
    

SOCA 1 BA/ Bachelier en sociologie et anthropologie 
        

Officiel       

        

LALLE 1331  Deutsch Mittelstufe II 

        

a comme prérequis :   LALLE 1330  Deutsch  Mittelstufe I 

        

LANGL 1331  Anglais niveau moyen 2e partie 

        

a comme prérequis :   LANGL 1330  Anglais niveau moyen 1ère partie 

        

LANGL 2431  Interactive English for students in social and human sciences 

        

a comme prérequis :   LANGL 1331  Anglais niveau moyen 2e partie 

        

LCOPS 1212  Collecte et analyse des données qualitatives 

        

a comme prérequis :   LSOCA 1125  Séminaire de travail universitaire en sociologie et anthropologie 

        

LESPA 1331  Espagnol pour Sciences Humaines, Sociales, Politiques et de la Communication B1.1-B1.2 

        

a comme prérequis :   LESPA 1330  Espagnol général pour sciences politiques, sociales et de la communication 

        

LFUSL 1301  Mutations et politiques urbaines contemporaines 

        

a comme prérequis :   LESPO 1113  Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 

  ET LESPO 1114  Political Science 

        

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LALLE1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LALLE1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL2431
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LANGL1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCOPS1212
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LSOCA1125
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPA1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPA1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LFUSL1301
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1113
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1114


LFUSL 1304  Analyse de l'action publique 

        

a comme prérequis :   LESPO 1113  Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 

  ET LESPO 1114  Political Science 

        

LFUSL 1305  Sociologie de l'action collective 

        

a comme prérequis :   LESPO 1113  Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 

  ET LESPO 1114  Political Science 

        

LNEER 1331  Nederlands voor sociale en politieke wetenschappen - Intermediair niveau - Deel 2 

        

a comme prérequis :   LNEER 1330  Algemeen Nederlands voor sociale en politieke wetenschappen - Intermediair niveau deel 1 

        

LPOLS 1211  Politique macroéconomique 

        

a comme prérequis :   LCOPS 1115  Economie politique 

        

LPOLS 1213  Séminaire d'exploration socio-anthropologique 

        

a comme prérequis :   LSOCA 1125  Séminaire de travail universitaire en sociologie et anthropologie 

        

LPOLS 1221  Analyse des données quantitatives 

        

a comme prérequis :   LCOPS 1114  Statistiques et éléments de probabilité 

  ET LSOCA 1125  Séminaire de travail universitaire en sociologie et anthropologie 

        

LPOLS 1225  Anthropologie sociale et culturelle 

        

a comme prérequis :   LESPO 1113  Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LFUSL1304
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1113
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1114
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LFUSL1305
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1113
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1114
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER1331
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LNEER1330
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1211
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCOPS1115
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1213
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LSOCA1125
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1221
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LCOPS1114
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LSOCA1125
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1225
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1113


        

LPOLS 1235  Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales 

        

a comme prérequis :   LSOCA 1125  Séminaire de travail universitaire en sociologie et anthropologie 

        

LPOLS 1314  Droit social 

        

a comme prérequis :   LESPO 1122  Fondements du droit public et privé 

        

LPOLS 1316  Histoire des débats en sociologie et en anthropologie 

        

a comme prérequis :   LPOLS 1225  Anthropologie sociale et culturelle 

  ET LPOLS 1234  Théories et concepts en sociologie 

        

LPOLS 1329  Sociologie de la religion 

        

a comme prérequis :   LESPO 1113  Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 

        

LSEXM 2713  Approches sociologiques de la famille et du couple 

        

a comme prérequis :   LESPO 1113  Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 

        

LTRAV 2200  Sociologie du travail 

        

a comme prérequis :   LESPO 1113  Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 

        

WFSP 2200  Sociologie de la santé et de la médecine 

        

a comme prérequis :   LESPO 1113  Sociologie et anthropologie des mondes contemporains 

        

http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1235
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LSOCA1125
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1314
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1122
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1316
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1225
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1234
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LPOLS1329
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1113
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LSEXM2713
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1113
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LTRAV2200
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1113
http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2200
http://www.uclouvain.be/cours-2019-LESPO1113

