
  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

 

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 
 

 

Exa e  d’ INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE 
 

Respo sa le : M. Gateau 
 

 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 

 

 

 

Sujet : 
 

Vous répo drez, da s u  développe e t argu e té appu é sur les élé e ts prése tés e  cours 
et sur vos propres lectures, aux trois  uestio s suiva tes :  
 

. Pour uoi peut‐o  dire  ue la sociologie est à la fois u e discipli e « fa ili re et étra g re » ?  
 

. Pour uoi faut‐il privilégier la co plé e tarité des  éthodes  ualitatives et  ua titatives  avec 
toutes leurs varia tes  da s l’e u te sociologi ue ? 
 

. A partir des trois textes étudiés e  cours, expli uez  uels so t les apports co ceptuels  ajeurs 
de Durkhei  à la sociologie?  
 
 

La  ua tit   e fait pas la  ualit …  

U e atte tio  parti uli re sera port e à la s taxe, l’orthographe, la gra aire… : relisez‐vous. 
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Pour les  tudia ts  ’a a t o te u la  o e e à au u  des deux se estres, 

traiter le sujet du semestre tiré au sort en dé ut d’épreuve. 

  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

 

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 
 

 

Exa e  d’ INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE 
 

Respo sa le : M. Gateau 
 

 

Sessio  Ja vier  7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sujet premier semestre :  
M. Mar el  

Traiter sous for e de dissertatio  la  uestio  suiva te :  

"Qu’est‐ce  ui caractérise u  groupe social ?" 

 

 

Sujet deuxi me semestre : 
M. U iali  

Co e t peut‐o  caractériser la socialisatio  co e processus for ateur des sujets sociaux. 
Do ez des exe ples 
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Exa e  de  SOCIOLOGIE GÉNÉRALE 
 

Respo sa les : JC. Mar el, G. U iali 
 

 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 



  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

 

 

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 
 

 

Exa e  de  DÉMOGRAPHIE – SEMESTRE 1 
 

Respo sa le : V. Dejoux 
 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 

 

Les sources de do ées dé ographi ues 
. Prése ter u   ref histori ue de l’Etat civil et du rece se e t de la populatio . 

 
Les i dicateurs dé ographi ues 

. I di uer u  ordre de gra deur de la taille de la populatio , du  o re a uel de  aissa ces et du 
o re a uel de déc s e  Fra ce aujourd’hui.  

. A partir du ta leau ci‐dessous, calculer et i terpréter, pour les co u es de Dijo  et Besa ço  :  
a. Les taux  rut de  ortalité 
. Les taux  rut de  atalité 

c. Les taux d’accroisse e t  aturel 
d. Les soldes  igratoires 

 
  Dijo Besa ço
Populatio  au  / /    
Populatio  au  / /    
Naissa ces e        
Déc s e      

 
e. Co e ter ces résultats e  co para t les   co u es 

 
Tra sitio  dé ographi ue  

. Défi issez la tra sitio  dé ographi ue et prése tez les gra des phases 
 
Projectio s de populatio  

. Expli uez co e t se réalise t des projectio s de populatio  
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  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

 

 

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 

 
 

Exa e  de  DÉMOGRAPHIE – SEMESTRE 2 
 

Respo sa le : M. Gai ard 
 

 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 

 
Sujet : 
 
 
Répo dre au deux  uestio s suiva tes : 
 
 

‐ Apr s avoir prése té la doctri e dé ographi ue de Malthus vous expliciterez so  i pact da s 
l’histoire de la dé ographie  o diale. 

 
 

‐ Les i égalités de la répartitio  spatiale de la populatio   o diale 
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  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

 

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 
 

 

Exa e  d’ INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE 
 

Respo sa le : M. Gateau 
 

Sessio  Ja vier  7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 

 
 
 

SUJET : Traitez DEUX questions AU CHOIX parmi les trois ci-dessous. 

La réponse à chaque question doit faire l’objet d’un développement daté et structuré 
d’une copie maximum.  
Une rédaction correcte (orthographe, grammaire, conjugaison) est attendue. 
 

1) Caractérisez l’économie de tribut et présentez les deux grands processus historiques 
qui l’ont remise en cause. 
 

2) Le mercantilisme, une étape dans l’histoire du capitalisme occidental. 
 

3) Place et rôle du charbon et de la terre dans la révolution industrielle britannique.  
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Exa e  d’ HISTOIRE ÉCONOMIQUE  ‐   SEMESTRE 1 
 

Respo sa le : M. Poussou‐Plesse 
 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 



/  
 

  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

 

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 
 

 

Exa e  d’ INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE 
 

Respo sa le : M. Gateau 
 

Sessio  Ja vier  7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 

 
 
 
 

SUJET : Traitez DEUX questions AU CHOIX parmi les trois ci-dessous. 

La réponse à chaque question doit faire l’objet d’un développement daté et structuré 
d’une copie maximum. Elle doit inclure l’exploitation du document d’appui.  
Une rédaction correcte (orthographe, grammaire, conjugaison) est attendue. 
 

1. A partir de la question des accidents du travail, expliquer comment la sécurisation 
de la condition ouvrière s’est inscrite dans le droit. 
(Document n°1 p. 2 à l’appui) 
 

2. La moyennisation durant les Trente Glorieuses : faits et interprétation.  
(Document n°2 p. 3 à l’appui) 
 

3. Pourquoi les logiques caractérisant les Trente Glorieuses ne pouvaient-elle pas 
durer ?  
(Document n°3 p. 4 à l’appui) 

 

 

Ce sujet comporte 4 pages 
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Exa e  d’ HISTOIRE ÉCONOMIQUE – SEMESTRE 2 
 

Respo sa le : M. Poussou‐Plesse 
 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
CALCULATRICE AUTORISEE

 



/  
 

 

Document n°1  
La fréquence des accidents graves du travail dans la seconde partie du  19ème siècle. 
(source : archives des mines de Carmaux étudiées par l’historienne Rolande Trempé) 

 
 

 
 

. 
   



/  
 

Document n°2  
 

Evolution des Groupes et Catégories socioprofessionnels de 1962 à 1999 

 
 

 

 

 



/  
 

 

Document 3 : le cercle vertueux des Trente Glorieuses 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 
 

Exa e  de  SSE HISTOIRE 
 

Respo sa le : M e Lagra ge 
 

 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 
 
 

Les sociétés rurales européennes de 1 5  à 1 5  
 
 
 
 
 

Sujet : 
 

 
 

Questio  1 :  Quelles o t été les co sé ue ces politi ues de la crise au sei  du  o de rural ?  
    5 poi ts  
 
 
 

Questio  2 :  E   uoi les sociétés rurales so t‐elles u  e jeu da s les logi ues d’occupatio  e  te ps de 
guerre ?  5 poi ts  

 
 
 

Questio    :  Décrivez  et  co e tez  les  o reuses  utatio s  u’o t  co u  les  ca pag es 
europée es aux XIX e et XX e si cles ? 

   poi ts  
 

UFR Scie ces Hu ai es 



Université de Bourgogne – UFR Sciences humaines 
Sciences sociales et environnement 

Session de juin 2017 
Épreuve d’histoire, « Le fait urbain au XIXe siècle » 

Durée : 2 heures – Responsable : Th. Bouchet 
 
 

1 : Questions à partir d’un document (sur 10 points) 
 
(La scène se passe fin mars 1830) 

« Mes chers camarades partaient pour Lyon, et moi pour Paris. Hélas ! Nous ne devions plus nous 
revoir. Trois d’entre nous, Martin Vergnaud et les deux Taboury ne devaient plus reparaître au 
village ; ils trouvèrent une mort prématurée et des plus affligeantes dans les chantiers de Lyon ce qui 
est trop souvent, hélas ! le sort des pauvres parias de la Creuse. 
Enfin il fallut bien nous séparer, avant même d’avoir pu sécher nos larmes. 
Un instant après j’arrivai à Pontarion à l’auberge du père Duphot où nous attendaient les camarades 
qui se dirigeaient avec nous vers Paris et ceux qui, en plus grand nombre, étaient venus nous 
accompagner ; là, on commença à vider des bouteilles de vin blanc, et les vieux qui restaient nous 
adressaient des paroles encourageantes et nous recommandaient surtout d’avoir de la conduite et de 
garder toujours un bon souvenir du pays. 
[…] Nos chefs de file avaient été bien inspirés en s’efforçant d’activer leur marche pour aller retenir 
nos places ; il y eut, une fois que tous les émigrants furent arrivés à Orléans un véritable 
encombrement dans les bureaux de départ, on s’aperçut bien vite que le nombre de voitures serait 
insuffisant pour prendre tous les voyageurs. […] Le panier qui se trouvait accroché sous l’essieu de la 
voiture, contenait quatre d’entre nous et par ses oscillations simulait assez bien le roulis d’un bateau. 
C’est balloté de cette manière que j’arrivai à Paris. » 
 

Martin Nadaud, Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon (1895) 
 
Questions : 
- Quelle est la situation politique de la France en mars 1830 ? (régime, chef de l’Etat) (sur 2) 
- Quelle est la population approximative de Paris en 1830 ? (sur 1) 
- Définir : paria ; avoir de la conduite ; chefs de file ; émigrants (sur 2) 
- Pourquoi tant de maçons émigrent-ils vers Paris ou Lyon à cette période ? (sur 3) 
- Pourquoi la distance temporelle entre les faits décrits et l’année de parution du livre incite-t-elle à la 
prudence ? (sur 2) 
 
2 : Question générale (sur 5 points) 
 
Dans quels domaines Londres exerce-t-elle sa domination sur le monde au XIXe siècle ? 
 
 
3 : Questions ponctuelles (sur 4 points) 
 
- Qu’est-ce que Au Pauvre diable ? (sur 1) 
- Comment s’appelait le bâtiment qui abritait l’Exposition universelle de 1851 à Londres ? (sur 1) 
- Haussmann était-il : préfet de la Seine ? préfet de police ? ministre de la Ville ? (sur 1) 
- Qui décrit au milieu du XIXe siècle la situation tragique des habitants miséreux de Manchester : 
Villermé ? Engels ? Booth ? (sur 1) 
 
N.B. : Un point pour l’orthographe et le soin 

 



 
 

  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

 

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 
 

 

Exa e  de  SSE SOCIOLOGIE – SEMESTRE 1 
 

Respo sa le : M. Doid  
 

 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 

 

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. 

 

 

Sujet : 
 

Da s  uel  co texte,  autour de  uels  e jeux et  avec  uelles  éthodes  la  sociologie ur ai e 

a‐t‐elle é ergé aux Etats‐U is ? 
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  Départe e t de Sociologie 
  A ée u iversitaire  ‐  

 

Li e e pre i re a e de SOCIOLOGIE 
 

 

Exa e  de  SSE SOCIOLOGIE – SEMESTRE 2 
 

Respo sa le : M. Doid  
 

 

Sessio  Jui   7
Dur e :   heures

Au u  do u e t autoris
 

 

 

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. 

 

 

Sujet : 
 

E   uoi peut‐o  dire  ue l'agriculture au XX e si cle s'est ratio alisée ? 
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Sociologie Licence 1 
Session de rattrapage 2016-2107 

Méthodologie du Travail Universitaire  
Examen final  

 

	

	

	

	

	

	

Aucun	document	autorisé	

Durée	de	l’épreuve	:	2	heures	

Sujet	:	Vous	composerez	un	résumé	à	15	%	du	texte	suivant	:	

	

	

	

	



	



	



	

	
Texte tiré de : S. Jankélévitch, « Nature et éducation chez Durkheim », Le Télémaque, Presses 

Universitaires de Caen, 2003/2 n ° 24, pp. 156-159. 
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DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE                                                          N° carte d'étudiant: …………………... 

Licence 1e année                                                                                                              (aucun document autorisé) 
anglais 
juin  2017 
Durée de l'épreuve: 2 heures 
Responsable: M. BLANC 
 
 
 
 
 
 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. (4 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.    

  
3) Donnez les équivalents anglais des quatre termes suivants (2 points). 

                       Une seule réponse chaque fois. 
                       NB: Cet exercice est totalement indépendant du texte. 

traitement de l’information: ……………………………………………………….. 

se stabiliser : …………………………………     défavorisé : ……………………………….     

inégalités : ………….…………………….………….  
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4) Traduisez en français le passage suivant tiré du texte (4 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) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) 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 20e 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, c'était réservé à une élite culturelle ou 
sociale, dont les professeurs devaient être membres de cette élite 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 of this elite 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 ……………………………………           
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