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Pratiques de l’enquête et Théories du Social

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 1
L’obtention de la licence Sciences sociales permet d’accéder au Master Sciences sociales, qui se
compose de 2 années (M1 et M2), ouvertes en formation initiale et en formation continue. 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-spécialisation, en vue
d’une poursuite d’études en deuxième année du master (M2), dans le parcours « Pratiques de
l’enquête et théories du social » (PTS). L’étudiant(e) rédige un mémoire.
Semestre 1

Semestre 2

Tronc commun : 18 ETCS

Tronc commun : 15 ECTS

Sociologie de l’action publique (22h CM)
Politique des populations (22h CM)
Environnement, patrimoine et modernité (22h CM)
Socio-économie de la protection sociale (22h CM)
Atelier écriture (groupe < 30) (24hTD)
Anglais (20h TD)

Inégalités sociales, genre, domination, politique
(22h CM)
Atelier d’écriture (24h TD)
Mémoire : présentation orale devant un jury
Anglais (20h TD)

Disciplinaires : 6 ECTS
2 enseignements sur 5

Pré-spécialisation : 9 ECTS
3 enseignements sur 7

Sociologie du travail et des professions (22h CM)
Son et image en sciences sociales (22h CM)
Sociologie des âges de la vie (22h CM)
Sociologie des institutions sanitaires et sociales
(22h CM)
Socio-anthropologie de la santé et problèmes
contemporains en santé publique (22h CM)

Anthropologie du développement et du tourisme
(22h CM)
Espaces publics : marges, précarité, déviance
(22h CM)
Sociologie de la culture et enjeux sociaux de la
mémoire (22h CM)
Population et transition écologique (22h CM)
Transformations économiques et inégalités de
santé (22h CM)
Politiques sociales et enjeux institutionnels
(22h CM)
Sociologie des styles de vie (22h CM)

Méthodes : 6 ECTS
2 enseignements sur 4

Méthodes : 6 ECTS
2 enseignements sur 5

Ethnographie en sciences sociales (24h TD)
Méthodes historiographiques (24h TD)
Bases de données et traitements statistiques
(24h TD)
Pratique de l’enquête en sciences sociales et
diagnostics sociaux (24h TD)

Atelier en ethnographie visuelle (24h TD)
Indicateurs sociaux et épistémologie de l’enquête
(24h TD)
Recherche action, conception et évaluation d’un
projet de recherche (24h TD)
Théorie et pratique de l’enquête (24h TD)
Intégration dans le monde du travail (24h TD)

*Enseignements conseillés pour un parcours M2 PTS

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 2
Enseignements sur 2 semestres (S3 et S4)
TRONC COMMUN : 6 ECTS
Atelier mémoire de recherche à dimension professionnelle (24h TD)
Séminaire Perspectives professionnelles en sc. sociales (24h TD)

Parcours Pratiques de l’enquête et Théories du Social
FONDAMENTAUX : 12 ECTS
Questions de sciences sociales (24h CM)
Economies et sociétés (24h CM)
Ecritures, images, textes (24h CM)
Espaces, territoires, sociétés (24h CM)
SÉMINAIRES: 6 ECTS
Séminaire Curapp ou Habiter le monde (18h CM)
Séminaire Perspectives internationales (18h CM)
MÉTHODES: 9 ECTS
Atelier média/film (24h TD)
Atelier écriture (24h TD)
Lecture de textes anglo-saxons en Sciences Sociales (24h TD)
ANALYSE ET RESTITUTION : 3 ECTS
Présenter + Mastériales (24h TD)
COMPLÉMENTAIRE: 3 ECTS
1 EC au choix dans une autre mention ou autre formation (24h TD)
LANGUE : 3 ECTS
Anglais (20h TD)
MÉMOIRE : 18 ECTS

OBJECTIFS DE LA 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’offre 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.

MÉTIERS CIBLÉS
§ 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.
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.
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