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Découvrez
les domaines professionnels et les métiers
en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master ou autre formation Bac + 5, par
secteur professionnel, avec une licence de sociologie
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Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE, INNOVATION : 24 / 63

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)2nd degré - Sciences économiques et
sociales
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré - Encadrement éducatif
Management de l’innovation

16
2

Sociologie de l’innovation et recompositions sociales
Sciences sociales
Sociologie

13
4
1

Évaluation et management des politiques sociales
Analyse et conception de l’intervention sociale
Sciences sociales - Migration studies
Politiques sociales

4
1
1
1

International business
Métiers du politique
Sciences de gestion

1
1
1

ÉTUDES, PREVISIONS : 18 / 63

SOCIAL, HUMANITAIRE : 9 / 63

MANAGEMENT, FONCTIONS ADMINISTRATIVES : 3 / 63

URBANISME, AMENAGEMENT, DÉVELOPPEMENT LOCAL : 2 / 63

Altervilles
Urbanisme et projet urbain

COMMUNICATION, JOURNALISME, MULTIMÉDIA : : 2 / 63

Communication d’entreprise
Communication publique et médias

RESSOURCES HUMAINES : 2 / 63

Économie du travail et des ressources humaines

CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME : 1 / 63

Tourisme international, montagne, e-tourisme
MBA Marketing, communication & digital
De la population et du développement
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MARKETING : 1 / 63
AUTRES : 1 / 63

www.univ-grenoble-alpes.fr
> Formation > Devenir des diplômés

2
2

1
1
1
1
1

DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

SOCIOLOGIE

1
1
1

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes
> Formation > Construire votre parcours

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence sociologie
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

 Statisticien à l’INSEE ; Chargé de la production et de l’analyse des données dans un observatoire de l’insertion professionnelle à l’université ; Chargé
d’études socio-économiques pour une collectivité territoriale
 Enseignement : Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé ; Conseiller principal d’éducation dans un collège ou un lycée privé
ou public ; Enseignant-chercheur en sociologie à l’université
 Formation : Conseiller en formation ou Responsable pédagogique dans une société de conseil ;
 Responsable administratif dans une collectivité territoriale ou une entreprise ; Secrétaire général de mairie ; Assistant de direction dans une entreprise ;
Attaché d’administration centrale dans un rectorat ; Responsable d’une association

ÉTUDES, PRÉVISIONS
ENSEIGNEMENT, FORMATION
MANAGEMENT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES

 Recherche : Enseignant chercheur en sociologie ; Chargé de valorisation de la recherche dans un organisme de recherche public ou privé ; Sociologue au CREDOC
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseil

RECHERCHE, INNOVATION

 Animateur socio-culturel dans une MJC ; Conseiller en emploi et insertion professionnelle dans une mission locale ; Responsable de service à la
personne dans une association ; Administrateur de mission pour une ONG
 Urbanisme : Urbaniste dans une agence d’urbanisme au service d’une collectivité territoriale
 Développement local : Conseiller en développement local dans un organisme d’études et d’aménagement public ; Chargé d’études en aménagement
dans un bureau d’étude

SOCIAL, HUMANITAIRE
URBANISME, AMENAGEMENT,
DEVELOPPEMENT LOCAL

CONSEIL AUX ENTREPRISES,

 Consultant en recrutement dans un cabinet de conseil ; Chargé de formation dans un organisme de formation au service des entreprises ; Auditeur
social dans une société de conseil ; Assistant ressources humaines dans une entreprise de taille intermédiaire

RESSOURCES HUMAINES

DOCUMENTATION, MÉTIERS DU LIVRE

 Documentation : Documentaliste dans une grande entreprise ; Professeur documentaliste dans un CDI de Lycée ou collège, privé ou public
 Bibliothèques : Bibliothécaire pour une collectivité territoriale ; Conservateur des bibliothèques dans une bibliothèque universitaire
 Édition : Responsable d’édition dans une maison d’édition spécialisée ; Responsable éditorial dans une maison d’édition
 Commerce : Libraire ; Responsable du rayon livres dans une grande surface culturelle

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence sociologie
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

MARKETING, PUBLICITÉ

COMMUNICATION, JOURNALISME,
MULTIMEDIA

CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME

PLUS
D’INFOS
SUR

 Marketing : Chargé d’étude marketing dans une agence de conseil en marketing ; Chargé de marketing direct dans un service marketing d’une grande
entreprise ;
 Publicité : Chargé d’étude média dans une société de conseil ; Concepteur - rédacteur de publicité dans une agence de publicité
 Communication : Chargé de relations publiques dans une structure à vocation pédagogique ; Chargé de communication interne dans une grande
entreprise ou une administration
 Journalisme : Journaliste dans un média national ; Rédacteur en chef pour un site internet d’information
 Multimédia : Administrateur de site Internet pour une entreprise, une association, une administration ; Community manager dans une agence de
communication spécialisée
 Patrimoine : Animateur du patrimoine dans une collectivité locale
 Développement touristique : Concepteur de prestations touristiques chez un tour-opérateur ; Directeur d’office de tourisme
 Culture : Chargé de mission culturelle dans une structure à vocation culturelle ; Médiateur culturel dans une collectivité territoriale
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