
Masters 
27 parcours à travers 4 mentions 

 Communication des organisations 
 Études du développement et de l’environnement 
 Science politique 
 Sociologie

Formations

École doctorale
Sciences sociales et Humanités

GRADUATE SCHOOL
Sociologie et
Science Politique

SOCIOLOGIE 
SCIENCE 
POLITIQUE

M1 M2

Communication 
des organisations

- Management et communications des organisations
- Politiques de communication et développement des organisations

Étude du 
développement 
et de 
l’environnement

- Développement durable

- Transition vers la  
   soutenabilité

- Adaptation aux changements climatiques
- Arctic studies
- Climat et médias
- Développement agricole durable
- Gouvernance de projets de développement durable au Sud 
- Mobilité durable, transition et société
- Sciences de la santé, de l’environnement et des territoires soutenables

Science politique
Co-accréditée avec 
Sciences Po 
Saint-Germain- 
en-Laye

- Science politique

- Politiques de 
  communication : 
  influence et affaires    
  publiques

- Diplomatie et négociations stratégiques
- Gouvernance de la transition, écologie et sociétés
- Métiers du politique et de l’action publique territoriale
- Politique de communication : influence et affaires publiques
- Politiques de coopération internationale
- Politiques de prévention et de sécurité
- Politiques de communication et développement des organisations
- Gouvernance de projets de développement durable au Sud

Sociologie
Co-accréditée avec 
l’Institut Polytechnique 
de Paris

- Conseil et intervention dans le travail et les entreprises
- Gouvernances des innovations sociales et environnementales du local au global
- Image et société
- Ingénierie de la formation et des relations avec l’emploi
- Politiques sociales territorialisées et Développement social urbain
- Travail expertises organisations / Conduite du changement
- Sociologie contemporaine
- Sociologie quantitative et démographie

- Agroécologie, Connaissances, Territoires et Société
- Formation à l’enseignement supérieur en sciences économiques  
  et sociales



4 
mentions de masters 

réunissant 27 parcours 
 

1000
étudiant·es en master 

120 
doctorant·es

100 
personnes constituant 

la communauté académique

 1 unité mixte de recherche 
en co-tutelle avec INRAE : 

• équipe « Proximités » du  
 SADAPT (INRAE / AgroParisTech /  
 Université Paris-Saclay)

 2 unités de recherche : 
• Centre Pierre Naville 
 – CPN (Université d’Évry)
• Cultures, Environnements,  
 Arctique, Représentations,  
 Climat – CEARC (UVSQ)

 Une fédération : 
• la fédération de recherche 
 en sciences informatiques,  
 humaines et sociales 
 (SIHS) de l’Université de Versailles  
 Saint-Quentin-en-Yvelines

Des sciences 
sociales 
engagées 
à l’international
 
La Graduate School Sociologie 
et Science Politique participe à 
plusieurs réseaux de recherche 
internationaux et européens : 
European University Alliance for 
Global Health ; International Public 
Policy Association ; European 
Consortium for Political Research, 
etc.

Laboratoires / 
Équipes de 
recherche  
Les travaux de recherche des 
laboratoires pluridisciplinaires 
de la Graduate School Sociologie 
et Science Politique contribuent 
à éclairer les dynamiques et les 
bouleversements des sociétés 
contemporaines. 
Ces analyses participent 
activement au dialogue avec 
les autres disciplines de 
l’Université Paris-Saclay.

 4 unités mixtes de recherche 
en co-tutelle avec le CNRS 

• Centre de recherches  
 Sociologiques sur le Droit et  
 les Institutions Pénales 
 – Cesdip (CYU / UVSQ / Ministère  
 de la Justice / CNRS)
• Institut des Sciences sociales 
 du Politique – ISP (ENS Paris- 
 Saclay / Univ. Paris Nanterre /  
 CNRS)
• Institutions et Dynamiques  
 Historiques de l’Économie et 
 de la Société – IDHES (ENS  
 Paris-Saclay / Univ. d’Évry / 
 Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne / 
 Univ. Paris Nanterre / Univ. Paris 8 
  / CNRS)
• Professions, Institutions,  
 Temporalités - Printemps (UVSQ /  
 CNRS)



La Graduate School - ou « École Graduée » - 
Sociologie et Science Politique rassemble deux 
disciplines des sciences sociales partageant la 
volonté d’analyser des objets au cœur des enjeux 
contemporains, en ayant recours à l’ensemble des 
méthodes des sciences sociales (qualitatives et 
quantitatives) :

• des sciences sociales résolument engagées dans le débat  
 public et l’évaluation des politiques publiques ;

• un positionnement central aux niveaux territorial, national et  
 international dans des champs de première importance : justice  
 et sécurité, travail et marchés, environnement et écologie,  
 gouvernance et participation.



gs.ssp@universite-paris-saclay.fr 

www.universite-paris-saclay.fr/gs-ssp Se
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• Environnement, territoires  
 et transitions : traiter les 
 enjeux environnementaux et 
 de transitions des systèmes 
 socio-écologiques dans une  
 dimension territorialisée.

• Travail, emploi et professions : 
 analyser ces objets en multipliant  
 les niveaux d’analyse – individus,  
 groupes, institutions, marchés – 
 et en portant une attention forte  
 aux dimensions de classe, de race  
 et de genre.

• Sociologie de l’action publique : 
 analyser les transformations des  
 acteurs, des échelles, des enjeux  
	 et	des	savoirs	dans	différents	 
 champs d’action publique :  
 politiques sociales et de santé,  
 pénales et de sécurité publique,  
 environnementales, économiques.

• Analyse des données :  
 développer et outiller une  
	 réflexion	allant	de	la	construction	 
 des catégories et des données  
 à leur mobilisation, en croisant  
 données qualitatives et  
 quantitatives.

 
THÉMATIQUES CLEFS 

 Évaluation des politiques  
 publiques 

 Justice et sécurité 
 Travail et marchés 
 Sciences, techniques et  

 société
 Politique internationale 
 Environnement

Quatre axes majeurs


