
•  SUAIO Campus Cité scientifique  (V. D’Ascq) : 
+33 (0)3 62 26 86 93  
•  SUAIO Campus Moulins-Lille : 
+33 (0)3 20 90 75 43 
•  SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : 
+33 (0)3 20 41 62 46   

orientation@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-
sorienter/

Je m’intéresse aux métiers 
de la sociologie 
et de l’intervention sociale 
•  J’ai envie de comprendre le monde 

social, économique et politique dans 
lequel je vis.

•  Je m’intéresse à l’actualité et 
au fonctionnement des sociétés 
contemporaines. 

•  J’ai envie d’étudier les comportements 
humains au sein de la société, les 
interactions entre les individus, les 
structures sociales.

•  Je me sens capable d’utiliser des 
statistiques.

•    Je souhaite travailler auprès de 
populations connaissant des difficultés 
d’adaptation dues à un handicap, ayant 
des problèmes d’insertion sociale…

•  J’ai des qualités d’analyse et je sais faire 
preuve aussi d’empathie.

•  J’ai une bonne culture générale et des 
capacités rédactionnelles.

•  Je suis titulaire de préférence d’un 
baccalauréat général.

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études en master à l’Université de Lille. Toutefois, 
certains peuvent être accessibles après l’obtention d’un 
Bac+ 2 ou 3.
Exemples de métiers extraits des répertoires d’emploi 
réalisés  par l’ODiF - Observatoire de la Direction des 
Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
• Agent·e de médiation urbaine
•  Chargé·e d’analyse et de développement 

social
• Chargé·e de projets locaux d’insertion
• Chef·fe de projet territorial
• Conseiller·ère en développement local
• Chargé·e d’animation sociale
• Conseiller·ère d’insertion sociale
• Coordinateur·trice de projet urbain
•  Coordinateur·trice de projet aménagement 

durable…

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE
• Enseignant·e / Chercheur·e à l’université
• Ingénieur·e de recherche
• Responsable pédagogique
• Ingénieur·e pédagogique multimédia…

ÉTUDES QUANTITATIVES
•  Chargé·e d’études socio-économiques
• Chargé·e d’études sociales et urbaines
• Chargé·e d’études statistiques
• Responsable qualité
• Spécialiste en diagnostic de territoires
•  Consultant·e études quantitatives/

qualitatives…

GESTION DU SOCIAL OU DE LA 
SANTÉ

• Gestionnaire d’organismes sociaux
•  Responsable d’établissement social 

(centre social, foyer d’hébergement)…

RESSOURCES HUMAINES - 
FORMATION

••  AssistantAssistant·e RH RH
•  Conseiller·ère en accompagnement et 

placement
• Conseiller·ère formation-emploi
•  Conseiller·ère d’insertion sociale et 

professionnelle
• Chargé·e de recrutement
• Consultant·e en ressources humaines
• Formateur·trice d’adultes…

TRAVAIL SOCIAL
• Animateur·trice de prévention jeunesse
• Animateur·trice socio-culturel
• Éducateur·trice spécialisé·e
•  Encadrant·e médico-social des personnes 

dépendantes...

Pour quels  
métiers ?



Principaux lieux de formation : 
 Campus Cité scientifique (V. d’Ascq) 
 Campus Moulins-Lille 
 Campus Pont-de-Bois (V. d’Ascq)
 Campus Roubaix-Tourcoing 
 Campus Santé (Lille ; Loos ; Ronchin) 

F  Campus Flers-Château (V. d’Ascq - INSPÉ) 
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur 
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO

Je m’intéresse aux métiers de la sociologie 
et de l’intervention sociale

!   
Prenez connaissance des attendus et modalités 

d’accès en première année de licence sur Parcoursup  : 

www.parcoursup.fr

Parcoursup

LICENCE SOCIOLOGIE      !

parcours sociologie et ethnologie
Formation initiant aux principaux concepts et 
résultats de la sociologie et de l’ethnologie, ainsi 
qu’à la connaissance des grands auteurs classiques 
et contemporains de ces disciplines. 

LICENCE SOCIOLOGIE      !

parcours sociologie et politiques 
sociales
Formation offrant des connaissances sur les sociétés 
contemporaines, leurs transformations, la maîtrise 
des concepts clés, l’apprentissage des méthodes de 
travail et d’enquêtes.

LICENCE SOCIOLOGIE   !

parcours sociologie quantitative
Centrée sur les techniques d’enquêtes (entretien, 
analyse de discours) en sciences sociales, cette 
formation met l’accent plus particulièrement sur 
les méthodes quantitatives (questionnaires) et le 
traitement des données statistiques. 

LICENCE SOCIOLOGIE   !

parcours histoire 
Formation bi-disciplinaire associant la sociologie à 
l’histoire (de l’antiquité à la période contemporaine) 
autour des grandes questions sociales : histoire de la 
famille, du genre, des migrations, sociologie urbaine, 
de la pauvreté, des inégalités sociales. Ce parcours est 
orienté vers la découverte du secteur social. 

LICENCE PHILOSOPHIE   !  
parcours philosophie- sociologie
Formation bi-disciplinaire associant les 
méthodes et les analyses de la sociologie 
(sociologie urbaine, sociologie des inégalités, 
des âges, de la santé...), aux interrogations 
les plus actuelles en philosophie : la politique, 
l’art, la science...

LICENCE SOCIOLOGIE      !    
option Journalisme 
 [unique en france] Accès sélectif

Formation permettant de suivre en parallèle 
des enseignements de licence et des cours à 
l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ 
Lille) en vue de préparer les concours des 
écoles de journalisme.  

DOUBLE LICENCE ÉCONOMIE ET 
GESTION / SOCIOLOGIE  
PArcours sélectif     !  
Formation proposant des enseignements à 
parité en économie et gestion et en sociologie. 
L’obtention de la double licence permet de 
poursuivre en master dans les 2 disciplines 
mais aussi d’envisager les concours de 
l’enseignement (CAPES, agrégation). 

LICENCE SOCIOLOGIE parcours 
sociologie quantitative 
option Santé (licence accés santé)

 et   !

Formation au sein de laquelle l’étudiant suit 
une mineure santé (12 ECTS en LAS 1 ; 6 
ECTS en LAS 2 et 3) en vue de faire des 
études de :MÉDECINE I PHARMACIE I ODONTOLOGIE 

I MAÏEUTIQUE (SAGE-FEMME) I MASSO-KINÉSITHÉRAPIE  

L’accès en études de santé pourra se faire à 
l’issue de la L1, la L2, ou la L3 de cette LAS.

APRÈS UN BAC + 2
Quel que soit le parcours suivi, vous 
pouvez aussi poursuivre vos études en 
licence professionnelle. Cette formation 
dure un an et permet de vous spécialiser, 
d’obtenir une double compétence ou de 
vous professionnaliser à Bac +3. La licence 
professionnelle débouche sur une insertion 
professionnelle immédiate. 

 

Vous pouvez poursuivre vos études en master 
(Bac+5) notamment ceux des secteurs de la 
sociologie, de l’anthropologie, de l’ethnologie, 
de l’intervention et du développement social, 
des politiques sociale-s...

Vous pouvez également préparer les concours 
de la fonction publique ou les concours d’entrée 
dans des écoles spécialisées.

LICENCES GÉNÉRALES EN 3 ANS
Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.

La Licence SOCIOLOGIE vous initie aux principaux concepts et résultats de la sociologie et à la connaissance 
des grands auteurs classiques et contemporains. Vous êtes formé-e à l’utilisation des outils et méthodes que 
les sociologues mobilisent dans leurs enquêtes de terrain - l’observation (participante ou non), l’entretien, 
le questionnaire et les statistiques. Vous êtes sensibilisé-e aux grandes questions sanitaires, économiques 
et sociales qui traversent les sociétés contemporaines. Vous découvrez les métiers du travail social, de 
l’enseignement et de l’éducation, et de la fonction publique territoriale. 

Elle se décline en parcours.

APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE

les formations proposées à l’université de lille après le bac  

ÉTUDES PROFESSIONNALISÉES EN 2 ANS 

DEUST(Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) 

INTERVENTION SOCIALE  
Pour préparer les étudiants à leur mission médico-sociale, en tant qu’intervenant parmi les acteurs de soin. 
Sensibiliser les étudiants aux dépendances des personnes agées, handicapées, des enfants et adolescents pour 
être en mesure d’exercer leurs missions en lien avec les soignants.

Une formation théorique alliée à des stages sur le terrain. Accès sélectif  après bac  !

LICENCES GÉNÉRALES EN 3 ANS

licencelicence  SCIENCES DE L’ÉDUCATION     
parcours Travail social et promotion de la santé
Parcours ouvert en 3e année et proposant une approche du champ de la promotion de la santé et 
du travail social avec une réflexion sur l’accompagnement des familles et des publics fragilisés. 

BUT  CARRIÈRES SOCIALES   

animation sociale et socio-
culturelle
Pour devenir animateur socio-culturel et travailler 
dans le milieu associatif, les centres sociaux, les 
services d’animation mais aussi l’action culturelle, 
la médiation, le développement local, les pratiques 
de loisirs (artistiques, sportives, touristiques...).

éducation spécialisée
Pour se diriger vers la carrière d’éducateur 
spécialisé et accompagner les enfants, adolescents, 
adultes, familles et groupes en difficulté et les 

aider à développer leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration et d’insertion. (Une année 
supplémentaire après le DUT sera nécessaire pour 
obtenir le Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé).

Gestion urbaine
Pour exercer en tant que professionnel de la ville et 
travailler dans l’accompagnement de projets urbains 
et à l’amélioration du cadre de vie (aménagements 
des espaces publics, développement culturel, accès au 
logement, éducation et intégration...) en privilégiant 
l’association et la participation des habitants.

ÉTUDES PROFESSIONNALISÉES EN 3 ANS
Depuis la rentrée 2021, l’offre de formation des IUT a évolué. Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) devient le nouveau 
diplôme de référence des IUT (Instituts Universitaires de Technologie). Le BUT est un diplôme universitaire en 3 ans conférant le 
grade de licence. Un DUT est délivré à l’issue des 2 premières années. Accès sélectif  après bac.
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Je m’intéresse aux métiers 
de la sociologie 
et de l’intervention sociale

www.univ-lille.fr


