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Outre la découverte d’une autre culture européenne,
cette formation vous permettra de faire le lien entre
deux Europe, celle du Nord et celle du Sud, chacune
avec leurs spécificités mais aussi avec ce qu’elles
partagent en commun… Vous bénéficierez d’un double
diplôme reconnu dans les deux pays vous permettant
de multiplier vos possibilités d’emploi.

DOUBLE DIPLOMATION

LICENCE / MASTER

SOCIOLOGIE,
SPÉCIALITÉS PROBLÈMES
ET INTERVENTION SOCIALE

			
ENTRE L’UNIVERSITÉ DE LILLE (FRANCE)
ET L’UNIVERSITÉ DE GRENADE (ESPAGNE)

AVEC LE SOUTIEN DE L’UNIVERSITÉ FRANCO ESPAGNOLE (UFRES)

ENVIE D’ÉTUDIER ET DE VOYAGER ENTRE LA FRANCE
ET GRENADE ? VOUS SOUHAITEZ DEVENIR :
Directeur-trice ou Chef de service d’une association ou d’un centre social
Chargé de mission ou d’études
Chef de projet
En France ou à l’étranger
Alors le “Double Diplôme Licence-master en sociologie / spécialité Problèmes et Intervention Sociales”,
en coopération entre l’Université de Lille et l’Université de Grenade en Espagne est fait pour vous !

OBJECTIFS
DU PROGRAMME

LES DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS

L’objectif du programme est d’offrir aux étudiants
une connaissance plus approfondie des traditions
sociologiques européennes, de leurs évolutions,
notamment française et espagnole, leur
permettant :

À l’issue de la formation, les étudiants sont
embauchés dans différents secteurs de
l’intervention et du développement sociale
(vieillissement, jeunesse, politiques territoriales,
etc.) en tant que Cadre de service municipal
ou intercommunal, directeur-trice ou chef
de service (d’association ; de centre social,
socioculturel ou socio-éducatif ; de foyer ou
foyer-logement entre autres), chef de projets
(de coopérations administratives et financières
inter-institutionnelles ; de développement local),
chargé-e d’études, de mission ou d’analyse et
développement (par exemple insertion, politique
de la ville, éducation ou de développement
local), conseiller-ère en développement local ou
d’insertion sociale.

e se familiariser avec les théories et les
d
concepts propres à ces traditions universitaires
et de développer une sensibilité particulière
pour la sociologie comparative ;
 t de développer ainsi une approche critique
e
de la compréhension des phénomènes et des
problèmes sociaux qui sont abordés dans les
spécialisations professionnelles de la formation
notamment en master.

GRENADE
ET SON UNIVERSITÉ
Située au cœur de l’Andalousie, au sud de
l’Espagne, Grenade est une « ville-pont », faisant
le lien entre l’Orient et l’Occident, entre les
traditions romaine et musulmane et la modernité
chrétienne, entre l’Europe et le continent africain.
Au cœur de cette ville melting-pot se mélangent
touristes et locaux, immigrés et autochtones,
étudiants universitaires et travailleurs, dialectes
et langues. L’Université de Grenade est du reste
la première université européenne en nombre
d’étudiants étrangers accueillis (plus grand
nombre d’étudiants Erasmus), une des premières
au niveau mondial.

CE QU’OFFRE
LA FORMATION
La maîtrise de deux langues ;
 n apprentissage des traditions sociologiques
u
européennes, notamment françaises et
espagnoles ;
ne formation aux métiers du social et
u
médico-social, de l’ingénierie à la direction de
projet ;
 n double diplôme licence-master reconnu
u
dans les deux pays ;
ne connaissance d’un autre pays et une
u
ouverture sur l’Europe.

CE QUE PERMET
LA FORMATION
Le département de sociologie de l’Université de LilleCampus Pont de Bois et celui de l’Université de Grenade
offrent au bout de 5 ans une formation similaire en
sociologie, avec des spécialisations en master :
soit en master professionnel (Intervention et
Développement social) ;
s oit en master recherche (qui ouvre ensuite au
doctorat, soit à Lille, soit à Grenade, voire en
co-tutelle entre les deux universités).

COMMENT ÇA MARCHE ?
Ce dispositif correspond à un programme d’étude à plein temps de 300 crédits d’ECTS. La durée nominale
d’étude est de 5 ans [ou 10 semestres], dont deux années passées à l’Université de Grenade, soit la validation
de 120 crédits répartie comme suit :
Licence 1 : Université de Lille, Villeneuve d’Ascq, campus Pont-de-Bois
Licence 2 : Université de Granada
Licence 3: Université de Lille, Villeneuve d’Ascq, campus Pont-de-Bois
Master 1: Université de Granada
Master 2 : Université de Lille, Villeneuve d’Ascq, campus Pont-de-Bois
Les étudiants entrant dans le programme bénéficient d’une bourse Erasmus pour chaque année passée
à l’Université de Grenade.

