Unité d’enseignement d’Ouverture
2019-2020
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR ou service :
Intitulé de l’UEO : Initiation à la sociologie
Description succincte de l'UEO:
Initiation au raisonnement et aux concepts fondamentaux de la sociologie

UEO déja existante comme UEL : OuiX Non 

Responsable pédagogique : Omar Zanna
Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Pair X

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15 (sauf
activités sportives et culturelles réparties sur la semaine)

Restrictions :
X aucune restriction
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………
 capacité d’accueil ; si oui, précisez :
plafond : ……
justification :……………………………………………………………………………………………………
Objectifs :
Cet enseignement a pour objectif l’initiation d’étudiants non spécialistes aux concepts fondamentaux et aux grilles
d’analyse de la sociologie contemporaine. Ceux‐ci doivent leur permettre de mieux comprendre des dimensions
importantes de la réalité sociale ainsi que les évolutions majeures qu’elle connaît. Il s’agit également de permettre
aux étudiants de saisir la spécificité du raisonnement et de la démarche sociologique en montrant comment ils
apportent une dimension critique à la compréhension des « problèmes sociaux » (jeunesse, délinquance,
chômage, corps, sport, etc.).

Programme :








Les grandes théories de la socialisation
Introduction à une théorie des parcours sociaux
Les grandes mutations de la société française
Etat du salariat en période de crise systémique
Les usages sociaux du corps / sport
Normes, déviances/ délinquances et contrôle social
Résonance et empathie : des modes de relations sociales
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Compétences visées :
Dépasser les données du sens commun
Développer la pluralité interprétative

Modalités de contrôle des connaissances : Examen terminal

Pré-requis éventuels :
Aucun pré‐requis disciplinaire ne peut être attendu pour des UE s’adressant, par définition, à tout le monde, mais si des
attentes particulières, des qualités ou des savoir‐être sont attendus, les préciser ici (exemple : dans le cas de pratiques
culturelles demandant de se mettre en scène, cela sera indiqué ici)

Bibliographie :
Sera spécifiée au cours des séances

