
Licence de Sociologie
BUT Carrières sociales



Une année universitaire se découpe en semestres

1er semestre 
début septembre

à fin janvier

1er semestre 
début septembre

à fin janvier

2nd semestre
début février 

à juin

2nd semestre
début février 

à juin

Les examens se déroulent à chaque fin de semestre
ou sous forme de contrôle continu

S1S1 S2S2 S3S3 S4S4 S5S5 S6S6

L1 - BUT 1 L2 - BUT 2 L3 - BUT 3

30 ECTS

La Licence- Le BUT  : 180 crédits

30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS

L’année universitaire



Le parcours en Licence

chaque étudiant construit progressivement son parcours
en fonction de son Projet Personnel et Professionnel 

ORIENTATION PROGRESSIVE au cours de L1, L2, L3

 Choix d’options (« Parcours » / « Pré-spécialisation ») 
 Stages en milieu professionnel (en L3)

En  fonction  du  type  de  Licence  et  de  la  spécialité  de  Master  envisagés : 

FIN  L2

LICENCE GÉNÉRALE LICENCE GÉNÉRALE 

LICENCE PROFESSIONNELLE LICENCE PROFESSIONNELLE 
objectif : Insertion professionnelle

objectif : Master, concours administratifs ou de l’enseignement 

ANNEE  SPÉCIALE  DUT / BUT 



Licence mention Sociologie

5 parcours possibles

Aménagement de l’espace et de l’urbanisme (L2)

Culture et techniques documentaires (L3)

Géographie et Aménagement (L1)

Histoire (L1)



Licence mention Sociologie



La licence de sociologie: 

• Le profil étudiant attendu : Quel bac pour réussir, 
quelles méthodes de travail ?

• Le poids des cours magistraux (CM) travaux dirigés 
(TD) Travaux pratiques (TP) sur une semaine type

• La validation des études, des examens 

• La place du contrôle continu

• Les stages 

• L’orientation progressive au fil de la licence

• Les débouchés (filières, métiers)



Les poursuites d’études à l’université du Havre

LICENCE  3 
SOCIOLOGIE

LICENCE  2 
SOCIOLOGIE

Vers d’autres Masters

Masters LSH
Master tourisme:

Ingénierie touristique et culturel

Urbanisme et aménagement
•Habitat, Logement, Services

•Urbanité

Master  MEEF
METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 

DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION

Professeur des écoles
LICENCES 

PROFESSIONNELLES
Rémunération & Emploi

Stratégie et Support de 
Communication

Conception et 
Commercialisation 

de produits touristiques

LICENCE 3 
Administration Economique et 

sociale parcours action 
publiqueDUT CS



Les débouchés après un master de sociologie

• Les métiers d’expertise dans les domaines du développement 
local, de la solidarité et du développement habitat, transition 
numérique, mobilité, de projets auprès des collectivités locales, 
également dans le domaine du développement culturel et 
touristique, du social,

• Le professorat des écoles
• les métiers de l’administration publique, territoriale
• Les ressources humaines,
• chargés d’études socio-économiques auprès des collectivités et 

des entreprises, 
• les métiers de l’entreprenariat social.



BUT Carrières sociales à 
l’Université du Havre

Animation sociale et socioculturelle

2 options possibles

Assistance sociale



https://youtu.be/5xbeKHi0txk





Le BUT Carrières sociales

• Le profil étudiant attendu : Quel bac pour réussir, la 
sélection?

• quelles méthodes de travail ?

• Le poids des cours magistraux (CM) travaux dirigés 
(TD) Travaux pratiques (TP) sur une semaine type

• La validation des études, des examens 

• La place du contrôle continu

• Les stages 

• L’alternance

• Les débouchés





Les poursuites d’études à l’université du Havre

LICENCE  3 
SOCIOLOGIE

LICENCE  2 
SOCIOLOGIE

Vers d’autres Masters

Masters LSH
Master tourisme:

• Ingénierie Touristique & culturelle
• Histoire, Territoire, Patrimoines

Urbanisme et aménagement
•Habitat, Logement, Services

•Urbanité

Master  MEEF
METIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 

DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION

Professeur des écoles
Professeur de sciences 

économiques et sociales

LICENCES 
PROFESSIONNELLES
Rémunération & Emploi

Stratégie et Support de 
Communication

Conception et 
Commercialisation 

de produits touristiques

LICENCE 3 
Administration Economique et 

sociale parcours action 
publiqueDUT CS



Les poursuites d’études à l’université du Havre

LICENCE  3 
AES parcours APS

Master  droit public et 
des collectivités 

territoriales

Master 
Intervention et 

Développement Social

Innovation et 
Développement dans le 

champ de l'Economie 
Sociale et Solidaire

Master Urbanisme et 
Aménagement

URBANITÉ - URBANISME 
durable, Numérique, 

Ingénierie, Transports, 
Environnement

Master  MEEF

Métiers 
de l’enseignement, 
de l’éducation et de 

la formation

Professeur des écoles

DUT / BUT CS



Vos prochains rendez-vous



• 20 janvier 2021 : Licences : mathématiques, informatique, physique, sciences pour
l’ingénieur. DUPRES (Diplôme d’Université de Préparation aux Études Scientifiques).
ISEL (Institut Supérieur d’Études logistiques. École d’ingénieur.es interne à l’université Le Havre Normandie –
école associée Polytech).
BUT : informatique, génie civil, génie mécanique, génie électrique

• 27 janvier 2021 : Licences : chimie, sciences de la vie 2 parcours : classique et accès santé (LAS).
BUT hygiène sécurité environnement.

• 3 février 2021 : Licences : administration économique et sociale, économie-gestion 3 parcours: classique,
bilingue, accès santé (LAS).
BUT : techniques de commercialisation, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et
transport.

• 10 février 2021 : Licences : histoire, géographie et aménagement, lettres modernes, anglais, langues
étrangères appliquées (anglais et 2 langues asiatiques).
DUPRESHE (Diplôme d’Université de Préparation aux Études en Sciences Humaines et Économiques).
BUT information et communication

VISIO - CONFÉRENCES
LE  MERCREDI

de  17H30  à  19H00

Rendez-vous sur www.univ-lehavre.fr
Puis cliquez dans la rubrique des actualités pour rejoindre la conférence





Vos prochains rendez-vous

Les portes ouvertes de l’université 
du Havre: 

Les 12 et 13 février 2021
en distanciel. 



Restitution  - Evaluation
RETROUVEZ  TOUTES  LES  FORMATIONS ET LES ACTUALITES 

SUR  LE  SITE  WEB  DE  L’UNIVERSITÉ  DU  HAVRE
www.univ-lehavre.fr



SUIO
___________

Service Universitaire 
Insertion et Orientation

Maison de l’Étudiant
50, rue Jean-Jacques Rousseau

2e étage
Tél. 02 32 74 42 29

suio@univ-lehavre.fr



Licence mention AES

2 parcours

Licence AES, parcours Action Publique et Sociale

Passerelle après le DUT carrières sociales vers la 3e année 

Affaires Internationales



Licence mention AES

Exemples de partenariats:

Centre régional de l’économie sociale et solidaire

EPIDE ( Établissement Public d’Insertion de la Défense)
…CCAS, Ville Du Havre, de Fécamp, Mutuelles 



Licence mention AES : le programme



Licence mention AES : le programme



Documentation 
disponible dans les 

CIO, 
CDI des lycées, 

sur le site de l’ONISEP 
(à la vente) 
et au SUIO

Documentation 
disponible dans les 

CIO, 
CDI des lycées, 

sur le site de l’ONISEP 
(à la vente) 
et au SUIO



Programme des études du premier semestre
Aides dont vous disposez Objectifs

 Tutorat
Améliorer les méthodes de travail
Valider une partie des UE

 Un professeur référent
Faire le point sur vos difficultés
Vous améliorer     

 Méthodologie du travail universitaire

 Projet Personnel et Professionnel
de l’étudiant (PPP)

Obtenir de l’information sur les secteurs professionnels, des
expériences de terrain, éventuellement un stage (obligatoire en L3,
parcours documentation) et des bilans ponctuels.

 SUIO ( Service Universitaire d ’Insertion et 
d’Orientation)

Bilan personnel
Découverte de vos intérêts professionnels
Aide pour une recherche de formation ciblée, de poursuites 
d’études et ou de réorientation 
Mobilisation sur places vacantes 
Accompagnement spécifique Parcoursup pour la réorientation 


