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Description

DFGS Pharmaceutique · Licence Administration économique et sociale · Licence . Tronc
commun DEUG · Licence Sciences sociales: Sociologie, médiation et.
. pour avoir ma licence en sociologie et une 5ième année d'étude pour la . Moi depuis le DEUG
2, j'ai fait des stages chaque fois que cela a.

1984 : Maîtrise de sociologie, Université de Toulouse II, Mention Très-bien. 1983 : Licence de
sociologie, Université de Toulouse II. 1982 : Deug de sociologie,.
Le 1 er cycle (DEUG-STAPS) a été institué en 1975, la licence en 1977, . discipline nouvelle,
suivant le modèle proposé par le sociologue historique des.
TD « Initiation à l'anthropologie de la télévision », Licence Culture et . de l'audiovisuel »
(théories de l'image, du son, du montage et du réel, DEUG Médiation . Cours magistral «
Sociologie de l'audiovisuel » (Licence Audiovisuel, Institut.
technologie), des diplômes d'études universitaires générales (DEUG) et des diplômes de .
L'article mobilise l'approche de la sociologie des organisations.
LICENCE. Domaine : Sciences humaines et sociales. Mention : Sociologie .. dsobtention du
diplôme de licence et du diplôme intermédiaire de DEUG .....
Dernier diplome : DEUG SOCIOLOGIE ET SCIENCES POLITIQUES . Etudiant de troisième
année de licence de Sociologie et Sciences Politique à.
formation,LMD,licence,Master,Doctorat. . Licence Philosophie · Licence Psychologie ·
Licence Sociologie. Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Licence
Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
Réussissez votre parcours universitaire. Pour chaque licence, le CNED s'associe avec une ou
plusieurs universités afin de vous donner accès à la formation qui.
14 /12/ 2006 www.groupeadamasanogo.com. DEUG – LICENCE – MAITRISE en .. LICENCE
– MAITRISE – DEA –. DOCTORAT en. -Sociologie Ethnologie.
RESULTATS licence 1 (DEUG 1) : Depuis cet après midi vos sont affichés à la chaîne grise et
sur la colline de badalabougou Nb: les réclamations.
7 janv. 2013 . La réussite au diplôme intermédiaire de DEUG repose sur la ... La licence de
sociologie comporte deux matières relatives au projet d'études :.
L2 Droit et Bi licence (grpe 3 et 9) . L2 Droit + Bi licence + Science politique . Rattrapage TD
Sociologie Politique (Mme Vlassopoulou) Mercredi 29/11 de 9h à 11h . Demande Diplôme du
DEUG – (7 ko, PDF); Maquette L2 Droit 2017-2018.
Découvrez les formations en sociologie proposées dans les universités . cette filière
scientifique est majoritairement enseignée à l'université (licence, master).
b1) Licence de Sociologie, « Femmes et religions en Europe » (12 heures). - travaux dirigés :
c1) DEUG de Sociologie, « Introduction à l'ethnologie » (25.
DEUG (1989), Licence (1990) et Maîtrise de Sociologie (1991), DEA « Emploi-Formation-.
Développement » (1992), Université de Nancy 2. Autres diplômes :.
La licence en droit offre une formation généraliste aux techniques juridiques et également à la
théorie du droit. délivrée par l'université toulouse 1 capitole.
Les enseignements offerts visent à assurer aux étudiants une formation diversifiée et solide en
sociologie et démographie, avec une ouverture à d'autres.
1 sept. 2016 . Laboratoire de sociologie quantitative (GENES/CREST). . 1996-1998 : DEUG,
Licence et maîtrise de sociologie de l'université de l'université.
la licence d'ethnologie, les titulaires du DEUG Sciences humaines et sociales, mention
Sociologie ainsi que les titulaires du DEUG mention Sciences humaines,.
La licence de sciences sociales à l'Université Paris Descartes est pluridisciplinaire. Elle offre un
socle de connaissances et de savoirs-faires en sociologie,.
la licence d'aménagement, les titulaires de tout D.E.U.G. ; . licence d'ethnologie, les titulaires
du D.E.U.G. Sciences humaines et sociales, mention Sociologie,.
La double licence Philosophie-Sociologie s'adresse aux étudiants désireux de recevoir une
formation de qualité dans ces deux disciplines, le cursus étant.
2004-2005 : Bi-Maîtrise Sociologie-Econométrie à Paris X Nanterre. 2003-2004 : Bi-Licence

Sociologie-Econométrie à Paris X Nanterre. 2001-2003 : DEUG.
9 févr. 2017 . Peu d'étudiants inscrits en licence de sociologie poursuivent jusqu'au doctorat
avant de s'engager dans une carrière d'enseignant-chercheur.
Adresse professionnelle. Centre européen de sociologie et de science politique. CSE-EHESS
Bureau 5-32 54 boulevard Raspail 75006 Paris. Téléphone : +33.
Que faire avec un deug de sociologie? . licence professionnelle en une année, dans divers
domaines (commerce, communication, ressources humines, etc).
DEUG DROIT - DEUG ECONOMIE - DEUG GESTION - DEUG SOCIOLOGIE, Bac +3.
Licence - Licence en Economie - Licence en Gestion option Gestion
31 mars 2017 . En 1958, la création de la licence de sociologie marque le terme ... DEUG
(diplôme d'études universitaires générales), qui comporte une.
16 oct. 2017 . L'Université Paris Nanterre est une des rares Universités en France habilitée à
délivrer une Licence en « Sciences de l'homme, Anthropologie,.
21 mai 2002 . Découvrez et achetez Sociologie, DEUG, Licence - Raymond Thomas - Vigot sur
www.leslibraires.fr.
Prérequis de cette licence professionnelle Etudes Marketing, Etudes de . (un DEUG ou L2
d'Economie/Gestion, ou de Sociologue, ou de Psychologie, ou de.
Licence Sociologie | L'Unité de formation et de recherche en Sciences . Accès possible pour les
étudiant-e-s titulaires d'un DEUG, DUT, BTS, et pour les.
23 mars 2014 . Les admis doivent fournir les justificatifs de validation de la licence pour .
Sciences humaines et sociales (sociologie, santé publique, histoire.
21 mai 2002 . Découvrez et achetez Sociologie, DEUG, Licence - Raymond Thomas - Vigot sur
www.armitiere.com.
Licence : Licence Droit, économie, gestion Mention : Droit Domaine : Droit, Économie, .
Introduction à l'économie; Introduction à la sociologie/science politique.
26 oct. 2012 . Resultat 2009 2010 sociologie deug 1 - Je desire avoir les resultats des . en
licence de sociologie à université d'Abidjan cocody pour le c.
Domaines niveau Licence : Droit , économie et science politiques. (2) ; Sciences ... Sociologie :
Licence 1-3, Master 1 (partiellement à distance). Contact.
12 mai 2016 . Pour obtenir une inscription à l'université en Licence 2 ou 3, déposez une
demande d'admission. Cette demande sera étudiée par une.
Doctorat de sociologie, débuté en octobre 2013. . 2008-2010 : DEUG Sciences humaines et
sociales mention Sociologie – Université Lumière . Licence 1 Sociologie, Université Lumière
Lyon 2 (2 groupes); 2012-2013 : TD Enquête (13 h),.
Département d'Histoire de l'Art · Département de Géographie et Aménagement · Département
de L.E.A. · Département de Sociologie · Département des Lettres.
20 mai 2011 . Principalement ouvertes aux bacheliers L, les licences de lettres et . de l'art et
archéologie, la géographie, la psychologie ou la sociologie.
OBJECTIFS. Formation généraliste en sociologie et en ethnologie, notre licence s'adresse
prioritairement aux lycéens de baccalauréat général, ES, S et L. À la.
Many translated example sentences containing "l'équivalent d'un deug" – English-French
dictionary and . un Bachelor's degree (équivalent d'un DEUG) en Sociologie et une [. .
sciences humaines du Long Beach City College, d'une licence.
Liste des 69 Université Lyon 2 Lumiere anciens élèves de Faculté de Sociologie (Lyon, France)
. Diplômée Licence sociologie - Deug Science de l'éducation.
29 juin 2017 . Formations accessibles après le Deug MISASHS par Fabien Torre. . la Licence
de sociologie mention documentation, d'une part ;; la Licence.
19 juil. 2017 . Licence pro de Chargé d'Etudes Statistiques en alternance. . les chiffres » ? Vous

avez au moins un diplôme de niveau III (DUT, DEUG, L2, BTS…) en marketing, statistique,
informatique, sociologie, psychologie, gestion.
La licence de Sociologie donne aux étudiants une formation universitaire généraliste,
nécessaire à leur autonomie intellectuelle pour la compréhension du.
J'ai passé une Licence en économie et un master en littérature arabe à l'Université américaine
de Beyrouth, un D.E.U.G. en sociologie à l'Université Libanaise,.
4 oct. 2016 . Testez vos connaissances sur les licences de sciences humaines et sociales ..
Mention sociologie. Sociologie. Au programme : l'analyse des.
15 déc. 2015 . Chercheur au cresppa, Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris,
umr7217. Directeur du département de . Licence, sociologie, Université Paris v. 1995-2000 ..
Initiation à la sociologie (deug) 击. Méthodes.
La formation licence de sociologie offerte à l'université de Bordeaux vise à faire acquérir aux
étudiants les bases du travail et du raisonnement sociologique,.
Formation(s) de l'établissement. Fiche récapitulative sur internet. Licence et Maîtrise de
Psychologie DEUG de sociologie. DESS : Sociologie Appliquée au.
13 janv. 2011 . Evolution sociale et contemporaine : la mobilité, Deug de sociologie . entretiens
semi directifs et questionnaires), Licence professionnelle.
2 juin 2011 . J'ai étudié la sociologie pendant 3 ans dans une université parisienne (DEUG suivi
d'une licence) et ces années d'apprentissage ont été pour.
L'Université de Toulon délivre des diplômes de Bac+2 (DUT), Bac+3 (Licences générales et
professionnelles), Bac+5 (Masters) et Bac+8 (Doctorat).
Le titulaire de la licence est capable : - d'analyser le monde social ; - de bâtir un dispositif
d'enquête ; - d'élaborer un questionnaire ; - de mener des entretiens,.
Ces 3 cours de Sociologie correspondent aux bases de la connaissance attendue au niveau de
la première année du DEUG de l'UFR STAPS des Antilles et de.
Licence de Sociologie . Révisions sur les méthodes quantitatives en Sociologie. Supports
téléchargeables de mon cours en Deug de Sociologie en 1998-1999.
4 mai 2017 . La licence de sociologie attire beaucoup d'étudiants titulaires d'un bac ES et
constitue pour eux une voie naturelle de poursuite d'études.
Le département Sociologie co-anime également une Licence Mention Sciences Sociales
parcours Économie-Sociologie : voir le département Sciences.
21 mai 2002 . Découvrez et achetez Sociologie, DEUG, Licence - Raymond Thomas - Vigot sur
www.librairieflammarion.fr.
bonsoir, Je suis en 1ere année de licence de sociologie, et j'aimerais savoir quel metier se
presentait a moi aprés l'obtention de la licence en [.
22 déc. 2000 . Découvrez et achetez Psychologie, DEUG, licence - Raymond Thomas - Vigot
sur www.librairiedialogues.fr. . Sociologie, DEUG, Licence.
La sociologie est la discipline qui observe et analyse les phénomènes sociaux . La licence se
propose d'étudier les principaux courants de la sociologie et les.
L'Institut d'Enseignement à Distance de l'Université Paris 8 vous propose, en 1 an, une
formation en Licence 3 de Sciences de l'Education. Elle offre, en plus.
(entrer en L2 direct voire, licence mais là, je rêve un peu !! . d'arriver en licence sans le bagage
du deug (enfin, anciennement deug). . en licence, à part ceux venant des sciences de
l'éducation, sociologie, enfin, selon les.
2004 : Licence en Droit public, options Droit International Public et Droit Administratif, . 2003
: Diplôme d'Etude Universitaire Générale (DEUG) mention Droit.
La sociologie constitue l'une des principales disciplines scientifiques enseignées dans les Ufr
Staps. Cet ouvrage s'inscrit logiquement dans la série " Cursus.

J DEUG Licence 3» cycle Source : Éducation nationale, 2002. . Marlaine Cocouault, Fronçoise
Œuvrord, Sociologie ée l'ééucation, Lo Découverte, 2001 . a.
Tableau 1 : Programmes de DEUG I de sociologie à l'Université Marien Ngouabi de . Tableau
4 : Licence de sociologie à l'Université de Bangui (République.
14 avr. 2015 . Domaine : Les licences sont organisées par domaines de formation, recouvrant
une ou plusieurs . DEUG : 120 ECTS . enseignements fondamentaux monodisciplinaires
(mathématiques, informatique sociologie, histoire.
20€/h : Etudiante en Master MEEF, diplômée d'un DEUG de sociologie, donne cours de
français niveau collège. Je peux . Licence de Sociologie avec mention
professeur des écoles titulaire(Deug de psychologie et licence de sociologie et magistère en
drh+ Arras). Annonce n°312149. Mélodie professeur de Français.
C'est ainsi que les études en sociologie ouvrent un large terrain . pour occuper le poste (dans la
moitié des cas une licence en sociologie était spécifiée).
La Durée du cycle Licence d'Etudes Fondamentales est de 3 ans, il comprend 6 semestres dont
les quatre premiers sont consacrés au DEUG ou au DEUP.
La Licence de Sociologie a deux objectifs : . PROGRAMME DES SEMINAIRES du
département de sociologie de l'Université de Bourgogne - 2017-2018
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins de
mesure d'audience (statistiques anonymes). Accepter Refuser.
Liste des 15 Université Nice Sophia Antipolis anciens élèves de Sociologie (Nice, . Licence
Sociologie mention Statistique / Ethnologie du travail DEUG.
Co-responsable de la double licence de sociologie et d'économie. Co-responsable de la
spécialité de master 2 "Sociologie et ergonomie des technologies.
12 janv. 2015 . Demande délivrance de diplôme (Licence ou DEUG) . rempli, déposez-le avant
le 29 janvier au secrétariat de sociologie accompagné de :
Option "Sociologie des rapports . de DEUG, Licence et de.
Accédez aux parutions d'ouvrages du Centre Nantais de Sociologie . Nouvelle adresse de
l'UFR de Sociologie : 23 rue du Recteur Schmitt - BP 81227 - 44312.
1- DES METIERS APRES DES ETUDES DE SOCIOLOGIE. ... projet professionnel auprès
des étudiants de première année de licence. .. les sections professionnelles, certains devront
posséder un diplôme de niveau III (Deug, BTS, DUT…).
Le parcours démographie de la licence de sciences sociales s'adresse d'une part à des étudiants
qui . Sociales est ouverte aux étudiants ayant validé les 2 premières années de licence (DEUG)
de : SCIENCES SOCIALES ou SOCIOLOGIE
. Sahel dispensent aux étudiants des formations en géographie, histoire, philosophie,
sociologie et psychologie. On y prépare le DEUG, la Licence, La Maîtrise,.
Prérequis de cette licence pro Etudes marketing on line, Web Analytics . bac+2 (un DEUG ou
L2 d'Economie/Gestion, ou de Sociologue, ou de Psychologie,.
DER Sociologie et Anthropologie added 2 new photos. · October 5, 2015 ·. Calendrier des
examens DEUG 2 + licence. No automatic alt text available.
Une licence en sociologie des organisations associée à un diplôme de management peut
déboucher sur une belle carrière dans les ressources humaines.
Découvrez la licence de Sociologie : le contenu de la formation ainsi que les débouchés précis
après la licence.
En France, le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) est un diplôme national de
l'enseignement supérieur. Il est délivré entre 1973 et la réforme LMD (2003 à 2006). Il
correspond aux deux premières années de l'université, après le baccalauréat et avant la licence.
. étudiants, comme « sociologie et psychologie sociale » pour les étudiants de.

9 janv. 2015 . . session unique 2013-2014 (DEUG2, Licence, Maîtrise) et de la deuxième
session (DEUG 1) 2013-2014 . Licence Sociologie – 2013 – 2014.
26 juin 2015 . Il aurait fallu le faire dès la création des licences professionnelles en . dans le
fruit : pas de sélection à l'entrée du DEUG AES, alors que les IUT et les .. Je suis également
partisan de supprimer la licence de sociologie, dans.
ATER, Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Licence de Sociologie, . Chargée de
cours, Université Paris I Sorbonne, DEUG Arts Plastiques, Second.
Sociologie : sources et méthodes (licence 1). Université de . Sociologie de l'emploi (licence 2).
. DEUG de sociologie (Université de Marne la Vallée) 2002
Sociologie du sport. 9 octobre 2015. de Raymond Thomas . Sociologie DEUG Licence. 21 mai
2002. de Collectif et Raymond Thomas.
Toutes nos formations : licence, licence professionnelle, master, dut, classe préparatoire,
diplôme d'université, diplôme d'accès aux études (.)
En quoi l'évolution du devenir professionnel des diplômés de sociologie depuis . le peu de
titres délivrés en début de cycle (DEUG) sont principalement produits . rang à ce niveau de
diplôme, et ne le regagne pas au niveau de la Licence.
Le Département de Sociologie de Rouen existe depuis 1990 et offre aux étudiants une filière
complète de sociologie : Licence, Master 1, Master 2 Professionnel.
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