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Rappel :  La présence aux séances de TD est obligatoire (hors cas de dérogation dûment justifiée). 
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA LICENCE 3 SOCIOLOGIE 

UE1  Disciplinaire 
 

 Théorie sociologique  …………...... p.2 

 Prod. et reprod. du social  ……....… p.3 

6 crédits européens 

UE2  Spécialité 1 
 

 Sociologie du changement soc.  ... p.4-5 

6 crédits européens 

UE4  Sciences sociales & 
environnement 

 

 Histoire  ……………………....…… p.8 

 Géographie  ……....………..……… p.9 

6 crédits européens 

UE3  Spécialité 2 
 

 Sociologie des stratifications  …...... p.6 

 Mobilité sociale  …………...……... p.7 

6 crédits européens 

UE6  Disciplinaire 
 

Questions sociales contemporaines  ..p.13-14 

6 crédits européens 

UE7  Spécialité 
 

 Démographie sociale  ...................... p.15 

 Dév. social : politiques sociales  ..... p.16 
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UE8  Sciences sociales & 
environnement 

 

 Sociologie de la culture  ………...….. p.17 

 Analyse démographique  ………….... p.18 
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 Statistiques  ……………...……...….. p. 19 

6 crédits européens 

UE10  Outils 2 
 

 Informatique  ………….……………. p.20 

 Anglais  ……….……….…………… p.11 

 Séminaires  ……………....……….… p.21 

6 crédits européens 
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THÉORIE SOCIOLOGIQUE 
 

 
 
 
 

Cours :  M. MARCEL  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  
 

 
 
 

Programme : 
 

 

 Le cours présente les concepts clés de la théorie sociologique de quelques 

auteurs contemporains incontournables et notamment de quelques théories 

récentes :  P. Bourdieu, A. Touraine, D. Martucelli, F. de Singly, B. Latour.  

  

UE 1 DISCIPLINAIRE 
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PRODUCTION ET REPRODUCTION DU SOCIAL 
 
 
 
 
 
TD :  M. MARCEL :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  

 
 
 
 
 

Les travaux dirigés sont consacrés à la présentation par les étudiants, 

d'ouvrages récents portant sur des objets divers et ayant eu un certain 

retentissement dans la communauté des sociologues français, et / ou auprès du 

grand public et des médias.  

  

UE 1 DISCIPLINAIRE 
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SOCIOLOGIE DU CHANGEMENT SOCIAL 
 
 

Du chômage aux chômeurs, un phénomène social total 

 

 

 

Cours :  M. UBBIALI  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  
 

 

 

Dans ce cours, il s’agit d’appréhender le chômage et les chômeurs comme un 

des phénomènes producteur d’un changement profond de la société française depuis 

plusieurs décennies.  

Mêlant à la fois des approches économiques, historiques et sociologiques, ce cours 

vise à mieux appréhender les réalités sociales qui se cachent derrière les 

informations quotidiennes sur ce sujet. 

 
 
 
  

UE 2 SPECIALITE 1 
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SOCIOLOGIE DU CHANGEMENT SOCIAL 
 

Militantisme, bénévolat, vie associative et action collective 

 

TD :  M. GATEAU  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  
 

Les séances de T.D. seront organisées autour de la réalisation et de la 

présentation d’exposés collectifs qui porteront sur la thématique de l’action 

collective et de l’engagement militant, bénévole, associatif, politique... 

 
Les consignes précises ainsi qu’une bibliographie complète seront présentées 

lors de la première séance de TD. 

 

Quelques références indispensables :  
 

 Collovald A. (dir.), L’humanitaire ou le management des dévouements. Enquête 
sur un militantisme de « solidarité internationale » en faveur du Tiers-Monde, 
Rennes, PUR, 2002. 

 Fillieule O., Sociologie de la protestation. Les formes de l’action collective 
dans la France contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1993.  

 Gaxie D., « Economie des partis et rétribution du militantisme », Revue 
française de sciences politiques, n°1, 1977, pp. 123-154.  

 Hély M., Les métamorphoses du monde associatif, Paris, PUF, 2009. 

 Ion J., La fin des militants ?, Paris, Les Editions de l’Atelier, 1997. 

 Loubet-Grosjean M.-F., Chômeurs et bénévoles. Le bénévolat de chômeurs en 
milieu associatif en France, Paris, L’Harmattan, 2005. 

 Neveu E., Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 1996.  

 Mathieu L., Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Paris, 
Textuel, 2004. 
 

 Olson M., Logique de l’action collective, Paris, PUF, 1978. 

  

UE 2 SPECIALITE 1 
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SOCIOLOGIE DES STRATIFICATION  
 

 

Stratification sociale et inégalités 
 
 
 

Cours :  M. SCHEPENS  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  
 
 

 

Programme 
 Les sociétés occidentales sont des sociétés stratifiées. Il existe, selon le 

paradigme des auteurs, des hautes et des basses strates sociales, des classes 

dominantes et des dominées, des inclus et des exclus...  

Dans un premier temps, il s’agira de présenter différentes approches théoriques 

expliquant l’existence d’une stratification sociale et la production / reproduction 

d’inégalités sociales. 

Dans un second temps, nous nous attacherons à mettre les théories présentées au 

travail à travers l’étude de différents phénomènes générant des inégalités sociales 

(chômage, santé, travail des femmes…).  

 

 

Bibliographie indicative 
 

Boudon R., Bourricaud F., Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, PUF. 1994, 
4ème édition. 

Boudon R, L’inégalité des chances, Paris, Armand Colin, 1973 

Bourdieu, P., Passeron J.-C., La reproduction, Paris, Editions de Minuit, 1970. 

Pfefferkorn, R., Inégalités et rapports sociaux : rapports de classes, rapport de 
sexes, Paris, La Dispute, 2007. 
  

UE 3 SPECIALITE 2 
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MOBILITÉ SOCIALE 
 

 
 

 
 

TD :  M. MARCEL :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  
 
 

Objectifs 
 
Ces séances de TD ont un double objectif :  
 

1) Accumuler des connaissances relatives aux grandes études empiriques de 

la mobilité et de la stratification sociales en France et aux Etats-Unis 

2) Présenter un panorama des différents types de mobilité et des 

différentes façons de la mesurer 

3)  

Modalités 
 

Quelques séances seront assurées par l’enseignant, puis les étudiants 

prépareront, par petits groupes, des exposés portant sur des articles et des 

textes contemporains traitant des différents aspects de la mobilité et de la 

stratification sociale (rôle de l’éducation et des diplômes, stratégies de mobilité 

individuelles, études de cas sur différentes classes sociales, etc.).  

 
 
 

N.B. : La présence aux séances de T.D. est obligatoire  
(hors cas de dérogation dûment justifiée). 

 
 
 
 

Une bibliographie sélective sera distribuée en début de semestre. 
 
  

UE 3 SPECIALITÉ 2 
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HISTOIRE 
 

Introduction à l’histoire environnementale de l’époque contemporaine (XIXe-XXIe siècle) 
 
Cours :  M. JARRIGE  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  

 

Le but de ce cours est de proposer une introduction à l’histoire 
environnementale de l’époque contemporaine et de suivre l’émergence de la société 
industrielle à la lumière de la crise écologique. Les « révolutions industrielles » qui 
s’amorcent en Europe à la fin du XVIIIe siècle inaugurent en effet une grande 
transformation ouvrant ce qu’on appelle désormais l’anthropocène, c'est-à-dire une 
phase géologique nouvelle, marquée par le bouleversement anthropique des 
équilibres écologiques. Les mutations industrielles et le nouvel agir technique des 
sociétés humaines entraînent une reconfiguration profonde des rapports sociaux, 
mais aussi une exploitation inédite des ressources naturelles et une modification 
des environnements au nom des impératifs du progrès technique et de la croissance 
économique. 

Née dans les années 1970 aux Etats-Unis, l’histoire environnementale 
proposait de faire l’histoire de l’impact des hommes sur l’environnement et de 
donner la parole à la masse silencieuse des non humains. Depuis 30 ans l'histoire 
environnementale s'est imposée comme un champ dynamique de la recherche 
historique, elle propose de relire les questions classiques de l'histoire 
contemporaine à partir des interactions entre sociétés humaines et environnement 
naturel.  

Ce cours propose une introduction à ce champ dynamique à partir d'une série 
de lectures et d'approches thématiques. 
 

Indications bibliographiques en français: 
 

 Robert Delort, F. Walter, Histoire de l'environnement européen, PUF, 2001 
 Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition 

ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2006. 
 Stéphane Frioux et Vincent Lemire (dir.), « L’invention politique de 

l’environnement », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 113, 2012/1 
 Fabien Locher, Grégory Quenet, « L’histoire environnementale : origines, enjeux 

et perspectives d’un nouveau chantier », Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 56-4, octobre-décembre 2009, p. 7-37 

 Geneviève Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle. France, 1789-
1914, EHESS, 2010 

 Charles.-F. Mathis In nature we trust, Les paysages anglais à l'ère industrielle, 
PUPS, 2010 

 John R. McNeil, Quelque chose de neuf sous le soleil. Une histoire 
environnementale du XXe siècle, (2000), Seyssel, Champ Vallon, 2010. 

UE 4 SCIENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENT 
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GÉOGRAPHIE 
 
 

France : enjeux environnementaux, développement durable et société en transition 
 

 
 
 
Cours :  M. RICHARD  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  

 

 
Agendas 21, Schémas Régionaux Climat Air Énergie, Plans Climat, Trame verte 

et bleue, … : les outils d'aménagement du territoire s'inscrivent dans le cadre 

conceptuel du développement durable. Du rapport Meadows au Grenelle de 

l'Environnement, le cours retrace l'émergence puis l'évolution de ce concept.  

Il propose ensuite un diagnostic environnemental synthétique. Un zoom est 

effectué sur la France, dans sa diversité régionale intégrant l'outre mer, et sur sa 

spécificité au sein de l’Europe. Ce diagnostic intègre la pollution atmosphérique 

(qualité de l’air et changement climatique), la ressource en eau (quantité et qualité), 

l'état des sols (érosion et contaminations) et la biodiversité (gestion des espèces 

et des espaces).  

Des réflexions sur une société en transition, s'inscrivant dans un 

développement durable, sont ensuite développées autour de trois axes :  

1/ occupation du sol, agriculture et alimentation,  

2/ industrie, énergie et construction,  

3/ transport et mobilité. 
 

 
  

UE 4 SCIENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENT 
 



10 

 
 
 
 

 
 
 

MÉTHODES D'INVESTIGATION 
 
 

 
 
TD :  Mme GAIMARD  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 5  

 
 

 

L'objectif de ce TD est de fournir aux étudiants les éléments nécessaires 

pour analyser les données d'une enquête quantitative en sciences sociales, par la 

réalisation et l'exploitation d'une base de données. Les étudiants travailleront sur 

des données brutes et seront amenés à réaliser un mini-dossier. 

 

 

Bibliographie indicative 

 

BUGEJA-BLOCH Fanny et COUTO Marie-Paule, 2015, Les méthodes quantitatives, 

PUF, coll. Que sais-je ? (n° 4011). 

MARTIN Olivier, 2011, L'enquête et ses méthodes. L'analyse de données 
quantitatives, A. Colin, coll. 128. 

SELZ Marion et MAILLOCHON Florence, 2009, Le raisonnement statistique en 
sociologie, PUF, coll. Licence socio, 307 p. 

SINGLY (de) François, 2012, L'enquête et ses méthodes. Le questionnaire, A. Colin, 
coll. 128. 

  

UE 5 OUTILS 
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ANGLAIS  
 

 
 
 
T.D.  M. BLANC : 25h : 

  13h  -  1h/semaine - Semestre 5 

  12h  -  1h/semaine - Semestre 6 

 

 
 
 
 
 

 
Le programme et la bibliographie seront communiqués à la rentrée. 

 

  

UE  OUTILS 
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PRÉPARATION AU C2I Niveau 1 
 

(Deuxième partie) 
 
 
 

TD :  24h TD - Semestre 5 
 
 

Programme 
 

 
L’enseignement, qui fait suite à celui de L2, est dispensé sous la forme de 24 h de 
travaux dirigés. Il comporte des travaux personnels obligatoires, un examen sur 
machine, organisé lors de la dernière séance (tableur/présentation), et un QCM sur 
le domaine :  
 D 3 :Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques. 

 
 
C.M de 10 heures portant sur les domaines : 
 
 
 
 
 
 
 

Contact :  Arnaud Mazoyer, Lettres Gabriel - La Passerelle - Bureau : 424  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…).  
 
Pour obtenir le certificat « C2i niveau 1 », il faut avoir validé chacun des domaines qui le 
constitue. 

  

UE 5  Outils 
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QUESTIONS SOCIALES CONTEMPORAINES 
 
 
 

Sociologie des rapports sociaux de sexe – Sociologie de la consommation 
 
 
 

Cours :   M. GATEAU :  20h  -  2 heures/semaine - Semestre 6  
 

 

A partir de questions sociales d’actualité, ce cours propose une focale sur 

deux grandes thématiques qui figurent au centre des préoccupations 

sociologiques contemporaines. Parmi celles-ci, la question des rapports sociaux 

de sexe et du genre ainsi que celle de la consommation retiendront notre 

attention.  

 
Le plan complet et la bibliographie seront distribués en début de semestre.  

 
 

Quelques références indicatives :  
 

 Baudrillard J., La société de consommation [1970], Paris, Folio Essais, 2003.Beauvoir 
de S., Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1968. 

 Belotti A.-E G., Du côté des petites filles, Paris, Des femmes, 1973. 
 Bereni L., Chauvin S., Jaunait A. et Revillard A., Introduction aux gender studies. 

Manuel des études sur le genre, Bruxelles, De Boeck, 2008. 
 Chessel M.-E., Histoire de la consommation, Paris, La Découverte, 2012. 
 Clair I., Sociologie du genre, Paris, A. Colin, 2015. 
 Gateau M., Navarre M., Schepens F., Quoi de neuf depuis la parité ? Du genre dans la 

construction des rôles politiques, Dijon, EUD, 2013. 
 Guionnet Christine, Neveu Erik, Féminins/masculins. Sociologie du genre, Paris, A. Colin, 

2009.  
 Héritier F., Masculin-féminin I. La pensée de la différence, Paris, O. Jacob, 1996. 
 Herpin N., Sociologie de la consommation, Paris, La Découverte, 2001 
 Pinto L., « Le consommateur : agent économique et acteur politique », Revue française 

de sociologie, XXXI, 1990, pp. 199-223. 
 Veblen T., Théorie de la classe de loisir [1899], Paris, Gallimard, 1979.  

UE 6 DISCIPLINAIRE 
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QUESTIONS SOCIALES CONTEMPORAINES 
 
 
 

Sociologie des rapports sociaux de sexe – Sociologie de la consommation 
 
 
 

TD :  M. GATEAU :   20h  -  2 heures/semaine - Semestre 6  
 

La première partie de ce TD, directement associé au CM, part du constat 
problématique de la « place » dominée qu’occupent généralement les femmes dans 
les sociétés contemporaines. Il s’agit également, à partir de textes récents, 
d’engager une réflexion sur la thématique du genre (ou du sexe social) à partir 
d’entrées diverses et variées (travail, mouvements sociaux, politique, déviance, 
rapport au corps…).  

La seconde partie du TD porte sur l’analyse de la consommation et de la 
consommation de masse dans les sociétés contemporaines où elle occupe une place 
de choix dans les habitudes individuelles et collectives. Une perspective critique 
sera ainsi proposée ainsi qu’une analyse de courants ou mouvements qui envisagent 
de « nouvelles » manières de consommer, moins individualistes et/ou plus 
« écologiques ». 

 

Ce TD est organisé sur la réalisation d’exposés en groupe. Une 
bibliographie précise sera distribuée au cours de la première séance.  

 
 

Quelques références :  
 

 Baudrillard J., La société de consommation [1970], Paris, Folio Essais, 2003.Beauvoir 
de S., Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 1968. 

 Belotti A.-E G., Du côté des petites filles, Paris, Des femmes, 1973. 
 Bereni L., Chauvin S., Jaunait A. et Revillard A., Introduction aux gender studies. 

Manuel des études sur le genre, Bruxelles, De Boeck, 2008. 
 Chessel M.-E., Histoire de la consommation, Paris, La Découverte, 2012. 
 Clair I., Sociologie du genre, Paris, A. Colin, 2015. 
 Gateau M., Navarre M., Schepens F., Quoi de neuf depuis la parité ? Du genre dans la 

construction des rôles politiques, Dijon, EUD, 2013. 
 Guionnet Christine, Neveu Erik, Féminins/masculins. Sociologie du genre, Paris, A. Colin, 

2009.  
 Héritier F., Masculin-féminin I. La pensée de la différence, Paris, O. Jacob, 1996. 
 Herpin N., Sociologie de la consommation, Paris, La Découverte, 2001 
 Pinto L., « Le consommateur : agent économique et acteur politique », Revue française 

de sociologie, XXXI, 1990, pp. 199-223. 
 Veblen T., Théorie de la classe de loisir [1899], Paris, Gallimard, 1979.  

UE 6 DISCIPLINAIRE 
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DÉMOGRAPHIE SOCIALE 
 
 

Cours :  Mme GAIMARD  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 6  
 
 

 
Programme 

 

  

 Le cours abordera les grands enjeux démographiques du monde 

contemporain : l'évolution de la natalité, de la mortalité, les changements de la 

structure par âge, les grands courants migratoires, l'urbanisation.... 
 

  

Bibliographie indicative 
 

PISON G., 2015 – La démographie mondiale, Paris, Le Monde Sup’, 96 p. 

PISON G., 2009 - Atlas de la population mondiale, Paris, Autrement, 80 p. 

ROLLET C., 2010 – La population du monde. Presque 7 milliards et demain ?, Petite 
encyclopédie Larousse, 128 p.  

SEVERINO J.M., RAY O., 2010 - Le temps de l'Afrique, Paris, Odile Jacob, 345 p. 

SIMON G., 2008 - La planète migratoire dans la mondialisation, Paris, A. Colin 
(collection U), 255 p. 

VAILLANT Z., SALEM G., 2008 - Atlas mondial de la santé, Paris, Autrement, 80 p. 

VERON J., 2006 - L'urbanisation du monde, Paris, La découverte, coll. Repères. 

WIHTOL DE WENDEN C., 2009 -Atlas mondial des migrations, Paris, Autrement, 80 
p. 
 

Consultation des sites internet : 

INSEE : http://www.insee.fr 
INED : http://www.ined.fr  

UE 7 Spécialité 
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL : POLITIQUES SOCIALES 
 

 
 

 
Cours :  M. UBBIALI  :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 6  

 
 
L'analyse et la critique des politiques sociales constituent un important 

chapitre de la sociologie politique. De manière plus restreinte, ce TD permettra 

d'aborder les politiques sociales du travail. Après quelques séances introductives 

permettant de cadrer l'émergence des politiques sociales au XIXème et XXème 

siècle, les étudiant(e)s réaliseront des exposés parmi une sélection 

bibliographique proposée. L'accent sera mis de manière systématique sur la 

dimension historique (et comparative, dans la mesure du possible) des politiques 

sociales. 

 
Quelques exemples d'exposés réalisés au cours des années antérieures : 

 

 Ewald F., Histoire de l'Etat providence, Paris, Livre de Poche, 1996. 

 Friot B., Puissances du salariat. Emploi et protection sociale à la française, Paris, 
La Dispute, 1998. 

 Hatzfeld H., Du paupérisme à la sécurité sociale , 1850-1940, PU Nancy, 1989. 

 Kott S., L'état social allemand, représentations et pratiques, Paris, Belin, 1995. 

 Mansfield M., Salais R., Whiteside N., Aux sources du chômage,, 1880-1914", 
Paris, Belin, 1994. 

 Topalov P., Naissance du chômeur, Paris, Albin Michel, 1994. 

 Tuchszirer, L'Etat face aux chômeurs, Paris, Flammarion, 1999. 

 Viet V., Ruffat M., Le choix de la prévention, Paris, Economica, 1999. 
 

 
Une bibliographie générale sur les politiques sociales sera distribuée 

UE 7 Spécialité 
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SOCIOLOGIE DE LA CULTURE 

 
 
 

M MARCEL  C.M. : 24 heures (2ème semestre) 
M. SCHEPENS  T.D. : 24 heures (2ème semestre) 
  
 
 

Programme 
 

 Le cours vise à expliciter comment la sociologie aborde les différentes 
dimensions de la culture. La culture est comprise ici au sens anthropologique du 
terme c'est-à-dire définie comme l'ensemble des manières de sentir, de penser 
et de se conformer à des modèles de comportements propres à un groupe ou une 
société. Sera privilégiée une entrée sur la culture des petits groupes considérés 
comme déviants (gangs, artistes…) et sur celle de différentes catégories 
sociales.  
 

 

 Le TD est consacré à la présentation par les étudiants de documents (ouvrages 
ou articles) relatifs aux différents domaines de l’anthropologie ou de la sociologie 
des arts et de la culture. 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie indicative 
 

Becker H., Outsiders, Paris, métalié, 1985 
Bourdieu P., "La distinction", Paris, Minuit, 1979. 
Elias N., "La société de cour" Trad. Paris, Flammarion, 1985. 
Hoggart R., La culture du pauvre, Paris, Minuit, 1970 
Lepoutre David, Cœur de banlieue,  Paris, O. Jacob, 2001 
Thrasher F., The gang, University Of Chicago Press, 2013 
Schwartz Olivier, Le monde privé des ouvriers, Paris, PUF, 2002 
  

UE 8 SCIENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENT 
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ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE 
 
 
 

 C.M.   24 heures  (2ème semestre) 
 T.D.    24 heures  (2ème semestre) 

 
 
 

Programme 
 
 Les techniques de l’Analyse démographie sont à la base des études de 

population. Ce cours accordera donc une large place aux outils (tables de 

mortalité et de nuptialité et tableau de fécondité) et à leur commentaire ; aux 

calculs des indicateurs (espérances de vie, intensité de la nuptialité et 

indicateurs de la fécondité), à leur interprétation et à leur évolution dans le 

temps et dans l’espace. On ne négligera pas les critiques techniques qu’il 

convient de formuler à leur égard.  

Le TD s’appuie sur de nombreux exercices d’application. 

 

Cette option n’exige aucun prérequis. Elle est particulièrement recommandée 

aux étudiants désirant poursuivre un double cursus Sociologie-Démographie.  
 

  

UE 8 SCIENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENT 
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STATISTIQUES 
 
 
M. JEBRANE Cours :  20 heures  -  2 heures/semaine - Semestre 6 
 TD    :   24 heures  -  2 heures/semaine - Semestre 6 
 
Programme  

 

1) Révision et compléments sur les tests statistiques 
- Tests paramétriques d’ajustement et de comparaison. 
- Tests de normalité d’une variable. 
- Tests non paramétriques. 
- Test d’indépendance du Khi-2 
- Tests de corrélation. 
 

2)  Analyse de la variance 
- ANOVA à un facteur 
- Etude et écriture de plan d’expérience  à deux ou plusieurs facteurs  

indépendants. 
- ANOVA à mesures répétées. 
- Etude de quelques plans mixtes. 
- Introduction à l’analyse de la régression. 
 

3) Analyse factorielle de correspondance. 
- Introduction  des notions de mathématiques utiles  à l’AFC : Calcul 

matriciel, valeurs et vecteurs propres, distance euclidienne et 
distance Khi-2,  projection  et qualité d’une projection, etc. 

- AFC simple et étude complète des tableau de contingence. 
- Introduction à l’AFC multiple.           
 

4)  Introduction à  l’analyse en composante principale. Etude et interprétation 
d’exemples. 

 
 
La bibliographie sera précisée par l’enseignant au début du cours.  

UE 9 OUTILS 1 
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INFORMATIQUE 
 
 
 

TD :  M. COUTURE :   24h  -  2 heures/semaine - Semestre 6  
 
 

 
 

Programme  
 

1) Premiers pas avec Excel et réalisation de calculs et de tests statistiques 
élémentaires. 

2) Premiers pas avec le logiciel STATISTICA 

- le commutateur de modules. 

- Les options statistica. 

- Assistance aide 

- Importer exporter des données. 

- Sauver  imprimer des textes et des graphiques. 

 

3) Analyse des données univariées. 

4) Etude de protocole multivariés à l’aide de Statistica 

5) Réalisation d’une AFC ou ACP ( Analyse factorielle des correspondances et 
d’une analyse en composante principale). 

6) Introduction et utilisation du logiciel SPSS. 

7) Interface entre différents logiciels statistiques. 
 
 
  

UE 10 Outils 2 
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SÉMINAIRES 
 

Controverses : discussion autour d’une question sociologique 

Ces séminaires permettent à de jeunes chercheurs (doctorants, jeunes 
docteurs ou maîtres de conférences) mais également à des chercheurs confirmés 
d’exposer l’état de leur(s) recherche(s) et de le soumettre à la discussion. L’idée ici 
soutenue est que le travail scientifique est un travail collectif qui doit se réaliser à 
travers la critique, celle-ci étant entendue comme œuvre de distinction des qualités 
et des défauts d’une recherche et non pas comme une entreprise de « démolition » 
systématique.    

La controverse constitue alors une contribution à la production de 
connaissances et de validation scientifiques des recherches. En effet, les lectures 
effectuées par les pairs mais aussi les autres participants au séminaire conduisent 
à des restructurations, des reformulations, des approfondissements et de ce fait 
peuvent participer à l’amélioration de la valeur heuristique de la contribution de 
l’exposant. Ce travail critique n’est aucunement sa propre fin. Il s’agit de faire part 
d’interrogations, d’hypothèses, de suggestions au chercheur pour participer à la 
production de connaissances scientifiques. Le pari est que si la controverse est 
amenée et perçue de manière constructive, il en résultera une plus-value 
scientifique. 

 

Les séminaires se déroulent de la manière suivante :  

 Dans un premier temps, l’exposant présente sa recherche (ou une partie de sa 
recherche, un texte récemment publié…) en veillant à la rendre accessible à des 
non spécialistes de son sujet et en faisant ressortir la problématique et les 
hypothèses qui la sous-tendent mais aussi les cadres méthodologiques et 
empiriques mobilisés. Pour ce faire, l’exposant dispose d’environ une heure. 
 

 Dans un second temps, une discussion collective s’engage avec les participants 
invités à s’exprimer et à questionner l’invité(e). Il s’agit ici d’apporter à l’exposant 
une vision extérieure de son travail, de lui proposer des pistes de réflexions, mais 
aussi d’obtenir des précisions ou des compléments d’information.  

 

Le séminaire Controverse n’est donc pas un séminaire thématique ni un 
séminaire de laboratoire, il est proposé par le département de sociologie de 
l’Université de Bourgogne et a vocation à présenter des recherches très variées, 
terminées ou en cours, dans le but de partager des résultats mais aussi des 
expériences de recherche comme des questionnements théoriques ou 
méthodologiques. 

 

Les six séances du séminaire auront lieu les vendredis matins de 10 à 12 heures 
(à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon ou au Pôle AAFE), sur le campus de 
l’Université de Bourgogne. Ils sont ouverts à tous. 

 

Le programme définitif sera communiqué à la rentrée 2015-2016. 

UE 10 Outils 2 
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INFORMATIONS IMPORTANTE 

 
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 IENCES  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) 
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Matière 3       Note< 10 Matière à repasser 

:Pôle AAFE : EICHER 
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 ». 
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LISTE DES ENSEIGNANTS 
 
 

  

Responsable L3 de Sociologie :  Matthieu GATEAU 
  Bureau 252, Pôle AAFE  

  matthieu.gateau@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 

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 

COUTURE Olivier 
(  Statistiques  ) 

Fac Sciences Mirande 
Aile A (Maths) 

ocouture@u-bourgogne.fr 

JARRIGE François 
(  Histoire ) 

Fac. Lettres 
Bureau 434 

fjarrige1@gmail.com 

JEBRANE Ahmed 
(  Statistiques  ) 

Fac Sciences Mirande 

Aile A (Maths) jebrane@u-bourgogne.fr 

RICHARD Yves 
(  Géographie  ) 

Fac. Lettres 
Bureau 345 

yrichard@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. 

 


