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Le parcours SPO du master de sociologie permet aux étudiants d’acquérir
une approche globale des organisations productives (entreprises,
administrations publiques, collectivités territoriales, associations) fondée
sur des savoirs interdisciplinaires. Il offre la possibilité de comprendre les
nouveaux langages pratiqués dans ces organisations et de savoir utiliser les
outils techniques et organisationnels (gestion par processus et par activités,
méthode VAD, Six Sigma, Kaisen, etc.) pour les enrichir par des savoirs
théoriques plus larges, tels ceux de la sociologie du travail. Grâce à cet
ensemble de connaissances, les étudiants se familiarisent avec les
démarches d’étude et d’expertise mises en œuvre dans les organisations :
établir des diagnostics sociaux, organisationnels et gestionnaires à partir
d’enquêtes problématisées ; être en mesure d’élaborer des perspectives
de solutions et d’améliorations.
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MES NOTES...

PRÉREQUIS
Pour les étudiants titulaires d’un Master 1, il est
souhaitable d’avoir validé des formations en
sociologie générale, en sociologie du travail, de
l’emploi et des organisations, en gestion et/ou
en économie des organisations.
Pour les étudiants en formation continue, une
expérience de plusieurs années de travail est requise
afin de pouvoir accéder au M2 via la VAE ou la VAPP.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE

La discipline de référence du master est la sociologie, en particulier la
sociologie du travail et des organisations. Sur le plan méthodologique, les
étudiants bénéficient d’apports des enseignants chercheurs pour construire
l’enquête sociologique (questionnaires, observations, entretiens) et réaliser
leur mémoire de stage. Ce socle disciplinaire est complété par d’autres
disciplines telles que le droit du travail ou l’histoire des stratégies industrielles

Les liens avec la recherche sont étroits. Un certain nombre d’enseignements
de ce master sont mutualisés avec des enseignements de préparation en
thèse. Les cours de « controverses sociologiques » en particulier sont
dispensés par les chercheurs du Centre Pierre Naville toutes les semaines.
Les étudiants du Master ont également la possibilité d’assister au séminaire
mensuel du laboratoire, ainsi qu’à l’ensemble des rencontres scientifiques de
l’université

Le master combine ces différentes disciplines académiques avec des
matières plus professionnalisantes telles que la gestion et la comptabilité. Il
propose ainsi d’articuler des concepts et des modèles sociologiques avec les
outils de la logistique, du management par projet, de la formation en
entreprise, du marketing, de la comptabilité et du contrôle de gestion.
Dans une perspective socio-gestionnaire de l’entreprise et du travail, le
master enseigne aux étudiants que le dialogue social peut être conduit de
façon concertée pour piloter les changements organisationnels, accompagner
les projets d’investissement mais aussi améliorer les conditions de travail et
prévenir les risques psycho-sociaux.

DÉBOUCHÉS
Les débouchés auxquels prépare ce parcours de master sont vastes. Il
forme aux métiers de l’organisation, du conseil, de l’expertise ou des
ressources humaines : responsables de production, consultants en
conduite du changement, chefs de projet, responsables logistiques ou
qualité, expert en santé au travail, etc.. Les diplômés maîtriseront aussi
un ensemble de savoirs et de techniques dans les domaines de
l’organisation du travail et de la production, de la gestion des
ressources humaines, de la gestion et de l’économie des organisations.
Les secteurs d’insertion professionnelle sont également variés et
concernent les grandes entreprises privées et publiques, les PME, les
cabinets de conseil et d’expertise, les organisations publiques et
associatives, etc. Les savoirs acquis dans le cadre du monde des
entreprises seront ensuite transposables vers toutes les organisations
(associations, services publics, etc.).
Le master de sociologie mène également aux professions de la
recherche, en préparant l’inscription à une thèse de doctorat
(candidature au contrat doctoral, convention CIFRE, etc.).

LABORATOIRES
La formation est adossée au Centre
de recherche Pierre Naville (CPN),
le laboratoire de sociologie de
l’Université d’Évry. Les étudiants
désireux de s’inscrire en thèse de
doctorat à l’issue du M2 ont la
possibilité d’effectuer leur stage au
sein du laboratoire.

Liens utiles
Pour candidater au Master :
https://inception.universiteparis-saclay.fr/fr/
Pour contacter le service de
formation continue :
fc@univ-evry.fr

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
Nos partenaires sont à la fois les
organisations dans lesquelles les
étudiants ont effectué des stages
(PME, grandes entreprises,
associations, cabinets
d’expertises, collectivités
territoriales, associations, etc.) et
celles au sein desquelles les
chercheurs du Centre Pierre
Naville mènent leurs études. Ils
permettent à nos étudiants d’offrir
des stages et des terrains
d’enquête dans de nombreux
domaines d’activité.

