
Pour les étudiants n’ayant obtenu la moyenne à aucun des deux 
semestres, traiter le sujet du semestre tiré au sort en début 
d’épreuve. 

Département de Sociologie 
 
 Licence 1ère année 
 Session Juin 2016 
 
 
 

SOCIOLOGIE GÉNÉRALE 

(G. UBBIALI  -  JC. MARCEL) 
 Durée :  2h 

 sans document 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sujet premier semestre :  
(M. Marcel) 

Vous traiterez sous forme de dissertation la question suivante : Peut-on dire 
que les individus en groupe pensent et agissent de façon spécifique ? Expliquez, 
illustrez.  

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

 
 

Sujet deuxième semestre : 
(M. Ubbiali) 
 

La socialisation permet l'intégration de l'homme à la société.  
Proposez un développement sur ce constat. 

 



GATEAU Matthieu, Université de Bourgogne 

Licence 1

Introduction à la sociologie 

Sujet de juin 2016 

Aucun document autorisé – durée : 2heures 

Vous répondrez, dans un développement argumenté appuyé sur les éléments présentés en cours 
et sur vos propres lectures, aux questions suivantes (une page maximum par réponse) :

1. Comment pourriez-vous définir la sociologie ? Vous introduirez, dans cette définition, 
les principales méthodes utilisées par les sociologues pour effectuer leurs recherches. 

2. Le Play a introduit la méthode monographique pour réaliser ses travaux sur les ouvriers. 
Vous en proposerez une définition puis listerez les principales conclusions auxquelles 
est parvenu l’auteur dans Les ouvriers européens.

3. Quels sont les apports majeurs, tant conceptuels qu’institutionnels, de Durkheim à la 
sociologie naissante ?  

4. Expliquez et illustrez la phrase suivante : « La sociologie cherche des explications aux 
phénomènes sociaux, pas des excuses ».  

Une attention particulière sera portée à la syntaxe, l’orthographe, la grammaire… : relisez-vous  
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Seule la calculatrice est autorisée 

Sujet : traiter les trois questions suivantes 

1- Quelles définitions donner du recensement de la population et de l'état civil ? Quelle est la 
différence principale entre ces deux sources ? 

2- A partir des données ci-dessous de la population de Madagascar (source : Nations unies) : 

 Population au 1er juillet 2013 : 22 925 000 
 Population au 1er juillet 2014 : 23 572 000 
 Population au 1er juillet 2015 : 24 235 000 

 Naissances entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014 : 789 200 
 Naissances entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2015 : 790 000 

 Décès entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014 : 157 000 
 Décès entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2015 : 157 000 

Calculer pour chacune des deux périodes du 1er/07/2013 au 1er/07/2014 puis du 1er/07/2014 au 
1er/07/2015 : 
 a- le taux d'accroissement de la population ; 
 b- le taux de natalité ; 
 c- le taux brut de mortalité ; 
 d- le solde migratoire. 

Commenter les résultats. 

3- Présenter les grands foyers de peuplement dans le monde.   
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE

UFR Sciences Humaines et Sociales Département de sociologie

Examen de démographie , Semestre 2, « UE7 », L1, rattrapage S2

Année universitaire 2015/2016

(S E. SAHRAOUI)

Première Partie (10 points) :

1. Quelles sont les différentes sources de données démographiques ?

2. Qu’est ce qu’une population fermée et une population ouverte ?

3. Qu’est ce qu’un taux de mortalité infantile ?

4. Qu’est ce qu’un taux de mortalité juvénile ?

5. Qu’est ce qu’un taux de mortalité infanto juvénile ?

Troisième Partie (10 points) : Voici le tableau suivant

Année Enfants décédés Enfants décédés Enfants décédés Enfants décédés 
 à moins de 7 jours à moins de 28 jours entre 28 jours  à moins d'un an

et moins d'un an

2000 807 405 1 623 2 269 1 292 3 561
2001 803 234 1 663 2 297 1 285 3 582
2002 792 745 1 459 2 101 1 142 3 242
2003 793 044 1 451 2 094 1 086 3 180
2004 799 361 1 423 2 046 1 063 3 110
2005 806 822 1 251 1 872 1 017 2 888
2006 829 352 1 302 1 941 1 086 3 027
2007 818 705 1 334 1 957 982 2 939
2008 828 404 1 400 2 005 961 2 974
2009 824 641 1 369 1 979 1 039 3 018
2010 832 799 1 316 1 949 941 2 890
2011 823 394 1 243 1 820 881 2 701
2012 821 047 1 281 1 856 887 2 742
2013 811 510 1 347 1 956 860 2 816

Naissances 
vivantes

À partir de ce tableau vous avez à calculer :

1. Le taux de mortalité néonatale précoce ?

2. Le taux de mortalité néonatale tardive ?

3. Le taux de mortalité post néonatale ?

4. Le taux de mortalité infantile ?

5. Quelle relation existe entre le taux de mortalité infantile et les trois premiers taux de mortalité

calculés ?
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Université de Bourgogne - UFR Sciences Humaines - Département de sociologie  
L1 Histoire économique et sociale 
Année 2015-2016.  Premier Semestre. 
 
 

 

PARTIEL SECONDE SESSION   
Juin 2016 

2 heures, aucun document autorisé. 
 
 

 

 

SUJET  

Comment expliquer la précocité de la révolution industrielle britannique ? 

 

 
Consignes et passages imposés 

 
Une argumentation construite et datée de deux copies maximum est attendue. 
Rédiger en sautant une ligne.  
L’argumentation devra intégrer aux moments les plus judicieux : 

- La présentation des grandes lignes de la pensée d’A. Smith 
- La définition et la portée du phénomène désigné par les enclosures 
- Une exploitation du document p. 2. 
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Document d’appui 
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UFR Sciences Humaines - Département de sociologie  
L1 Histoire économique et sociale 
Année 2015-2016.  Second Semestre. 
 
 
 

PARTIEL SECONDE SESSION   
Juin 2016 

2 heures, aucun document autorisé. 
Calculatrice autorisée 

 

 

 

SUJET 
 

Répondez aux quatre questions suivantes en veillant à bien dater et argumenter votre 
propos. 
 

Question 1 (5 pts) 

Qu’est-ce que le solidarisme ? En quoi la loi de 1898 sur les Accidents du travail est-elle 
significative du compromis représenté par le solidarisme ? 

 

Question 2 (5 pts) 

Les ouvriers ont fait l’objet d’un débat qui opposait deux thèses : celle de la 
« déprolétarisation » et celle de l’« embourgeoisement ». Quand ? Quelle est la 
différence entre ces deux thèses ? 

 

Question 3 (5 pts) 

Caractérisez l’habileté du marketing contemporain. 

 

Question 4 (5 pts) 

En quoi l’analyse des deux tableaux ci-après (document d’appui p.2-3) permet-elle d’appuyer 
un diagnostic de dualisation des classes populaires ?  

Mobilisez la lecture et la comparaison précises de données. 
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Document d’appui 
(Source : T. Amossé, O. Chardon, « Les travailleurs non qualifiés : une nouvelle classe 
sociale ? », Economie et statistique, 2006) 

 
 
Tableau 1 
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Tableau 2 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



EXAMEN

SCIENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENT 
(SOCIOLOGIE)

Université de Bourgogne – Dijon / Année 2015-2016 

1er semestre / 2eme session (juin) 

Servez-vous du cours pour répondre aux questions posées. Il sera tenu compte de la capacité 
à développer une argumentation avec une expression claire, de la précision des réponses, de 
la maîtrise du vocabulaire sociologique, et de la capacité à intégrer des exemples ou des 
références bibliographiques lorsque cela est nécessaire. 

1. Que représente le ghetto pour les sociologues de l’Ecole de 
Chicago ? (/10) 

2. Peut-on aujourd’hui parler d’une « fin des paysans » ? (/10) 



EXAMEN

SCIENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENT 
(SOCIOLOGIE)

Université de Bourgogne – Dijon / Année 2015-2016 

2eme semestre / 2eme session (juin) 

Servez-vous du cours pour répondre aux questions posées. Il sera tenu compte de la capacité 
à développer une argumentation avec une expression claire, de la précision des réponses, de 
la maîtrise du vocabulaire sociologique, et de la capacité à intégrer des exemples ou des 
références bibliographiques lorsque cela est nécessaire. 

1. Selon Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, en quoi les 
changements sociaux en Algérie pendant la période coloniale 
peuvent-ils être décrits comme une « dépaysannisation » ? 
(/10)

2. Tous les objets peuvent-ils être traités comme des 
marchandises ? (/10) 



Université de Bourgogne, UFR Sciences Humaines – L1 Sociologie 

Sciences Sociales & Environnement : Histoire Rurale 
Les Sociétés Rurales Européennes aux XIXe et XXe Siècles 

Examens du 1ème semestre 2015-2016 

Rattrapage 

Questions de cours : 

Utilisez les connaissances acquises pour argumenter une réponse aux 
questions suivantes : 

A) Comment expliquer le développement des exploitations agricoles Allemandes vers 
l’Est de l’Europe ?    (3 points)

B) Comment les artistes se représentent le monde rural au XIXe siècle ? (3 points)

C) Comment se caractérise l’entrée en communication des campagnes en France ? 
 (3 points) 

D) Comment expliquer l’expansion des mouvements politiques agrariens en Europe ?   
 (3 points) 

E) Quels sont les conflits d’usage d’un espace rural que nous pouvons rencontrer ? 
 (3 points)

F) Expliquez l’évolution de la place des femmes vivant en milieu rural au XXe siècle. 
 (3 points)

Le devoir implique un travail personnel de synthèse menant à une analyse 
raisonnée et une maîtrise des techniques de rédaction       (2 points)



Département de sociologie

Sciences sociales et environnement, L1, Histoire, semestre 2 (Thomas Bouchet)

Session de juin 2016

Durée de l’épreuve : 2 heures

Questions :

5 points

5 points

4 points

5 points
Au Pauvre diable

1 point



Université de Bourgogne 

Année 2015-2016 –Semestre 1 

L1 Sociologie 

Méthodologie du Travail Universitaire 

Examen de rattrapage 
 

 

Durée de l’épreuve : 2 heures 
Aucun autre document n’est autorisé 
 

Résumé de texte 

Consignes : 

Réaliser un résumé à 25% (1000 mots) de l’extrait d’article de Stéphane Beaud 
« L'usage de l'entretien en sciences sociales. Plaidoyer pour l'«entretien 
ethnographique». 
 
Vous vous attacherez à mettre en valeur les idées essentielles ainsi que les idées 
secondaires. 

La copie devra être entièrement rédigée et une attention particulière sera portée à 
la syntaxe. 
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DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE                                                          N° carte d'étudiant: …………………... 

Licence 1ère année                                                                                                              (aucun document autorisé) 
anglais 
Juin  2016 
Durée de l'épreuve: 2 heures 
Responsable: M. FERDJANI 
 
 
 
 
 
 Prière d'écrire directement sur la liasse. Lorsque vous aurez terminé, vous mettrez cette liasse à 
 l'intérieur d'une feuille de copie sur laquelle vous aurez mentionné votre nom, votre prénom et 
 votre numéro d'étudiant et que vous aurez pris soin d'anonymer. 

 NB: Le soin et les fautes d'orthographe seront pris en compte dans la notation 
 
 

1) Il manque 8 mots ou expressions (utilisables qu'une seule fois) dans le texte (sous le tableau). 
Retrouvez-les parmi la liste ci-dessous et placez-les dans la grille en face du numéro 
correspondant à leur emplacement dans le texte. (8 points) 

 
                      LISTE: 
 

AS MUCH   DESPITE    AS MANY 
CONSIDERED   WOULD HAVE GONE   CONSIDER 
WHOSE     ALTHOUGH    IN WHICH 
SHOULD GO   WOULD GO    AS 
WHAT    THAN     IS CONSIDERED 
WHICH    BETTER    WORSE 
 

 
emplacement mot emplacement mot 

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  

 

  It is a well-known fact that in the same kind of employment, men don't have < 1 > 
difficulty in working their way up < 2 >  women. < 3 >  sexual equality in the workplace  < 4 >  
a normal thing on strictly legal and moral planes, at work, where human and hierarchical 
relationships are a fundamental part of everyday life, our sexual identity often guides our 
actions. Thus, some men find it degrading to see women occupying commanding positions      
< 5 >   they think they would have been < 6 >  simply because they were men,  < 7 >  natural 
qualities qualify them for power. That is why the life of women in skilled jobs is sometimes 
made very difficult; it is a subtle and devious (= sournoise) way of telling them, without 
actually saying it, that they < 8 >  back to their kitchens. 
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2) Exercice de compréhension sur le texte "Social Processes and the Sexual Division of Labour"       
(4 points) 

          Sélectionnez les affirmations correctes (entourez simplement les lettres). 
          DANGER: Toute réponse fausse au-delà de 8 réponses vous enlève ½ point. 
           Rq: Il ne vous est pas demandé de justifier vos réponses. 

           According to the text, 

a) There is no sexual division of labour.    

b) There is some kind of sexual division of labour, but it is not based on the biological 
differences themselves.     

c) The sexual division of labour is rather based on social or cultural differences.  

d) If women (or men) are thought to be more apt to do certain types of jobs, it is because 
nature has made them different. For example, women are limited by biology, which 
prevents them from working in jobs that men can do better, since they have a natural role 
of social agents.  

e) If women (or men) are thought to be more apt to do certain types of jobs, it is because 
society has particular notions of men's and women's roles inside and outside the work 
environment.     

f) In our modern world, there can be a reversal in roles: in the work environment a woman 
may have a commanding role, and men may have to obey a woman executive for example.  

g) In this situation, our identities as sexed beings are more or less forgotten.  

h) Nowadays, it has become as easy for women as for men to work their way up in the work 
environment and stay at the top.   

i) Although men in the workplace usually do not like doing a task that is usually performed 
by a woman – because they consider this to be degrading – they more generally accept it 
when a woman gets to the top.        

j) In the work environment, working on powerful or technologically sophisticated machines 
is usually regarded as a man's work.         

k) This is because women are totally unable to work on such complicated things. 

l) The social world usually feels reluctant (= rechigner) to consider that women's work may 
be skilled work.  

m) According to trade unions, the more women there are in a certain type of job, the less 
skilled this job is regarded.   

n) According to trade unions, the more technology there is in a certain type of job, the less 
skilled the job is.       

o) Social experts consider that the emergence of technology in the workplace has led to a 
decrease in skilled jobs.    
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3) Traduisez en français le passage suivant tiré du texte (2 points). 

It is because of this power relation that women are assumed to be much closer to nature than 
men. Whereas men are considered to have some agency in creating their social world, 
women are limited by biology – they bear children.   (Lignes 7 à 10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Complétez la traduction (en anglais) (6 points). 
NB: Tous les espaces libres doivent être utilisés. 

La division du travail selon des critères sexuels, qui désigne (= to describe), selon des normes 
socialement acceptées, ce qui doit être fait par des hommes et ce qui doit être fait par des 
femmes, est remarquablement flexible. Ainsi, les tâches des hommes et des femmes sont 
constamment redéfinies sous l'influence de divers facteurs de changements sociaux, comme 
les avancées de la condition féminine ou les progrès technologiques, bien que ceci soit 
également affecté par le vieux schéma général qui gouverne encore les relations entre les 
hommes et les femmes, selon lequel on considère plus ou moins que les hommes ont 
naturellement droit aux tâches dominantes et les plus "nobles". Par exemple, dans la première 
période du 20ème siècle, l'enseignement dans les écoles secondaires était un métier d'hommes, 
dans la mesure où cela ne concernait pas autant d'enfants que maintenant. En fait, cela était 
réservé à une élite culturelle ou sociale, dont les professeurs devaient être membres eux-
mêmes; et personne n'aurait pensé que des femmes puissent en faire partie (= to be part of …). 
Bien sûr, les femmes pouvaient très bien enseigner aux plus petits, puisque cela ne semblait 
pas faire appel à des capacités intellectuelles autant qu'à des qualités maternelles, ce qui était 
par définition le rôle d'une femme. De fait, lorsque la scolarisation de masse a commencé, et 
que l'enseignement est devenu davantage un problème de techniques pédagogiques que de 
contenu de savoir, les femmes sont peu à peu arrivées en grands nombres, et à présent on 
considère de plus en plus ce métier comme un métier de femmes, du moins aux niveaux du 
primaire et du collège, et par conséquent, plus du tout comme un travail "noble" en termes de 
statut social.   
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The sexual division of labour, ……………………………………………, according to…………… 

………………………………………………. , …………………………………………………………. 

…………………. and ……………………………………………………. by women, is remarkably 

flexible. ………………………, ……………………….and women's tasks ………………………… 

…………………………………….. under the influence of various factors of social changes, like 

the advancements of women's condition or technological advances, ……………………………. 

……………………………………….  by the long-established overall ……………………………... 

still governs gender relations, ………………………………………………………………………… 

………………………………… to be naturally entitled to the dominant and '…………………….'  

tasks. …………………………………..., in the early 20th century, teaching in secondary schools 

was a male area of work,  insofar as it did not concern ………………………………………….. 

now. In fact, it …………………………………………. for a cultural or social elite, ……………… 

…………………………………………….. members themselves; and …….....................…………... 

………………………………………………………….. that women …………………………… part 

of it. Of course, women ……………………………………………………… very young children, 

……………………….. it ……………………………………… to appeal to intellectual …………… 

………………………………. to maternal qualities, …………………………. typically a woman's 

role. ……………………………………., when mass ……………………………………. began, and 

teaching …………………………………………….. a matter of pedagogical techniques ………… 

academic contents, women gradually moved in in large numbers, and now this job ………….. 

…………………………………………………… as a woman's job, at least at primary and collège 

levels, and consequently no longer as 'noble' work in terms of …………………......................



 

 


