
S
ciences

Première année - Semestres 1/2

Code Intitulé Crts
SOC131 Introduction à l'Anthropologie 5
PHS101 Philosophie Sociale 5
PHY102 Psychologie Sociale 5
ECO105 Introduction à l'économie 5
SOC121 Sociologie Générale 5
FRA211 Techniques d’expression 5
SOC151 Etapes de la recherche en sociologie 5
SOC152 Sociologie Politique 5
GST252 Statistiques 5
SOC155 Protection et législations Sociales au Liban 5
SOC156 Développement Economique et Sociale 5
FRA212 Techniques de communication 5

Deuxième année - Semestres 3/4

Code Intitulé Crts

MIS211 Management du système d’information 5
SOC125 Techniques en Sciences Sociales 5
ECO115 Théorie Economique 5
ANG311 Anglais 5
SOC250 Ecoles de la sociologie contemporaine 3
SOC251 Techniques de psychologie sociale 2
GST313 Psychologie du travail 2
DRT250 Droit du Travail et de la Sécurité Sociale 2
SOC235 Système d'évaluation et de qualité 5
CLT235 Culture Scientifique 2
SOC252 Sociologie de développement 5
SOC257 Problème et thème démographique 5
SOC258 Sociologie du Management 5
SOC259 Enquête qualitative monographique (travail de

terrain)
5

GST314 Gestion des Ressources Humaines 5
SOC260 Sociologie des conflits et des guerres civiles 3
SOC261 Transformation de la famille dans la société 2
SOC262 Thèmes Approfondis en Psychologie Sociale 2



Troisième année - Semestres 5/6

Code Intitulé Crts

SOC359 Thèmes sociétaux et problématiques en
Sociologie

5

GST412 Méthodologie de la recherche (SPSS) 5
SOC351 Modèles de développement 5
SOC352 Enseignement de la sociologie (méthodes et

compétences)
5

SOC357 Sociologie de la communication et des
Médias

5

SOC358 Sociologie de la déviance et Orientation
Sociale

5

SOC350 Séminaire de recherche en sociologie 5
SOC360 Mouvements Sociaux Contemporaines 5
SOC361 Politiques Economiques et Sociales 5
SOC362 Recherches Sociologiques (travaux terrain) 5
SOC365 Programmes d`enseignements de la

sociologie au Liban
5

SOC390 Projet de fin d'Etudes 5



S
ciences

Contenu des cours de Sciences sociales

SOC131 Introduction à l'Anthropologie

Introduction aux différentes écoles en anthropologie visant à expliquer la diversité humaine :
culture et personnalité, structuralisme, fonctionnalisme, évolutionnisme, marxisme,
sociolinguistique. Présentation des systèmes d’intégration sociale : l’économie, la religion, la
parenté, l’organisation politique. Examen approfondi de certains courants culturels avec
exemples.

PHS101 Philosophie Sociale

Croisement des apports théoriques dans les champs de la sociologie critique et de la philosophie
sociale pour interroger les phénomènes contemporains d’aliénation et de coupure à l’égard du
monde. Les différentes expressions de la critique sociale, leurs lignes de force et leurs points
d’achoppements. Projet : tracer un parcours théorique qui donne une forme langagière à
l’expérience moderne de la négativité́.

PHY102 Psychologie Sociale

Brève introduction de la psychologie sociale (définition, historique et évolution, présupposés
théoriques et empiriques). Cinq grands thèmes : 1. L’identité - 2. L’influence sociale et les
relations intergroupes - 3. La perception et la cognition sociale - 4. La dissonance cognitive et le
changement d'attitude. Mise en perspective des références et des auteurs classiques avec des
travaux récents.

ECO105 Introduction à l'économie

Les organisations privées (entreprises coopératives, associations, mutuelles ou fondations) qui
cherchent à concilier activité économique et équité sociale.

SOC121 Sociologie Générale

Introduction aux concepts de base utilisés pour l’étude des systèmes sociaux. Examen des
rapports sociaux construits collectivement ainsi que des effets qu’ils occasionnent. Changement
social, évolution sociale et regard sociologique sur les quatre types sociétaux successifs : les
sociétés agraire, marchande, industrielle et postindustrielle.

FRA211 Techniques d’expression



Introduction aux techniques élémentaires de l’expression orale et écrite (message électronique,
loisirs et préférences des Français, lettre familière..). Les outils grammaticaux élémentaires :
l’usage des auxiliaires, les temps du passé, du présent et du futur. Familiarisation à la culture
française : la cuisine, les habitudes sociales et les études en France.



S
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SOC151 Etapes de la recherche en sociologie

Familiarisation à la documentation, la recherche et la rédaction en Sciences Sociales.
Compréhension et regard critique sur les méthodes qualitatives et quantitatives mises en œuvre
dans le cadre d’une recherche en réponse à une problématique donnée. Assimilation de la
diversité des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour la potentielle mise en
œuvre de ces méthodes dans le mémoire de recherche. Capacité à argumenter ses choix
méthodologiques.

SOC152 Sociologie Politique

Premier aperçu des courants, objets, concepts et méthodes de la sociologie politique. À partir du
cas de la démocratie représentative en France et de ses évolutions contemporaines : I-Des
frontières de la sociologie politique aux frontières du politique II-Comment se faire entendre ?
Des pratiques de participation « conventionnelles » aux mobilisations III- Qui représente et qui
gouverne ? Des partis aux professionnels de la politique.

GST252 Statistiques

Les outils et un langage précis pour extrapoler à une population entière les résultats obtenus sur
un échantillon. La description d'une population entière à partir de la connaissance d'un
échantillon. La comparaison de deux populations sur la base de deux échantillons mis en balance.
Utilisation des probabilités, de la théorie de l'estimation et de la théorie des tests. Présentation
des notions utiles de la théorie des probabilités. Développements mathématiques réduits le plus
possible. Approfondissement de la modélisation de situations et interprétation des résultats dans
de nombreux exemples fréquemment rencontrés en économie et en gestion.

SOC155 Protection et législations Sociales au Liban

Description de la société libanaise contemporaine et discussion sur les faits sociaux qui la fondent
et qui interrogent le concept même.

SOC156 Développement Economique et Sociale

Analyse des transformations de l’économie-monde et leurs incidences économiques, politiques,
sociales et culturelles. La mondialisation et la reconfiguration des espaces nationaux et locaux et
leurs impacts sur les institutions. Les acteurs de la mondialisation. L’Etat et la transnationalisation
des pratiques sociales. Idéologies, thèses et critiques de la mondialisation.

FRA212 Techniques de communication
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Approfondissement des techniques de l’expression orale et écrite, selon les critères de la
perspective actionnelle : l’argumentation, la lettre formelle, la prise de notes, le compte rendu,
l’entretien d’embauche. Grammaire : l’usage du conditionnel et du subjonctif et des pronoms
personnels. Lexique du monde professionnel.

MIS211 Management du système d’information

Introduction à la technologie de l’information, aux systèmes d’information (SI) et aux processus.
Le cycle de vie d'un SI. Conception et modélisation de SI : Merise. Principaux modèles. Démarche
de modélisation. Les SI fonctionnels : la gestion et le commerce électronique. Les SI et la
collaboration dans les entreprises. Les SI de gestion et d’aide à la décision. L’avantage stratégique
des SI. Les problèmes de sécurité liés aux technologies de l’information.

ECO115 Théorie Economique

Introduction à l'analyse économique ; survol de la méthode du Capital de Marx. Analyse des
catégories élémentaires de marchandise, valeur, prix, plus-value, capital, salaire, et du caractère
spécifique du capitalisme. Étude de l'accumulation du capital et de ses lois (substitution de la
machinerie à la force de travail, chômage chronique). Circulation et rotation du capital, achat,
vente, publicité, stockage, conservation, transport. Partage général de la plus-value en profit
(industriel, commercial, bancaire), intérêt et rente. Tendance à la baisse du taux de profit. Rôle
et nature des crises capitalistes.

ANG311 Anglais

A1 : Grammar: Present simple, Adverbs of frequency, Present continuous, Countable and
uncountable nouns, Can and adverbs, Have to, Should/shouldn’t. Vocabulary: Family, Free-time
activities, School subjects, Clothes. Everyday English: Making friends, Expressing likes and
dislikes, Giving directions, Making arrangements, Ordering food. Writing: a message, an
announcement, a letter, a questionnaire.
A2 : Grammar: Past simple, Regular and Irregular verbs, Past continuous, Comparative and
superlative adjectives, Going to and will, Present perfect. Vocabulary: Places in town, Countries,
Nationalities, Continents, Geographical features, Measurements. Jobs, Transport nouns and
adjectives. Everyday English: Asking for information, Talking about your weekend, Negotiating,
Making holiday plans, Making and receiving phone calls, Buying a Train ticket. Writing: a note, an
email message, an advert, an application letter, a postcard.

SOC250 Ecoles de la sociologie contemporaine

Comment s’est constituée la discipline : ses principaux courants et les grandes écoles de la
pensée sociologie ; ses frontières différentes selon les pays ; les grands auteurs et les querelles
d’écoles et de méthodes.

SOC251 Techniques de psychologie sociale
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Les différentes techniques d’observation (observations naïve, systématique, directe, indirecte)
utilisées dans le domaine de la psychologie sociale. Les différentes étapes de l’observation et les
outils d’aide au recueil et à l’analyse des observations.

GST313 Psychologie du travail

Connaissance des organisations des entreprises : la psychosociologie, l’organisation, la sécurité
et l’amélioration des conditions de travail, la sélection et l’embauche, l’analyse du travail et le
contenu des emplois.

DRT250 Droit du Travail et de la Sécurité Sociale

Introduction générale au droit : sources et classification. Droit civil : Les biens et les personnes.
Théorie générale des obligations et des contrats (le contrat, contrats spéciaux). Procédure civile.
Actes juridiques et faits juridiques. Consentement et vices de consentement. Les incapacités :
causes et objet. Moyens de preuve. Droit constitutionnel (Juridictions générales, constitution
d’une SA, SARL, SCM, SCI).

SOC235 Système d'évaluation et de qualité

Les processus et les modalités de l'évaluation de l’apprentissage des élèves : la reconnaissance
du rôle de l'évaluation, partie intégrante de leur expérience d'apprentissage. La valeur d’une
pédagogie d’investigation dans l’enseignement scientifique et l’évaluation de son efficacité :
jugement de valeur qui veut démontrer que les compétences, la compréhension, les intérêts et
les attitudes qui constituent les objectifs sont tout à fait utiles et nécessaires dans une éducation
moderne.

CLT235 Culture Scientifique

Les principes essentiels à la formation et à la transmission des savoirs scientifiques. Etude
comparative des caractéristiques communes des différents groupements sociaux.

SOC252 Sociologie de développement

La notion de développement. L’émergence et l'évolution du mode de production capitaliste. Les
modalités de modernisation et de mondialisation des économies développées et en voie de
développement. Etude des principaux paradigmes en termes de stratégies de développement et
lecture critique des différents modèles théoriques du développement régional, local ou
métropolitain, mis en place dans les sociétés industrielles.
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SOC257 Problème et thème démographique

L’objet de la démographie. Ses principales sources de données (recensement, état civil, registres
religieux, enquêtes). L’histoire de la population libanaise. Les questions d’actualité :
vieillissement et natalité différenciés, migrations internationales, évolution de la population
mondiale.

SOC258 Sociologie du Management

Les théories du comportement organisationnel. Perspective pluridisciplinaire et mise en évidence
de plusieurs niveaux d’analyse, soit l’individu, le groupe, l’organisation, les processus
organisationnels, la motivation, la communication, le leadership, le fonctionnement des groupes,
la culture organisationnelle et le changement. Rôles du manager dans les classiques de
l’administration (Weber, Fayol, …). Analyse des théories sociologiques qui ont marqué l’histoire
des analyses de la bureaucratie (Merton, Selznick, Simon,…). Grilles d’analyse permettant de
produire des travaux d’expertise (Crozier, Mintzberg,…). Le contexte d’innovations
technologiques.

SOC259 Enquête qualitative monographique (travail de terrain)

Les différentes méthodes de recueil de données : questionnaires, entretiens, observations,
collectes des sources écrites, etc. Exemples d’enquêtes sociologiques.

GST314 Gestion des Ressources Humaines

Comprendre la fonction support de gestion des ressources humaines des entreprises. La fonction
Ressources Humaines et ses outils. Le volet managérial en référence aux savoir issus du
comportement organisationnel et aux pratiques managériales.

SOC260 Sociologie des conflits et des guerres civiles

Examen de plusieurs niveaux d’analyse pour comprendre la guerre et la lutte armée à travers
l’histoire moderne et les cultures géopolitiques. Suivi des évolutions des formes de conflits armés
(guerres identitaires, guerres civiles, guerres asymétriques…) et des stratégies mises en œuvre
par la communauté internationale pour résoudre ces types de conflits (opérations de paix,
intervention humanitaire…). Réflexion théorique et études de cas des conflits armés.

SOC261 Transformation de la famille dans la société contemporaine.
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Description des changements de la structure de la famille et discussion sur des causes et
conséquences à niveau micro et macro social, en utilisant des théories et recherches
sociologiques. La nuptialité, la fécondité, et les nouvelles structures familiales. Les nouvelles
structures familiales, dont le concubinage, Living Appart Together, familles monoparentales et
homosexuelles. Les politiques familiales et le rôle de l’Etat providence.

SOC262 Thèmes Approfondis en Psychologie Sociale

Introduction aux théories, méthodes et postulats de base de la psychologie sociale, à l’influence
des facteurs sociaux sur l'individu, aux processus interpersonnels et aux processus de groupe.
Initiation à la discipline scientifique de la psychologie sociale. Les concepts de base, les théories
et les résultats de recherche scientifique reliés autour des principaux thèmes de la psychologie
sociale classique et contemporaine seront présentés.

SOC359 Thèmes sociétaux et problématiques en Sociologie

Participation, mobilisation, citoyenneté. Voter lors d’une élection, militer dans un parti, un
syndicat ou une association, manifester dans la rue, signer une pétition, se mettre en grève,
bloquer une université : les formes de participation à la vie politique, de mobilisation et
d’expression citoyenne sont plurielles. Pourquoi et comment les individus et les groupes sociaux
ont-ils recours (ou pas) à ces différentes formes de mobilisation et de participation ? Que signifie
être citoyen(ne) aujourd’hui ? Les citoyens sont-ils vraiment égaux dans nos démocraties
contemporaines ? Que penser des discours actuels sur la « crise » de la démocratie et de la
participation politique ? Présentation et discussion sur les travaux et théories sociologiques qui
se penchent sur ces phénomènes sociaux. Réflexion sur la diversité des formes de participation
et sur leurs transformations contemporaines. Interrogation sur la définition du « politique » et
sur les processus de politisation.

GST412 Méthodologie de la recherche (SPSS)

Capacité à préparer une recherche s`appuyant sur des ressources d`informations pertinentes et
de bonnes qualités. La recherche documentaire et la mise en œuvre de la bonne méthode de
recherche. Elaboration d’un travail de recherche académique, riche et scientifique.

SOC351 Modèles de développement

Les outils d’analyse en économie du développement. Appréhension des écueils et des limites des
modèles économiques, institutionnels et politiques, sociaux et environnementaux auxquels sont
confrontés les pays pauvres. Compréhension, dans une approche critique et participative, des



mesures et politiques qui militent en faveur de l'amélioration du bien-être global de leurs
populations mais aussi des rapports Nord-Sud.

SOC352 Enseignement de la sociologie (méthodes et compétences)

Initiation aux enjeux actuels de l’éducation en général, et ceux de l’éducation scolaire en
particulier. Les méthodes d'enseignement modernes ainsi que des programmes d'enseignement
pour l’enseignement de la sociologie.

SOC357 Sociologie de la communication et des Médias

La question des effets à la lumière de deux grands courants théoriques : l’Ecole de francfort,
l’Ecole de Columbia. L’approche culturelle des médias, puis le déterminisme technologique. La
question des rapports qui existent entre l’opinion, les médias et les différents acteurs de la
communication politique. Réflexion sur le futur de la communication de masse.

SOC358 Sociologie de la déviance et Orientation Sociale

Les conduites déviantes sont celles qui s’écartent des normes sociales et constituent des
menaces pour un système social. Le déviant, en remettant en cause les évidences de la tradition,
oblige la collectivité à réagir, en renforçant les principes de son organisation. De même, dans les
institutions, « les jeunes délinquants » poussent les travailleurs sociaux au-delà de leurs limites.
Expliquer ce qui distingue conduites normales et pathologiques à travers les théories
compréhensives de la sociologie de la déviance.

SOC350 Séminaire de recherche en sociologie

La délimitation/définition du domaine de recherche. La précision des orientations de recherche
(question, problématique, options théoriques). L'appréhension du terrain (délimitation,
présentation, approche). La sélection et la mise en œuvre de techniques de recueil et de
traitement des données. La constitution d'une bibliographie pertinente. Travaux individuels et
en sous-groupes.

SOC360 Mouvements Sociaux Contemporaines

Acquisition de connaissances sur : les conditions d’émergence, les revendications et les processus
de mobilisation collective des mouvements sociaux contemporains ; la compréhension des
différents types de mouvements sociaux ; et l’identification des différentes dimensions de ces
mouvements et de leur potentiel de changement social. Les nouvelles formes de mobilisations
apparues dès les années soixante, les enjeux qui traversent les formes actuelles d'action
collective et leur articulation aux mouvements sociaux contemporains, tels les mouvements des
femmes, écologiques, pour la paix, altermondialistes, les mouvements régionalistes, les
mouvements étudiants… ou tout autre mouvement qui favorise l'émancipation. Les principales
théories qui fondent l'action collective et la portée ainsi que les limites de ces pratiques et de
leur impact sur le travail social d'aujourd'hui.
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SOC361 Politiques Economiques et Sociales

La question des usages de la science par les pouvoirs publics, à travers une réflexion portant sur
le renouvellement des formes du recours aux experts, d’une part, et sur la production des
instruments d’action publique, de l’autre. La question des rapports entre savoir et ignorance dans
les politiques de gestion des risques (sanitaires, environnementaux, financiers…). Discussion sur
les travaux actuels sur la « fabrique du doute ». L’étude de l’usage des savoirs par les
mobilisations collectives. La question de la circulation territoriale et transnationale des savoirs.

SOC362 Recherches Sociologiques (travaux terrain)

Production de documents synthèses de quatre pages présentant la problématique, la
méthodologie, le cadre théorique, les résultats des recherches et la conclusion. Présentations
visuelles et de bases de données.

SOC365 Programmes d`enseignements de la sociologie au Liban

Les politiques éducatives. Systèmes éducatifs et modernisation. La démographie scolaire, son
explosion, ses conséquences. Systèmes éducatifs : développement économique, marché du
travail et insertion sociale.

SOC390 Projet de fin d'Etudes

Faire le pont entre les acquis de la formation et le monde du travail. Réalisation d’un projet de
six semaines en contexte professionnel (au Liban ou à l’international).


