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Les objectifs de la formation 

• Offrir une solide culture pluridisciplinaire en sciences sociales en associant 
Economie, Géographie, Histoire, Sociologie, Mathématiques appliquées et 
Langues.

• Initier les étudiants aux principales méthodes et outils utilisés en sciences 
sociales (enquêtes quantitatives et qualitatives, analyse paysagère, 
archives, archéologie, cartographie).

• Fournir des méthodes d’analyse des situations sociales et d’apprentissage 
de la démarche de recherche (problématisation, examen critique des 
sources, mobilisation de méthodes et d’outils pertinents, analyse…) dans des 
domaines très divers liés aux questions d’actualité, à la place des territoires 
dans les dynamiques de mondialisation, aux relations urbain/rural, aux 
questions de patrimoine sous toutes ses formes…

• Accompagner les étudiants dans la maîtrise des compétences 
indispensables en matière de collecte et d’analyse de données, de 
synthèse, de mise en forme et de restitution écrite et orale.

Les atouts

• La localisation sur le site de Foix (antenne de l’Université - Jean Jaurès) permet 
un meilleur accompagnement des étudiants par l’équipe enseignante et 
administrative et facilite l’interconnaissance entre étudiants.

• Cette licence bénéficie de l’engagement de 40 enseignants-chercheurs de 
l’Université Toulouse - Jean Jaurès. 

• La pluridisciplinarité permet d’élargir le champ des débouchés et poursuites 
d’études.

• Le site de Foix récemment rénové offre d’excellentes conditions 
d’enseignement et de vie étudiante (restaurant universitaire, résidence 
universitaires, association étudiante, halle sportive…).

• L’équipe de la licence dispose de liens forts avec le monde académique et 
le tissu socioéconomique et professionnel local.

Débouchés - Insertion professionnelle 
Cette licence permet, parfois après l’obtention d’un concours, d’une 
formation complémentaire ou d’un master, de se diriger vers les secteurs et 
métiers suivants :

Enseignement : professeur des écoles, enseignant en histoire-géographie, 
conseiller principal d’éducation…

Communication : journaliste, chargé de communication…

Développement local : conseiller en développement local, chargé d’études 
en développement rural ou en environnement, chargé de projet en 
aménagement du territoire… 

Culture : chargé d’action ou de projets culturels, médiateur culturel…

Tourisme : chargé de valorisation de sites touristiques, animateur du 
patrimoine, chargé de mission tourisme…

Les poursuites d’études Débouchés et insertion professionnelle

Les poursuites d’études à l’UT2J
L’obtention de la Licence Sciences Sociales « Sociétés, Cultures, Territoires » 
donne accès à de nombreux  masters :

• Masters Économie 
o Master Innovation par l’économie sociale 
o Master Management de projets industriels
o Master Management des Projets Numériques

      

• Masters Géographie
o Master Territoires Ruraux (sur le site de Foix)
o Master Géographie des Changements Environnementaux et 

Paysagers
o Master Urbanisme et Aménagement 

      

• Master Histoire
o Master Histoire, civilisation, patrimoine

      

• Masters Sociologie
o Master Recherche et Études Sociologiques
o Master Médiation, Intervention Sociale
o Master Genre, Égalité et Politiques Sociales
o Master Politique environnementale et Pratiques Sociales
o Master Management de l’Action Publique et des Entreprises 

• Masters ISTHIA
o Master Tourisme – Hôtellerie (sites de Foix et de Toulouse)
o Master Sciences sociales appliquées à l’alimentation 

• Masters MEEF (ESPE)
o Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation 

–    1er degré (Professeur des Écoles)

o Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation 
-     2nd degré (CAPES « Histoire et Géographie ») 

UFR Sciences, Espaces, Sociétés
Département Géographie-
Aménagement-Environnement

Informations
Licence Sociétés, Cultures, Territoires

Centre universitaire de Foix
4 avenue Raoul Lafagette 09000 Foix

http://blogs.univ-tlse2.fr/sct
http://www.univ-tlse2.fr>Formation-Insertion>Découvrir nos formations

geo.foix@univ-tlse2.fr
Tél. 05 61 02 19 88
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Langues vivantes : Anglais et Espagnol 

L’organisation de la licence

Les deux premières années de la licence permettent d’acquérir 
progressivement des connaissances théoriques, des méthodes et des outils 
d’analyse, à raison de 5 UE par semestre, dans les disciplines suivantes : 

• Économie : approches de la macro-économie, des théories économiques, 
de la croissance et du développement, de la mondialisation et la 
microfinance ; recueil de données et éléments de statistiques.

• Géographie : initiation à la pluralité des objets et des problématiques 
géographiques : fonctionnement des milieux naturels et enjeux 
environnementaux, construction, aménagement et développement des 
territoires, dynamiques démographiques ; travail sur textes et cartes, initiation 
aux méthodes de l’analyse spatiale et de l’analyse paysagère. 

• Histoire : initiation à l’histoire (ancienne, médiévale, moderne et 
contemporaine), internationale et européenne : approches économique, 
sociale, politique et anthropologique ; études de textes, cartes et exposés 
servent de support à cet enseignement.

• Mathématiques appliquées : approches des statistiques, des probabilités, 
des séries chronologiques.

• Sociologie : fondements théoriques et concepts de la sociologie, sociologie 
des espaces urbains, transformations socio-économiques récentes et enjeux ; 
observation et travaux de terrain.

La deuxième année permet également de préparer et valider le Certificat 
Informatique et Internet (C2i) niveau 1.

La troisième année est l’occasion :

• de mettre en œuvre concrètement la pluridisciplinarité en portant des 
regards croisés sur quelques grands enjeux et grandes questions sociales 

• de confronter les acquis théoriques et méthodologiques à des situations de 
terrain concrètes, par le biais soit d’un travail de terrain approfondi soit d’un 
stage en milieu professionnel

Enfin, les étudiants bénéficient chaque semestre d’un enseignement obligatoire 
d’Anglais et d’Espagnol (débutants acceptés), permettant d’acquérir et/
ou de conforter les bases, puis de développer un enseignement de langues 
appliqué aux sciences sociales, en lien avec les autres disciplines.  
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