Master Sociologie : Action, Normes, Economie et Société
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Sociologie
Spécialité : Action, normes, économie et société
Finalité du master : Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce spécialiste de la connaissance du fonctionnement de la société contribue à
l'accroissement des connaissances dans le domaine des sciences de l'homme et de la
société en menant des travaux de recherche. Il peut donc s'orienter vers les activités de
recherche, soit dans un cadre universitaire (doctorat) soit dans le cadre d'entités ayant
besoin de faire des enquêtes sur différents domaines de la vie sociale.
Recherche et enseignement
Recherche dans les domaines de la sociologie théorique, sociologie économique,
sociologie politique sociologie des normes et des valeurs, épistémologie des sciences
sociales
Montage et conduite d'un projet de recherche :
Recherche et contractualisation de financements et de partenariats
Prospection des organisations potentiellement en demande de recherches
Définition d'un objet de recherche, construction d'une problématique originale à résoudre
et formalisation des hypothèses à vérifier
Conception de la méthodologie
Réalisation ou supervision du recueil de sources documentaires et des enquêtes
quantitatives et qualitatives
Interprétation des données recueillies
Diagnostic et étude de solutions :
Recherche, analyse et synthèse documentaires : veille thématique, réalisation de revues
de littérature, d'études comparatives
Analyse systématique d'une situation problématique et de son contexte
Réalisation et analyse d'enquêtes
Formalisation de l'état des lieux
Compétences ou capacités évaluées
Ce professionnel est doté d'un niveau de culture générale élevé et dispose d'une
connaissance des grands enjeux et débats actuels français et internationaux.
Les savoirs spécifiques :
Culture sociologique :
Traditions sociologiques, sociologie économique, sociologie politique, sociologie des
normes et valeurs. Sociologie urbaine, de la marginalité, de la jeunesse...
Connaissances sur l'explication des comportements ou les mécanismes sociaux de la
société. Connaissance des différentes approches théoriques et méthodologiques de la
sociologie
Théorie des jeux
Les savoir-faire spécifiques :
Collecte en autonomie et en équipe de données de terrain :
Pilotage d'une enquête quantitative ou qualitative
Construction de la problématique et élaboration d'hypothèses
Echantillonnage
Elaboration et passation d'un questionnaire ou d'un guide d'entretien
Traitement statistique des données recueillies (codage et recodage des variables,
vérification de la cohérence de la base, redressement de l'échantillon, tri à plat, tri croisé)

Crédits ECTS : 120
Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné :
Formation continue
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français
Stage : Optionnel (6 mois maximum)
Validation des acquis : Oui
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Observation directe et observation participante permettant la compréhension des
comportements en temps réel
Analyse et synthèse des données, sur la base d'allers et retours entre réflexion théorique
et résultats empiriques
Etude croisée de résultats d'enquêtes françaises et étrangères
Analyse et synthèse :
Analyse textuelle thématique et informatisée des corpus de documents écrits (entretiens,
questions ouvertes, rapports, lois, articles de presse, archives)
Analyse idéal-typique et élaboration de classifications
Etudes comparatives internationales (benchmark)
Statistiques :
Statistiques descriptives
Représentation graphique de données (histogrammes, diagrammes en barre, graphiques
chronologiques)
Calcul des valeurs synthétisant les données (moyenne, médiane) et mesure d'indicateurs
de dispersion (écart-type)
Etablissement de relations entre variables (régression linéaire)
Analyse en simultané des relations entre variables et ressemblances entre les individus
(analyse factorielle des correspondances)
Statistiques inférentielles
Induction à partir des lois de probabilités
Test de la validité d'une relation entre variables
Informatique :
Création, gestion et traitement analytique de bases de données statistiques (SAS)
Outil d'analyse de données textuelle (Alceste)
Création et traitement d'enquête (Modalisa)
Réalisation d'un sociogramme : analyse et visualisation d'un réseau d'acteurs (Pajek)
Les savoir-faire transversaux :
Conduite d'un projet de recherche :
Choix d'un objet de recherche, construction d'une problématique originale à résoudre et
formalisation des hypothèses à vérifier
Conception de la méthodologie
Elaboration d'un rétro-planning et gestion du temps en continu
Elaboration et exploitation d'une bibliographie et d'une webographie ; recueil de sources
complémentaires de différentes natures et époques (archives, iconographies) ; gestion
d'une veille thématique
Mobilisation sélective et synthétique de l'information pertinente
Capacité à approfondir un sujet, à l'étudier dans tous ses aspects et à le situer dans son
contexte
Communication écrite et orale en français et en anglais :
Rédaction de rapports d'analyse, d'articles scientifiques et de notes de synthèse
Exposé public d'une réflexion argumentée
Informatique :
Recherche et recueil d'informations ciblées sur internet et dans des bases de données
spécialisées
Traitement de texte : production de documents structurés et de schémas (Word, Writer)
Tableur : traitement de données statistiques, création de tableaux et de graphiques (Excel,
Calc)
Diaporama hypermédia : présentation synthétique de textes, sons, images fixes et
animées, liens internes et externes (PowerPoint, Impress)

Organisation de la formation
- M1 SOCIOLOGIE : ACTIONS, NORMES, ECONOMIE ET SOCIETE Finalité Recherche
- M2 SOCIOLOGIE : ACTIONS, NORMES, ECONOMIE ET SOCIETE Finalité Recherche
Temps plein - En partenariat avec l'ENS Cachan membre de la COMUE de Saclay

Contrôle des connaissances

Poursuite d'études

Modalité de contrôle de connaissances : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc

La formation se déroule en deux années. Après le Master
1 recherche, les étudiants désireux de se professionnaliser
peuvent poursuivre en Master 2 professionnel; pour les
autres possibilités de poursuivre en doctorat.

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/
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Mobilité internationale
Les séjours linguistiques sont fortement recommandés.
Informations sur la rubrique : International

Insertion professionnelle
Débouchés : enseignant-chercheur, chercheur dans
des grands organismes de la recherche publique et
privée. Ingénieur d’études ou chargé d’études dans les
administrations publiques, collectivités ou entreprises.
Exemples d’employeurs :
* Etablissements scolaires et d’enseignement
supérieur
* Organismes de formation
* Organismes de recherche
* Organismes d'études et de sondage
* Cabinets d’étude et de conseil
* Toutes entreprises commerciales, industrielles et
de services (services recherche et développement /
ressources humaines et organisation / études)
* Toutes organisations d’intérêt général :
associations, ONG, fondations (services recherche
et développement / ressources humaines et
organisation / études)
* Collectivités territoriales
* Ministères et établissements publics (services
études / prospective / démographie / statistiques)
* Travailleur indépendant

Pré-requis
Etre titulaire d'une licence de Sociologie

Lieu(x) d’enseignement
* Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 Paris

Conditions d'accès
Licence ou équivalent

Responsable de la Formation
STEINER Philippe
Philippe.Steiner@paris-sorbonne.fr

Contact
Anastazija GAVRILOV-DZERDZ
Tel. 01 43 18 41 42
Anastazija.Dzerdz-Gavrilov@paris-sorbonne.fr
Shahrazed LAKAF
Tel. 01 53 10 58 26
Shahrazed.Lakaf@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr
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M1 Sociologie : Actions, Normes, Economie Et Societe Finalité
Recherche
Semestre 1 Sociologie : Actions, normes,
économie et société

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M1SOA1FU)

Crédits
9

Epistémologie des sciences sociales (M1SO001S)
Sociologie économique (M1SO003S)
Sociologie urbaine (M1SO012S)

UE2 Enseignements d'approfondissement thématiques (M1SOA2FU)

6

3 cours au choix
Sociologie des arts et de la musique (M1SO131X)
Sociologie de l'éducation ou autre (M1SO151X)
Sociologie des sciences (M1SO182X)
Les pensées critiques contemporaines (M1SO271X)
Enseignement ENS Cachan (M1SO291X)
Enseignement ENS Cachan (M1SO292X)
Sociologie des institutions (M1SO303S)

UE3 Approfondissement méthodologiques du mémoire (M1SOA3MU)

5

Méthodologie approfondie (M1SO004S)

UE4 Enseignements méthodologiques (M1SOA4MU)

6

3 cours au choix
Méthodes d'analyse quantitative (M1SO152X)
Méthodes d'analyse qualitative (M1SO162X)
Enseignement ENS Cachan (M1SO293X)
Enseignement ENS Cachan (M1SO294)
Enseignement ENS Cachan (M1SO294X)
Sociologie visuelle (M1SO312X)
Technique de l'info. et de la com. pour l'enquête (TICE)
(M1SO313X)
Analyse de donnée : SAS (M1SO314X)

UE5 Enseignements optionnels/ ouverture (M1SOA5OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE6 Enseignements langue (M1SOA6OU)

2

Anglais (M1SOL0AN)

UE Facultative sans ECTS (M1SOA99U)

Semestre 2 Sociologie : Actions, normes,
économie et société

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M2SOA1FU)

Crédits
9

Epistémologie des sciences sociales (M2SO001S)
Sociologie des temporalités (M2SO003S)
Sociologie urbaine (M2SO012S)

UE2 Enseignements d'approfondissement thématiques (M2SOA2FU)
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3 cours au choix
Sociologie de l'éducation (M2SO113X)
Sociologie et sciences (M2SO141X)
Sociologie de la connaissance (M2SO162X)
Sciences affectives et interaction sociale (M2SO182X)
Les pensées critiques contemporaines (M2SO271X)

UE3 Approfondissement méthodologiques du mémoire (M2SOA3MU)

8

Méthodologie approfondie (M2SO004S)

UE4 Enseignements méthodologiques (M2SOA4MU)

3

3 cours au choix
Analyse Textuelle (M2SO134X)
Méthodes d'analyse quantitative (M2SO142X)
Méthodes d'analyse qualitative (M2SO152X)
Analyse de données SAS (M2SO341X)
Initiation au logiciel R (M2SO381X)

UE5 Enseignements optionnels/ ouverture (M2SOA5OU)

2

1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE6 Enseignements langue (M2SOA6OU)

2

Anglais (M2SOL0AN)

UE Facultative sans ECTS (M2SOA99U)
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M2 Sociologie : Actions, Normes, Economie Et Societe Finalité
Recherche
Semestre 3 Sociologie : Actions, normes,
économie et société

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M3SOA1FU)

Crédits
12

3 cours au choix
Théorie de la sociologie 1 (M3SO011X)
Sociologie politique 1 (M3SO013X)
Sociologie des problèmes sociaux (M3SO014X)
Sociologie des activités économiques 1 (M3SO016X)
Sociologie des inégalités (M3SO019X)

UE2 Enseignements méthodologiques (M3SOA2MU)

10

Séminaire méthodologie : Mémoire (M3SOA0ME)

UE3 Séminaire d'approfondissement thématique (M3SOA3FU)

8

2 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (M3SOA99U)

Semestre 4 Sociologie : Actions, normes,
économie et société

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M4SOA1FU)

Crédits
12

3 cours au choix
Théorie de la sociologie 2 (M4SO011X)
Sociologie du droit (M4SO012X)
Sociologie politique 2 (M4SO013X)
Sociologie des problèmes sociaux (M4SO014X)
Sociologie des activités économiques 2 (M4SO016X)

UE2 Enseignements méthodologiques (M4SOA2MU)

12

Séminaire méthodologie : Mémoire (M4SOA0ME)

UE3 Séminaire d'approfondissement thématique (M4SOA3FU)

6

2 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours
ouverts aux non spécialistes

UE Facultative sans ECTS (M4SOA99U)
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