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Licence  Sociologie  -  Economie  (en  3  ans) 

Objec fs  de  la  forma on 
La  double  licence  en  Economie-Ges on  et  Sociologie  permet  aux  étudiants  d’obtenir  les  deux  diplômes  
de  licence  en  Economie-Ges on  et  en  licence  de  Sociologie.  Il  s’agit  d’une  forma on  innovante  de  haut  
niveau   qui   s’adresse   à   des   candidats   mo vés.   Elle   comporte   près   de   2   000   heures   d’enseignements  
contre  1  500  pour  une  licence  standard.  Une  men on  aux  baccalauréats  ES,  L  ou  S    est  souhaitable. 

La  forma on  ouvre  aux  connaissances  nécessaires  aux  disciplines  de  la  Sociologie,  de  l’Economie  et  de  
la  Ges on.  Elle  permet   l’acquisi on  des  compétences  propres  aux  secteurs  de   l’économie  et  du  social  
fortement  porteurs  d’emploi  aujourd’hui  à  travers  une  approche  pluridisciplinaire. 

Améliorer   l’employabilité   des   étudiants   en   ouvrant   à   un   accès   plus   large   aux   professions   nécessitant  
des  compétences  complémentaires  en  sociologie,  économie  et  ges on.  Construire  un  objet  d’étude  en  
sociologie.  Mener   des   enquêtes,   réaliser   des   observa ons   et   des   entre ens.   Acquérir   les   techniques  
quan ta ves  nécessaires  à  la  ges on,  l’économie  et  la  sociologie.  Comprendre  les  concepts  de  la  macro  
et  de  la  microéconomie.  Acquérir  les  ou ls  nécessaires  à  la  ges on  des  entreprises  et  des  organisa ons.  

La  forma on  ouvre  très  largement  aux  masters  spécialisés  des  mé ers  de  l’enseignement  :  prépara on  
aux   concours   du   CAPES,   de   l’Agréga on   de   Sciences   Economiques   et   Sociales   ou   l’Agréga on   
d’Economie   et   Ges on.   Préparer   aux   concours   de   la   fonc on   Publique   d’Etat   ou   de   la   Fonc on   
Territoriale.  Elle  ouvre  aussi  aux  mé ers  d’économistes  d’entreprises. 

Compétences  développées 

Masters   de   Sociologie   ou   d’Economie   appliqués   au   développement   local   et   des   territoires,  
Master  spécialisés  en  développement  culturel,  Master  spécialisés  en  management  de  projets  sociaux,  
Mé ers   de   l’exper se   dans   les   domaines   du   développement   local   et   du   développement   de   projets    
auprès   des   collec vités   territoriales,   agences   d’urbanisme,   bureaux   d’études,   ins tuts   de   sondages.  
Masters  recherche  de  Sociologie  et  Economie. 

Mé ers   de   l’économie   solidaire,   mé ers   du   secteur   mutualiste,   mé ers   du   secteur   de   la   santé,   
mé ers  du  secteur  coopéra f  et  des  associa ons,  mé ers  ra achés  au  développement  des  ONG. 

La   double   licence   ouvre   également   à   un   double   Master   d’excellence   en   Economie   et   Sociologie    
développé  conjointement  par  l’ISEM  et  la  Faculté  des  Le res  ,  Arts  et  Sciences  Humaines. 

Poursuite  des  études  et  mé ers 
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CONTENU  DE  LA  FORMATION  EN  PREMIERE  ANNEE 

PREMIER  SEMESTRE     DEUXIEME  SEMESTRE 

UNITE  1 
Sociologie 

Introduc on  à  la  Sociologie 
Classe  et  Structure  Sociale 
Lire  et  interpréter  les  données  sociales  1 

UNITE  4 
Sociologie 

Popula on  et  sociétés 
Histoire  de  la  pensée  sociologique 
Lire  et  interpréter  les  données  sociales  2 

UNITE  2 
Economie   

Histoire  et  analyse  des  crises  économiques 
Modèles  et  agrégats  de  la  macroéconomie 
L’entreprise  et  son  environnement 

UNITE  5 
Economie   

Grands  problèmes  économiques 
Macroéconomie 
Microéconomie 

UNITE  3 
Sociologie 
Economie   

Mathéma ques  1 
Sta s ques  appliquées  1 
Informa que  1 
Langue  vivante 
Introduc on  aux  sciences  humaines   
et  sociales  2.  La  sociologie. 

UNITE  6 
Sociologie 
Economie   

Mathéma ques  2 
Sta s ques  appliquées  2 
Informa que  2 
Langue  vivante 
Introduc on  aux  sciences  humaines   
et  sociales  3.  La  sociologie 

Pendant  le  cursus  de  licence,  l’université  offre  la  possibilité  aux  étudiants  d’effectuer  un  stage  ou    plu-‐
sieurs   dans   une   entreprise   ou   une   administra on.   Ces   stages   leur   perme ent   d’acquérir   des     
compétences  pra ques  complémentaires  de  celles  développées  par  le  diplôme. 

Contact  :  rela ons-pro-isem@unice.fr  (bureau  n°  235) 

Stages 
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CONTENU  DE  LA  FORMATION  EN  DEUXIEME  ANNEE 

PREMIER  SEMESTRE     DEUXIEME  SEMESTRE 

UNITE  1 
Sociologie 

Economie  et  société 
Sociologie  de  l’éduca on 
L’enquête  sociologique  1 

UNITE  4 
Sociologie 

Sociologie  économique 
Sociologie  de  l’ac on  publique 
L’enquête  sociologique  2 

UNITE  2 
Economie   

Histoire  de  l’analyse  économique 
Economie  industrielle 
Economie  et  management  des   
organisa ons 

UNITE  5 
Economie   

Economie  de  la  firme 
Economie  monétaire 
Histoire  des  Ins tu ons  Européennes   
et  interna onales 

UNITE  3 
Sociologie 
Economie   

Mathéma ques  3 
Sta s que  3 
Informa que  3 
Langue  vivante 
Sociologie  de  la  santé 

UNITE  6 
Sociologie 
Economie   

Mathéma ques  4 
Sta s que  appliquée  4 
Informa que  appliquées 
Langue  vivante 
Histoire  sociale 

Un  séjour  à  l’étranger  cons tue  un  atout  considérable  à  ajouter  à  votre  cursus.  Les  étudiants  de  l’ISEM  
ont  la  possibilité  d’effectuer  un  semestre  ou  une  année  dans  une  université  à  l’étranger  et/ou  un  stage  
dans   une   entreprise   à   l’étranger.   Vous   pouvez   notamment   par r   dans   le   cadre   des   programmes   
suivants:  ERASMUS,  ERASMUS  MUNDUS  et  CREPUQ. 

Contact  :  ri-isem@unice.fr  (bureau  n°  254) 

Rela ons  Interna onales 
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CONTENU  DE  LA  FORMATION  EN  TROISIEME  ANNEE 

PREMIER  SEMESTRE     DEUXIEME  SEMESTRE 

UNITE  1 
Sociologie 

Théories  sociologiques 
Inégalités  et  mondialisa on 
Sociétés  en  réseaux  et  nouvelles 
technologies 

UNITE  4 
Sociologie 

Introduc on  à  l’analyse  rela onnelle 
Phénomènes  migratoires  et 
transna onalisme 
Sociologie  des  poli ques  sociales 

UNITE  2 
Economie   

Marchés  et  ins tu ons 
Economie  de  l’informa on  et  théorie 
des  jeux 
Economie  publique  et  de  l’environnement 

UNITE  5 
Economie   

Poli ques  économiques 
Economie  et  Finance  interna onale 
Economie  et  cogni on 

UNITE  3 
Sociologie 
Economie   

Mathéma ques  et  Sta s que 
Informa que 
Genèse  et  actualité  des  théories 
socioéconomiques 
Epistémologie  des  Sciences  sociales 
Langue  vivante 

UNITE  6 
Sociologie 
Economie   

Mathéma ques  et  sta s que  appliquée 
Economie  et  sociologie  du  travail 
Sociologie  des  Organisa ons 
Informa que 
Langue  vivante 

La  Licence  est  accessible  avec  le  baccalauréat.  Elle  permet  un  accès  aménagé  en  L2  ou  L3,  sous  forme  de  
passerelles,   aux   étudiants   issus   des   classes   préparatoires   li éraires,   des   classes   préparatoires   aux  
grandes  écoles  de  commerce  ou  aux   tulaires  d’un  diplôme  de  niveau  baccalauréat  +  2  après  avis  de  la  
commission  d’équivalence. 

Condi ons  d’admission 

Responsables  de  la  forma on  :  Ludovic  RAGNI  et  Emmanuel  KESSOUS 
Mails  :  ludovic.ragni@unice.fr  ;  Emmanuel.KESSOUS@unice.fr 
Bureau  des  Licences  ISEM  :  n°  260-262  /  Bureau  des  Licences  UFR  LASH  :  Isabelle  BASIRICO 
Mail  :  licence-isem@unice.fr  ;  Tel  :  04  92  00  11  73  /  04  92  00  12  83 

Contacts 
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