Université Paris Dauphine rentrée 2014-2015
Licence Mention Sciences sociales
Parcours ouverts aux étudiants Khâgne BL, AL et SHS
via les banques d’épreuves BEL et L-SES
Version décembre 2013

La Licence Mention Sciences sociales – (Mention Sciences de la Société jusqu’en 2013) existe
depuis 2005. Elle accueille environ 70 étudiants issus principalement mais non exclusivement
de Dauphine, de Khâgnes BL et depuis la rentrée 2010 de Khâgnes AL et LSH.
Pour faire face à des exigences professionnelles de moins en moins monodisciplinaires, la
Licence offre aux étudiants une double compétence en économie et sciences sociales et
associe méthodes quantitatives et qualitatives dans le cadre d'un enseignement
pluridisciplinaire d’économie, de science politique et de sociologie.
A la rentrée 2014 trois parcours seront proposés : un parcours Sciences Sociales, un parcours
Economie et Sciences Sociales et un parcours Action Publique.

Parcours Economie/Sciences Sociales - ESS

Ce parcours est ouvert en priorité aux étudiants du DEGEAD de Dauphine, aux étudiants issus
de Khâgne BL ou des préparations aux écoles de commerce, aux étudiants d’économie ou
de sciences sociales d’autres universités.

Bloc obligatoire (48 ECTS) + options (12)
U.E. Economie (16 ECTS)
Macro économie
Analyse micro économique
Economie Publique et des politiques publiques
Economie internationale

Nombre de
crédits ECTS

Nombre
d'heures

4
4
4
4

36 h
36 h
36 h
36 h

3

36 h

3

36 h

UE de méthodes (6 ECTS)
Statistiques appliquées aux Sciences Economiques et
Sociales
Méthodes d’enquête pour les sciences sociales
UE de Sociologie (12 ECTS)

Structures et transformations sociales
Politiques sociales
Sociologie de l’Etat et de l’action publique

4
4
4

36 h
36h
36h

Sociologie politique, institutions et personnel politique
Sociologie de la politisation et de la participation politique
Sociologie politique de l’Europe

4
4
2

36h
36h
18h

Anglais (4 ECTS)

4

36 h

UE de Science Politique (10 ECTS)

Parcours Sciences Sociales - SS

Ce parcours est ouvert en priorité aux étudiants du DEGEAD de Dauphine, aux étudiants issus
de Khâgne AL, BL, des préparations aux écoles de commerce, aux étudiants d’économie ou
de sciences sociales d’autres universités.

Bloc obligatoire (48 ECTS) + options (12)
UE d’Economie (4 ECTS)
Initiation à l’analyse économique ou Economie publique
et des Politiques Publiques (Parcours I et III)

Nombre de
crédits ECTS

Nombre
d'heures

4

36 h

Statistiques appliquées aux Sciences Sociales

2

18 h

Méthodes d’enquête pour les sciences sociales

3

36 h

Atelier Lecture

1

18 h

Structures et transformations sociales

4

36 h

Théories sociologiques

4

36 h

Politiques sociales

4

36 h

Sociologie de l’Etat et de l’action publique

4

36 h

Sociologie de l'Education

2

18 h

Sociologie du Droit

2

18 h

Sociologie des Villes et des territoires

2

18 h

Sociologie politique

4

36 h

Sociologie de la politisation et de la participation politique

4

36 h

UE de méthodes (6 ECTS)

UE de Sociologie (22 ECTS)

UE de Science Politique (12 ECTS)

Histoire sociale des sciences sociales

2

18 h

Sociologie politique de l’Europe

2

18 h

Anglais (4 ECTS)

4

36 h

Parcours Action Publique - AP

Ce parcours est ouvert en priorité aux étudiants du DEGEAD de Dauphine, aux étudiants issus
de Khâgne AL, BL, des préparations aux écoles de commerce, aux étudiants d’économie ou
de sciences sociales d’autres universités.

Bloc obligatoire (48 ECTS) + options (12)
Science politique (12 ECTS)

Nombre de
crédits ECTS

Nombre
d'heures

Sociologie politique

4

36

Sociologie de la politisation et de la participation politique

4

36

Sociologie politique de l’Europe

2

18

Politiques Locales

2

18

Sociologie de l’Etat et de l’action publique

4

36

Politiques sociales (commun avec les autres parcours )

4

36

Structures et transformations sociales

4

36

Statistiques appliquées aux Sciences Sociales

2

18

Méthodes d’enquête pour les Sciences Sociales

3

36

Initiation à l’Analyse Economique (Parcours II) ou Macro
Economie ou Micro Economie (Parcours I)

4

36

Economie publique et des Politiques Publiques

4

36

Droit public

4

36

Outils de gestion

2

18

Histoire des institutions et de la vie politique

1

18

Anglais (4 ECTS)

4

36

Sociologie (12 ECTS)

Méthodes (5 ECTS)

Economie (8 ECTS)

Droit – Histoire- Gestion (7 ECTS)

Listes des options communes aux trois parcours (12ECTS)

Options : (12 ECTS) parmi les possibilités suivantes :









Autres UEs de 2 ou 4 ECTS des autres parcours de la Licence
UEs du Cycle Pluridisciplinaire d'Etudes Supérieures PSL, (2 ECTS)
 Sociologie des religions – 2 ECTS – 18 h
 Sociologie de la Famille– 2 ECTS – 18 h
 Sociologie de la Santé– 2 ECTS – 18 h
 Sociologie de la mondialisation– 2 ECTS – 18 h
 Sociologie de la communication– 2 ECTS – 18 h
Stage de terrain (4 ECTS)
Options ENS (4ECTS) - (Master PDI/ENS/EHESS - http://www.master-ett.ens.fr)
Mémoire de recherche - travail personnel (2 ECTS)
Options de la L3 Economie dont Econométrie* et Economie du Développement*
Séminaire Géo-politique : Grands Enjeux du Monde contemporain (2ECTS) séminaire
proposé par le Cercle géo-politique de l’UPD

*IMPORTANT – l’UE Econométrie est un pré-requis obligatoire pour les étudiants voulant entrer
en M1 Economie industrielle, M1 Economie de la Santé et M1 Economie Internationale. L’UE
Economie du Développement est obligatoire pour entrer en M1 Economie Internationale.
A valoir sur l’année de M1 Sciences Sociales


Stage en Entreprise ou Administration de 2 mois effectué entre la L3 et leM1 ou
Mémoire effectué en M1 (4 ECTS)

Certificat « Médias et journalisme »
Hors blocs obligatoire et optionnel de la licence

Poursuite d’études à IPJ Paris-Dauphine :
Les étudiants désirant intégrer l’Institut Pratique du Journalisme de Paris-Dauphine ayant
obtenu plus de 12 de moyenne aux enseignements de la licence et 14 aux enseignements
du certificat seront dispensés des épreuves d’admissibilité à l’IPJ et participeront directement
aux épreuves d’admission.

Au premier semestre, 4 cours pour un total de 7h30/semaine
Matière

Techniques d’écritures 1

Durée
hebdo
3h

Objectifs
Savoir identifier et construire différents écrits
adaptés au contexte.
Premières techniques d’écriture
journalistique

Sources d’actualité / veille
d’information et revue de presse

1h30

Connaissance des médias 1 (histoire et
sociologie)

1h30

Economie des médias 1

1h30

Savoir identifier et utiliser les sources
pertinentes
Être capable d’évaluer une source
d’information ;
Être capable d’utiliser la presse, généraliste
et spécialisée, comme ressource ;
Connaître des faits fondateurs de l’histoire
de la presse ;
Comprendre le fonctionnement des
médias ;
Connaître les spécificités et contraintes du
travail journalistique ;

Au second semestre, 4 cours pour un total de 7h30/semaine
Matière

Techniques d’écritures 2

Collecter, vérifier, mettre en forme
Connaissance des médias
Economie des médias 2

Durée
hebdo
3h

1h30
1h30

Objectifs
Développer une communication écrite
efficace sur tous supports.
Comprendre et mettre en œuvre l’écriture
journalistique
Rechercher l’information de manière
efficace.
Identifier et évaluer des sources.
Eléments de droit des médias
Les médias dans le Monde

1h30

Offres de formation en Masters – débouchés professionnels

La pluridisciplinarité des enseignements de sciences sociales dispensés de la Licence aux M2
permet de multiples débouchés professionnels.
De manière claire et affichée, les métiers du journalisme, de la communication, de la
recherche en sciences sociales et de l’enseignement supérieur passeront par cette filière de
même que les métiers de la fonction publique.
Les métiers liés à la gestion des ressources humaines et des institutions culturelles s’appuient
également très largement sur des enseignements de sciences sociales.
Quelques exemples de métiers : audit et notation sociale et environnementale, chargé de
RSE, responsable du développement durable, responsable RH, responsable partenariats
entreprises …. L’éventail des possibilités est large, le devenir des étudiants issus de ces
formations en témoigne.
1° Pour les étudiants qui suivent le parcours Economie/Sciences sociales, possibilité
d’intégrer le Master Action Publique et Régulations Sociales et les 6 parcours de la Mention :
- Affaires Publiques,
- Grands Concours et carrières administratives,
- Gestion Publique,
- Politiques Publiques et Opinion : Enquêtes-Etudes-Evaluations,
- Politiques d’entreprise et régulations sociales,
- Conseil et Accompagnement du Changement.

Des axes de compétences qui permettent aux étudiants d’accéder entre autre aux métiers
suivants :




Métiers de la Recherche et des études : dans les deux parcours de sciences sociales,
« Politiques Publiques et Opinion, Enquêtes/Etudes/Evaluations » et « Politiques
d’entreprise et Régulations Sociales - PERS » constituent des dispositifs de formation pour
les étudiants qui s’engagent dans la recherche et les métiers de la conception et de la
mise en œuvre d’études de politiques sectorielles et d’enquêtes d’opinion, enquêtes de
valeurs, enquêtes de marché.
Carrières Administratives et Publiques. La Mention « Action Publique et régulations
sociales » comprend trois parcours ouvrant aux carrières publiques, à la préparation aux
concours administratifs et au pilotage du changement dans les organisations publiques.



La gestion de projet : PERS vise les métiers « en entreprise » ou en collectivité locale de
l’audit et de la notation sociale, les métiers de responsable du développement du
territoire, de responsable du développement RH, de chargé de mission des collectivités
locales, de chargé de stratégies extra-financières, de chargé de la gestion de la marque
employeur, de responsable « Diversité ».
« Conseil et Accompagnement du Changement » vise la formation d’intervenants en
entreprise.
« Affaires Publiques » forme également des professionnels travaillant à l’interface des
secteurs publics et privés ; il vise des emplois qui se situent dans les directions Affaires
publiques des entreprises privées ou des associations, dans les cabinets de conseil et dans
les collectivités locales. Il vise également les emplois contractuels de collaborateurs
d’élus.
Accès également vers le DGE Management des Institutions culturelles.



Le journalisme : Le Master de Journalisme IPJ est accessible aux étudiants de la Licence
qui auront été reçus au Certificat Médias et Journalisme. Ils ne passeront que les épreuves
d’admission.



Les métiers de l’économie et du marketing : accès sous réserve de pré-requis aux
mentions d’Economie Internationale et développement, d’Economie de la santé, du
Développement Durable dans la Mention Economie Internationale et Développement, et
les DGE de Gestion des Ressources Humaines et de Marketing,

2° Même possibilités pour les étudiants du parcours Sciences sociales mais pas d’accès
possible aux mentions Economie.

Renseignements pratiques

Calendrier 2014*
 Du 10 décembre 2013 au 10 janvier 2014 – inscription via les banques d’épreuves BEL
et L-SES (obligatoire pour les étudiants de CPGE AL, BL et SHS)
 A partir de mi-février 2014 : téléchargement du dossier sur le site www.dauphine.fr
(EXCLUSIVEMENT pour les khubes candidats en M1 Sciences sociales)
 Les candidats doivent également envoyer un dossier à l’Université Paris-Dauphine,
avant le 21 février 2014. Le dossier d’inscription sera téléchargeable sur le site de
l’université, dauphine.fr et sur le site de la licence, lso.dauphine.fr à partir du 10
décembre 2013
 Semaine du 9 juin : résultats des admissions et admissibilités
 Fin juin : date limite de réception des compléments d’information et confirmation des
étudiants admissibles autorisés à poursuivre le processus de candidature (attention
seuls les dossiers des étudiants ayant confirmé leur intention de poursuivre le
processus de candidature seront pris en compte)
 Début juillet : réunion des commissions pédagogiques
 Mi-juillet : Période d’entretiens selon décisions des commissions pédagogiques
 Fin juillet : communication des résultats d’admission
 Fin août : date limite de confirmation d’inscription et ouverture des listes d’attente
*calendrier susceptible d’être soumis à modifications
En savoir +
www.dauphine.fr – rubrique futur étudiant/choisir une formation
www.lso.dauphine.fr – rubrique les formations/sciences de la société
Contact mail : concours-bel@dauphine.fr ou concours-lses@dauphine.fr

