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Domaine

Sciences Humaines et Sociales

Modalités de formation
Formation initiale
Formation continue

Effectifs

Les plus de cette formation
Le parcours Pratiques de l'Enquête et Théories du social propose une formation à la recherche
par la recherche articulant étroitement enseignements méthodologiques, approches
pluridisciplinaires et élaborations théoriques à partir d'enquêtes, tant qualitatives que
quantitatives, associant ethnographie et statistiques. Généraliste, ce parcours n'en est pas moins
professionnalisant puisqu'il entend familiariser les étudiant(e)s à la recherche appliquée à
différents domaines du social : de la réponse à un appel d'offres à la rédaction d'un rapport final
et à sa valorisation en passant par le recueil et le traitement de données multiples. Il favorise,
par-là, la connaissance des univers de la recherche scientifique dans les organismes publics et
la capacité à communiquer dans des séminaires et des colloques.

Compétences
Familiariser les étudiants à la recherche appliquée à différents domaines du social

Capacité d'accueil : 15 étudiants

Savoir répondre à un appel d'offres

Lieu(x) de formation

Savoir rédiger un rapport final

UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie

Manipuler les traitements de données

Contact

scolmaster-scso@u-picardie.fr
03 64 26 85 35

Candidature

Être en capacité de communiquer dans des séminaires et des colloques

Conditions d'accès
Licence Sciences Sociales

Après la formation

https://www.upicardie.fr/formation/candidater-sinscrire/

Poursuite d'études

Formation continue

Les autres masters du domaine Sciences Humaines et Sociales

Contact :
03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr

La préparation de concours de la fonction publique

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.upicardie.fr/sfcu/node/financement

Débouchés professionnels

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu/

Le master ouvre l'opportunité d'une entrée en doctorat de Sciences Sociales

L'entrée à l'ESPE

Les métiers de la recherche, publique ou privée, pour les étudiant(e)s qui continuent en
doctorat
Les métiers de chargé d'études, d'ingénieur d'études et plus généralement les métiers du
conseil, mobilisant la réalisation d'études, de diagnostics, d'évaluation, d'expertise
Les métiers de chargé de mission, chefs de projet, les métiers en lien avec la conduite de
projet, l'évaluation, l'organisation, la valorisation
La direction de structures aussi bien dans les domaines public, parapublic, associatif et
privé....
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Du fait de sa vocation généraliste, ce parcours recouvre plusieurs champs professionnels. Les
débouchés visés sont plutôt les bureaux d'études, les bureaux de sondage, les observatoires, les
organismes d'études et de recherche, sans oublier la recherche scientifique...

Organisation
La formation se déroule sur 2 années (M1 et M2). Des enseignements sont communs à la
sociologie et à la démographie, à l'ethnologie et aux sciences sanitaires et sociales. Le M1 offre
au second semestre des enseignements de pré-sélection, en vue d'une poursuite d'études en M2
dans le parcours « Pratiques de l'enquête et théories du social (PTS). Les enseignements du M2
PTS sont distribués sur les deux semestres de l'année universitaire. En spécialité recherche, les
étudiants réalisent un mémoire de recherche. Ils peuvent également réaliser un film
documentaire et ethnographique .
Volume horaire : 724 h au total, dont 404 h en M1 et 320 h en M2 ... Crédits .120 ECTS (60 en
M1 et 60 en M2)

Période de formation
Stages
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Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux.
Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l'UFR :
https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/accueil/modalites-de-controle-des-connaissances-shsp-397588

Responsable(s) pédagogique(s)
Références & certifications
Codes ROME :
K12 : Action sociale, socio-éducative et socio-culturelle
K14 : Conception et mise en oeuvre des politiques publiques
K18 : Développement territorial et emploi
Codes FORMACODE :
Codes NSF :

Programme

Catalogue de formation - 22/04/2021

page 2

