
Individus et sociétés

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours présente les relations entre les individus, entités 

distinctes et indépendantes, et les groupes qu’ils forment 

une fois réunis. Il aborde la relation entre individu et 

société à partir de la question de l’identité individuelle, 

en interrogeant 5 dimensions de ce qui semble définir 

le plus singulièrement un individu : nom (chapitre 1), 

corps (chapitre 2), sexe (chapitre 3), langage (chapitre 

4) et profession (chapitre 5). Il montre les enjeux et les 

conséquences pour les individus de cette identité, à 

partir de tous les processus sociaux antérieurs qui la 

fabriquent et la rendent possible. Le cours constitue ainsi 

une initiation à la sociologie et permet de saisir en quoi 

l’individu est pris dans du social

Objectifs

Apporter une initiation à la sociologie (concepts et auteurs) 

à partir d’une approche thématique

Évaluation

Devoir écrit CC et CT pour le cours

Devoirs écrits et oraux pour le TD

 

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Connaissance du raisonnement sociologique

Connaissance des auteurs et concepts

Capacité à analyser sociologiquement une situation 

individuelle

Examens

QCM pour le CM

Devoirs écrits et oraux pour le TD
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Ressources pédagogiques

Références bibliographiques, exercices et documents mis 

en ligne sur l’espace numérique du cours

Contact(s)
> Valerie Boussard

Responsable pédagogique
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