   le samedi 19 décembre 2015 
 

 Examens : du lundi 4 janvier 2016 au samedi 16 janvier 2016 
 
 Début des cours du 2ème Semestre  :   le lundi 18 janvier 2016 
 
 Fin des cours du 2ème Semestre :   le Samedi 30 avril 2016 
 

 Examens : du lundi 2 mai 2016 au samedi 14 mai 2016 
 

 Deuxième session d’examens (« rattrapage ») 
 

 Examens : du lundi 20 juin 2016 au samedi 2 juillet 2016 
 

 
 

SUSPENSION DE COURS 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 

du samedi 24 octobre 2015 après les cours 
au lundi 2 novembre 2015 au matin. 

 

VACANCES DE NOËL 
 

du samedi 19 décembre 2015 après les cours 
au lundi 4 janvier 2016 au matin. 

 
 

VACANCES D'HIVER 
 

du samedi 13 février 2016 après les cours  
au lundi 22 février 2016 au matin. 

 
 

VACANCES DE PRINTEMPS 
 

du samedi 9 avril 2016 après les cours 
au lundi 25 avril 2016 au matin. 

 


