Master Sociologie : Chargé d'études sociologiques (conseil, enquêtes,
évaluation) (P)
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Sociologie
Spécialité : Chargé d'études sociologiques : conseil, enquêtes, évaluation
Finalité du master : Professionnelle

Présentation

PLUS D'INFOS

Le Master « chargé(e) d’études sociologiques : Conseil, Enquêtes, Évaluation » de
Sorbonne Université s’adresse aux titulaires d’une licence de sociologie (ou d’une autre
licence des sciences humaines et sociales). Il est également accessible aux étudiants
dotés d’une licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales, d’économie ou
d’économétrie, ayant suivi dans leur cursus des enseignements de sociologie. Il a pour
but de former des spécialistes de l’analyse sociale, aptes à intervenir dans le cadre de
laboratoires publics ou privés, de cabinets d’études, d’observatoires ou de collectivités
publiques. Ces futurs professionnels acquerront une expertise en méthodologie des
sciences sociales et plus spécifiquement dans la production et l’analyse d’enquêtes
quantitatives et qualitatives d’envergure. Cette expertise pourra être mise au service de
l’amélioration des pratiques ou du fonctionnement d’une organisation, ou de la progression
d’une politique publique. Elle pourra aussi trouver application dans le domaine du conseil
et de l’évaluation.

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

Langue d'enseignement : français
Stage : Obligatoire (de 3 à 6 mois)
Validation des acquis : Oui

Organisation de la formation
- M1 SOCIOLOGIE : CHARGES D'ETUDES SOCIOLOGIQUES CONSEIL Finalité Professionnelle
- M2 SOCIOLOGIE : CHARGES D'ETUDES SOCIOLOGIQUES CONSEIL Finalité Professionnelle
Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l’obtention de 120 ECTS*.
Le master se compose d’Unités d'Enseignements (UE) réparties sur les 4 semestres. Une UE est composée d'un ou de plusieurs Éléments
Constitutifs (EC). À chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS. Les enseignements sont semestriels.
L’enseignement universitaire est à compléter par un travail personnel important : travail en bibliothèque et en archives, rédaction de
mémoire, préparation d'exposés, lectures personnelles...
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens
quantitative, participation à la conception, au recueil,
Contrôle des connaissances
à l’analyse, à la présentation des résultats. Toutes les
Modalité de contrôle de connaissances : http://
structures susceptibles d’avoir recours à ce type de
www.lettres.sorbonne-universite.fr/mcc
professionnalité sont concernées (bureau d’étude, institut
public ou privé de recherche ou d’étude, observatoires,
Stages
services des ressources humaines d’une entreprise,
Stage en entreprise de 3 à 6 mois à réaliser en France ou
collectivité territoriale, association, etc.).
à l'étranger.
La pertinence du stage sera évaluée à partir du niveau de
Les étudiants sont amenés à réaliser un stage
responsabilité octroyé à l’étudiant. Ce stage donnera lieu
d’application d’une durée d’au moins 3 mois qui les
à un rapport de stage rendant compte de l’étude menée
placera en situation professionnelle dans un des
en entreprise et les mettant en relation avec des acquis
domaines de compétences correspondant à la formation :
sociologiques. L’objectif est d’acquérir les aptitudes de
réalisation d’étude ou d’enquêtes qualitative ou
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conduite de projet nécessaires à la négociation d’une
mission dans le domaine d’application professionnelle
choisi par l’étudiant, en accord avec son maître de stage.
L’année universitaire se terminera par la soutenance de
ce rapport de stage en présence, en dehors de l’étudiant,
du maître de stage et d’un référant universitaire.

Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en
préciser l'objet de votre demande "admission master" .
Pour postuler en formation continue :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél. : 01 53 42 30 39
Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
VERLEY Elise
Elise.Verley@paris-sorbonne.fr

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale : http://
www.lettres.sorbonne-universite.fr/

CHAUVIN Pierre-Marie
Pierre-Marie.Chauvin@paris-sorbonne.fr

Poursuite d'études
Ce Master a une visée professionnelle : formation de
spécialistes de l’analyse en sciences sociales. Toutefois à
la suite du Master la poursuite en doctorat est possible.

Mobilité internationale
Les séjours linguistiques sont fortement recommandés.
Informations sur la rubrique : International

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

Insertion professionnelle
Débouchés : Ce Master prépare aux métiers d’ingénieur
d’études, de chargé d’études, chef de projet d’enquête,
sociologue en entreprise etc. Ces professionnels
interviennent dans des secteurs d’activité variés, publics
et privés, requérant des compétences en conceptions
d’enquête, en analyse et traitement des données.

Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr

Quelques exemples :
* Instituts et laboratoires de recherche publics
(CNRS, INED, CEREQ) ou privés ;
* Services démographiques et statistiques des
ministères, rectorats, collectivités locales, hôpitaux ;
* Cellules sociologiques, démographiques ou
statistiques des grandes entreprises privées ;
* Services Personnel, Marketing, Clientèle, Qualité
des grandes entreprises privées ;
* Observatoires ;
* Instituts de sondage, cabinets d’étude.

Pré-requis
Etre titulaire d’une licence de sociologie (ou d’une
autre licence de sciences humaines et sociales). Il est
également accessible aux étudiants dotés d’une licence
de mathématiques appliquées aux sciences sociales, et
ayant suivi dans leur cursus une initiation à la sociologie.

Lieu(x) d’enseignement
* Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
* Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 Paris

Conditions d'accès
Pour postuler en formation initiale :
-Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives
Tél. : 01 40 46 25 49

Document non contractuel mis à jour le 17/06/2019

Page 2 / 4

M1 Sociologie : Charges D'etudes Sociologiques Conseil Finalité
Professionnelle
Semestre 1 Sociologie : Chargé d'études

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M1SOC1FU)

Crédits
9

Sociologie économique (M1SO003S)
Sociologie urbaine (M1SO012S)
Sociologie des institutions (M1SO303S)

UE2 Enseignements méthodologiques (M1SOC2MU)

12

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

UE3 Enseignements d'initiation à la recherche (M1SOC3MU)

7

Méthodologie approfondie (M1SO004S)

UE4 Enseignements optionnels/ ouverture (M1SOC4OU)

2

Anglais (M1SOL0AN)

UE Facultative sans ECTS (M1SOC99U)

Semestre 2 Sociologie : Chargé d'études

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements fondamentaux (M2SOC1FU)

Crédits
9

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

UE2 Enseignements méthodologiques (M2SOC2MU)

12

4 cours au choix
Méthodes d'analyse qualitative (M2SO152X)
Sociologie visuelle (M2SO312X)
Technique de l'info. et de la com. pour l'enquête (TICE)
(M2SO313X)
Analyse et traitement de données : SAS (M2SO314X)
Base de données en sociologie (M2SO315X)

UE3 Enseignement d'initiation à la recherche (M2SOC3MU)

7

Méthodologie approfondie (M2SO004S)

UE4 Enseignements optionnels/ ouverture (M2SOC4OU)

2

Anglais (M2SOL0AN)

UE Facultative sans ECTS (M2SOC99U)
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M2 Sociologie : Charges D'etudes Sociologiques Conseil Finalité
Professionnelle
Semestre 3 Sociociologie : Chargé d'études

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements professionnels (M3SOC1PU)

Crédits
9

Conférences de professionnels (M3SOP310)
Relations professionnelles et ressources humaines (M3SOP311)
Management de projets et intelligence économique (M3SOP312)

UE2 Enseignements méthodologiques (M3SOC2MU)

12

Sociologie appliquée : conduite et pilotage de la recherche
(M3SO0320)
Méthodes d'écriture : rapports, notes de synthèse, articles
(M3SO0321)

UE3 Techniques d'enquêtes et traitement de données (M3SOC3FU)

9

Analyse et traitement de données : perfectionnement
(M3SOT385)
TICE : perfectionnement (M3SOT386)
Sondages et techniques d'échantillonnage (M3SO384X)

UE Facultative sans ECTS (M3SOC99U)

Semestre 4 Sociologie : Chargé d'études

CM

TD

Mode de
controle

UE1 Enseignements professionnels (M4SOC1PU)

Crédits
4

Conférences de professionnels (M4SOP310)
Travail et emploi (M4SOP311)

UE2 Enseignements méthodologiques (M4SOC2MU)

10

Sociologie appliquée : conduite et pilotage de la recherche
(M4SO0320)
Méthodes d'écriture : rapports, notes de synthèse, articles
(M4SO0321)

UE3 Techniques d'enquêtes et traitement de données (M4SOC3FU)

6

Bases de données en sociologie : perfectionnement (M4SOT384)
Analyse et traitement de données : perfectionnement
(M4SOT385)
Analyse textuelle en sociologie (M4SOT386)

UE4 Stage en entreprise (M4SOC4PU)

10

Stage obligatoire (M4SOSTOB)

UE Facultative sans ECTS (M4SOC99U)

Document non contractuel mis à jour le 17/06/2019

Page 4 / 4

