INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX D’ENSEIGNEMENT
M1

M2

SCHOOL

MASTER

SCIENCES SOCIALES

Sociologie

Sociologie

Les enseignements se dérouleront :
- à l’ENS Cachan pour le parcours FESup
- à l’UEVE pour les parcours Politique des Environnements Urbains,
Ingénierie de la Formation Professionnelle, Sciences de la Production et
des Organisations, Image et Société
- à l’UVSQ pour les parcours PST et TEO-CDC
- à l’ENS Cachan et l’Université Paris-Sorbonne pour le parcours Sociologie
contemporaine
- à l’ENS Cachan, l’ENSAE et l’UVSQ pour le parcours SQD
- à l’ENS Cachan, l’École Polytechnique, l’Université Paris Sud, l’UVSQ et
TelecomParisTech pour le parcours STS.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le master de sociologie rassemble dans une même mention toutes les formations en sociologie
des partenaires de l’Université Paris-Saclay autour d’objectifs pédagogiques communs :
• formation aux concepts et paradigmes fondamentaux de la sociologie,
• apprentissage de la diversité des méthodes d’enquête, qualitatives et quantitatives,
• développement d’une posture critique et réflexive grâce aux enseignements, à la
rédaction de mémoires de recherche, en M1 et M2, ainsi qu’aux stages professionnels ou
de recherche,
• pratique de l’ouverture disciplinaire et internationale.

www.universite-paris-saclay.fr
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MES NOTES...

L’acquisition de ces compétences sociologiques se décline, en M2, à travers 10 parcours
originaux à finalités professionnelles et thématiques différentes. À travers ses parcours,
le master de Sociologie propose une offre de formation à la fois variée et cohérente, qui
s’articule autour de 4 axes principaux :
• la sociologie du travail, de l’emploi, de la formation, de l’entreprise et des relations
professionnelles,
• la sociologie de l’action publique (de l’échelle locale à l’échelle supranationale),
• la sociologie du droit (de la production du droit à sa mobilisation)
• la sociologie des sciences et des techniques.

PRÉREQUIS
Les étudiants seront familiarisés au raisonnement sociologique, soit parce qu’ils
auront suivi un cursus complet de sciences sociales, soit parce qu’ils auront suivi
des enseignements substantiels dans ces domaines. Il est en particulier attendu
qu’ils aient été initiés à la diversité des techniques d’enquête en sociologie, qu’il
s’agisse de méthodes qualitatives ou de méthodes quantitatives, qu’ils connais-sent
les principaux auteurs de la sociologie et qu’ils souhaitent approfondir, dans une
perspective de recherche ou de professionnalisation, leur maîtrise de ces outils et
paradigmes.
Deux parcours de formation du master de Sociologie - Travail, Expertise, Organisations /
Conduite du changement et Politiques des Environnements Urbains – sont offerts en
apprentissage (CFA d’Alembert et CFA UEVE respectivement).

CONTACTS
M1 • Politiques sociales territorialisées - Développement social urbain (PST-DSU)
Mme NICOURD Sandrine
M. BERTHET Jean-Marc

M1 • Sociologie (UEVE)
M. FLOCCO Gaetan

M1 • Sociologie contemporaine
M. DURAN Patrice

sandrine.nicourd@uvsq.fr
jean-marc.berthet@uvsq.fr

gflocco@univ-evry.fr

patrice.duran@ens-cachan.fr

M1 • Sociologie quantitative et démographie (SQD)
M. DEAUVIEU Jérôme
M. BETHOUX Elodie

jerome.deauvieau@uvsq.fr
elodie.bethoux@ens-cachan.fr

M1 • Travail-Expertises-Organisations / Conduite du changement (TEO-CDC)

COMPÉTENCES ET PERSPECTIVES
Le master de sociologie vise à former des étudiants qui occuperont, selon les parcours,
les postes suivants :
• chercheurs et enseignants-chercheurs
• enseignants dans le secondaire et le supérieur
• chargés d’études ou de mission, consultants en organisation, chefs de projet dans
des entreprises ou des administrations - centrales comme collectivités locales - ou
des associations
• documentaristes
• responsables de la formation professionnelle, responsables logistique, responsables
qualité, dans le secteur public comme privé.

LABORATOIRES
Cesdip (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Centre Pierre Naville
(Université d’Évry Val-d’Essonne), Institutions et Dynamiques Historiques de
l’Économie et de la Société (ENS Cachan), Institut des Sciences sociales du Politique
(ENS Cachan), Laboratoire de Sociologie Quantitative du Centre de Recherche en
Économie et STatistique (ENSAE), Printemps (Université de Versailles Saint-Quentinen-Yvelines), laboratoire Sciences Techniques Éducation Formation (ENS Cachan)

M. WILLEMEZ Laurent
Mme BENEDETTEMOYER Marie

M2 • Formation des Enseignants pour le Supérieur en Sciences économiques et sociales
M. HEMON Antoine

Collectivités locales (direction politique de la ville, direction centres d’action sociale,
direction emploi, comptables, juristes, attachés territoriaux...) - architectes et
urbanistes - avocats et juristes - intervenants psychosociologiques - chargés de mission
Anact - chercheurs (EDF, Orange Labs, Aristat) - consultants, experts en organisation
- directeurs et conseillers formation - photographe, producteur, monteur, scénariste,
ingénieur du son - conseiller en gestion de patrimoine, responsables production,
directeur en optimisation de gestion. Les contacts ainsi noués permettent également
d’offrir aux étudiants de nombreuses possibilités de stages.

antoine.hemon@ens-cachan.fr

M2 • Image & société / Documentaire et sciences sociales
Mme VALLE Réjane
Mme AILEM Véronique

rejane.vallee@univ-evry.fr
veronique.ailem@univ-evry.fr

M2 • Ingénierie de la formation professionnelle
M. QUENSON Emmanuel
Mme MERCKEL Edith

emmanuel.quenson@univ-evry.fr
edith.merckel@univ-evry.fr

M2 • Politiques des environnements urbains
Mme COSTES Laurence
Mme MERCKEL Edith

M2 • Politiques sociales territoriales
Mme SEILLER Patricia

costeslaurence@yahoo.fr
edith.merckel@univ-evry.fr

patricia.seillier@uvsq.fr

M2 • Sciences de la production et des organisations
M. BACHET Daniel
Mme RANDERA Samia

daniel.bachet@wanadoo.fr
samia.randera@univ-evry.fr

M2 • Sciences Technologies et Sociétés (STS)
M. FONTAINE Philippe
Mme ZUCHA Sylvie

M2 • Sociologie contemporaine
M. DURAN Patrice

PARTENARIATS SOCIO-ÉCONOMIQUES

laurent.willemez@uvsq.fr
marie.benedettomeyer@orange.com

fontaine@ens-cachan.fr
sylvie.zucha@stef.ens-cachan.fr

patrice.duran@ens-cachan.fr

M2 • Sociologie quantitative & démographie
M. DEAUVIEAU Jérôme
Mme BETHOUX Elodie
Mme TOMA Sorana

jerome.deauvieau@uvsq.fr
elodie.bethoux@ens-cachan.fr
sorana.toma@ensae.fr

M2 • Travail, Expertises, Organisations / conduite du changement
Mme BENEDETTO Marie
Mme WILLEMEZ Laurent
Mme SEILLER Patricia

marie.benedetto@uvsq.fr
laurent.willemez@uvsq.fr
patricia.sellier@uvsq.fr

