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 Présentation
 Objectifs de la formation

Une entrée par portail commun (L1 et L2) permet l’initiation aux sciences humaines et sociales 
et une spécialisation progressive vers la licence sciences sociales.

Le parcours Sciences Sociales (anthropologie, psychologie, sociologie) permet de : 
•	 se familiariser avec les principaux champs disciplinaires des sciences sociales ;
•	 connaître les grands enjeux de l’éducation et de la formation ;
•	 développer des capacités d’analyse des faits anthropologiques, psychologiques et 

sociologiques ;
•	 acquérir les compétences nécessaires pour : 
        - accéder à des sources documentaires variés relatives aux sciences sociales ;
        - permettre la mobilité dans le cadre européen et international ;
        - maîtriser les TICE.

 Programme de la formation
La formation comprend des UE de tronc commun (LVE, outils numérique, thématique 
interdisciplinaire) et des UE fondamentaux :
 
•	 Anthropologie
•	 Sociologie
•	 Psychologie
•	 Ethnologie
•	 Genre et Société
•	 Parentalité et Coéducation
•	 Economie de l’éducation et de la formation
•	 Méthodologie de la recherche en sciences sociales
•	 Pré-professionnalisation : Métiers sciences sociales
•	 Matières interdisciplinaires : géographie, histoire, information-communication
•	 Langues
•	 Outil numérique

 Contact(s) 
Contact administratif

Vanessa Gevia
vanessa.gevia@univ-reunion.fr

Contact pédagogique
Gisèle RIZZO

gisele.rizzo@univ-reunion.fr

 Infos 
pratiques 

Lieu de déroulement de la 
formation

Campus du Moufia

Formation initiale

www.univ-reunion.fr



 Atouts

 Admission
 Pré-requis

Aucun

 Conditions d’accès
pour l’inscription en L3 Sciences Sociales :
•	 L2 ou DEUG Mention Sciences Humaines et Sociales
•	 L2 Sciences de la Société parcours sciences sociales
•	 autres, sur validation des acquis en cas de réorientation ou reprise d’étude

 Public cible
•	 Les L2 du portail (histoire, géographie, info-com, sciences sociales)
•	 Les autres bac +2 (autres L2, BTS, DUT) sous réserve d’une validation des acquis

 Passerelles de droit (BTS, CPGE…)
CPGE
convention avec l’IRTS pour une passerelle avec équivalence en L3

 En chiffres 
Taux de réussite  

au diplôme

91,3%

> Dispositifs d’aide à la réussite et d’ambition au soutien de la formation

- tutorats par des étudiants/tes plus avancés

- dispositif d’allègement de scolarité (L1 et L2 en 3 ans, sur demande et après avis de l’équipe 
pédagogique)

- suivi personnalisé par l’équipe pédagogique et l’enseignant.e responsable pédagogique de niveau

> Opportunité de certifications durant la formation

C2I1, Voltaire

> Opportunité de stage
Oui

> Dispositif d’aménagement d’études
Oui

> Opportunité de Mobilité nationale et internationale
Oui.

Mobilité Internationale accompagnée dans le cadre des échanges ERASMUS, CREPUQ (USA), ISEP 
(Quebec), et d’autres établissements conventionnés (une en Corée du Sud); de  nouvelles conventions 
sont possibles pour s’adapter aux besoins des étudiants



 Compétences acquises
•	 Des compétences transversales et linguistiques :    
     - utiliser les outils numériques pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information;
     - identifier et sélectionner diverses ressources pour documenter un sujet;
     - se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française;
    - comprendre et s’exprimer aisément dans oralement et par écrit dans une LVE
•	 Des concepts disciplinaires :
    - mobiliser des concepts issus des principales sciences humaines pour analyser un document mettant en 
jeu une question sociale ; 
    - identifier les caractéristiques sociales, économiques, politiques et culturelles des aires géoculturelles du 
sud ouest de l’océan Indien;
    - utiliser les outils conceptuels d’analyse des relations sociales ; 
    - définir une problématique d’enquête et utiliser les outils nécessaires
•	 Des compétences professionnelles :
    - identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi 
que les parcours permettant d’y accéder; 
    - situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives ;
   - identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs ; 
   - respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale ; 
    - travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
 

 Savoir-faire et savoir-être validés
 Savoir prendre du recul, s’auto-évaluer et se remettre en question pour apprendre.

 Principaux secteurs d’insertion professionnelle – 
principaux débouchés
•	 Métiers de l’enseignement
•	 Métiers de la formation (alphabétisation)
•	 Métiers de la culture et du patrimoine
•	 Métiers de l’humanitaire
•	 Métiers autour de l’accompagnement de la personne (jeunes en difficultés, personnes âgées)

 Poursuites d’études
•	 MEEF 1er degré
•	 MEEF Encadrement éducatif
•	 MEEF Pratiques et ingénierie de la formation
•	 Master recherche...

 Et après…
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