
Département de sociologie & d’anthropologie 

EC ouvertes aux étudiants externes 

 

Se référer aux brochures « descriptif des cours et emploi du temps » pour davantage de 

détails 

 

 Sociologie 

 Offre EC Transversaux 

L1 – S1 

Introduction aux sciences sociales 1  
Ce cours propose de partir de quelques idées reçues ou concepts de sens commun (par exemple : « Quand on veut on 

peut », « Les assistés », « Le niveau baisse ») et des formes de naturalisation ordinaires des différences sociales pour initier 

les étudiant-e-s au raisonnement sociologique. 

 

Méthodes des sciences sociales  
Les sociologues et les anthropologues, dans leur pratique, ont recours à différentes méthodes de recueil des données : 

questionnaires, entretiens, observations, sources écrites, archives. Cet enseignement présente ces dispositifs d’enquête 

dans leur diversité, en relation avec la construction d’un objet de recherche et aborde les questions théoriques et 

pratiques liées au traitement des données recueillies. 

L1 – S2 

Introduction aux sciences sociales 2 
Cet enseignement portera sur les premiers auteurs notamment les fondateurs de la sociologie au XIX°siècle et tout début du 
XX° : Durkheim, Marx, Weber, la première génération des sociologues de Chicago. 

 

Décrire la société française   
Cet enseignement s’attache à décrire la société française contemporaine. Il présente, en les discutant, les catégories, 

nomenclatures et classifications utilisées en sociologie. 

L2 – S3 

Grands champs de la sociologie  
L’enseignement proposé sous cet intitulé rend compte de perspectives théoriques élaborées en sociologie et en 

anthropologie afin d’interpréter les phénomènes sociaux. Il s’agit d’examiner les contextes de leur élaboration, leurs 

principaux concepts ainsi que les débats suscités par leur emploi. 

L3 – S5 

Grande enquête  
Cet enseignement repose sur la lecture d’enquêtes de terrain. Une attention particulière sera accordée aux passages dans 

lesquels les auteurs décrivent l’accès au terrain, présentent les techniques de recueil des données et restituent les 

résultats.  

L3 – S6 

Approfondissement question de sociologie  
Dans les enseignements regroupés sous cet intitulé, il s’agit de saisir les enjeux des débats qui traversent certains 

domaines spécialisés de la sociologie, de montrer en quoi ils engagent des interprétations différentes des sociétés 

contemporaines et de pointer leurs effets. 

 

 

 Anthropologie 

 Mineure ouverte aux externes 

L1 – S1 
Transformations sociales  
Cet enseignement vise à aborder plusieurs transformations centrales qui ont traversé la société française au XXème siècle : 

évolutions des structures économiques et du monde du travail ; développement puis recomposition de l’État social et de 



ses interventions ; migrations intérieures et rapports entre villes et campagnes ; immigrations ; croissance forte de la 

scolarisation. Ces transformations seront abordées de deux manières : d’une part, par une présentation chronologique de 

ces grandes évolutions et de leurs analyses par les historiens et sociologues ; d’autre part par la mise en œuvre de 

l’approche biographique. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à réaliser à propos d’une personne âgée une biographie et un 

arbre généalogique pour comprendre comment les grands événements du XXème siècle et cette histoire sociale collective 

façonnent les histoires individuelles. 

 

 

Lecture d’une grande enquête  
Ce cours vise à accompagner les étudiants dans la lecture d’une enquête anthropologique ou sociologique. 

 

Introduction à l’anthropologie 1 

L1 – S2 Introduction à l’anthropologie 2  

Recherches contemporaines  

L2 – S3 Histoire et épistémologie de l’anthropologie  

Introduction aires culturelles  

L2 – S4 Aires culturelles : Amérique / civi. Islam.  

Introduction à l’ethnographie  

L3 – S5 Domaines de l’anthropologie 1  

Grands courants de l’anthropologie 1  

L3 – S6 Domaines de l’anthropologie 2  

Grands courants de l’anthropologie  

 


