
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Sociologie : Chargé(e) d’études sociologiques : conseil, 
enquêtes, évaluation

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 Langue
Français

Parcours proposés

 M1 Sociologie : Chargé d'études sociologiques conseil
 M2 Sociologie : Chargé d'études sociologiques conseil

Présentation
Le Master Chargé(e) d’études sociologiques de la Faculté des 

Lettres de Sorbonne Université s’adresse aux titulaires d’une 

licence de sociologie (ou d’une autre licence des sciences 

humaines et sociales). Il est également accessible aux étudiants 

dotés d’une licence de mathématiques appliquées aux sciences 

sociales, et ayant suivi dans leur cursus une initiation à la 

sociologie. Il a pour but de former des spécialistes de l’analyse 

sociale, aptes à intervenir dans le cadre de laboratoires publics 

ou privés, de cabinets d’études ou de collectivités publiques. 

Ils pourront arguer d’une compétence en méthodologie des 

sciences sociales et, plus spécifiquement, dans la production 

et l’analyse d’enquêtes quantitatives et qualitatives, dans le 

conseil et l’évaluation des politiques publiques. Ces futurs 

professionnels auront la capacité d’interpréter ces enquêtes grâce 

à leur formation en sociologie générale. Le master complétera 

leurs compétences techniques et opérationnelles grâce à des 

enseignements méthodologiques et professionnels ciblés.

Journée portes ouvertes 2023

  Journée portes ouvertes Masters 2023 :

samedi 11 mars, à distance

Capacité d'accueil : 25

Diplôme : Master

Nature : Mention

Spécialité : chargé(e) d'études sociologique : conseil, enquête, 

évaluation

Niveau d'entrée : BAC +3

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris

Discipline(s) : SOCIOLOGIE

Référentiel SISE : Sociologie, démographie

Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale, 

Formation initiale, Formation en alternance

Formation à distance : Non

Validation des acquis : Non

Stage : Obligatoire

Durée du stage : entre 3 et 6 mois

Double cursus interne : Non
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Double cursus externe : Non

Contacts

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu intégral

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Oui

Stages

Les étudiants sont amenés à réaliser un stage d’application 

d’une durée d’au moins 3 mois qui les placera en situation 

professionnelle dans un des domaines de compétences 

correspondant à la formation : réalisation d’étude ou d’enquêtes 

qualitative ou quantitative, participation à la conception, au recueil, 

à l’analyse, à la présentation des résultats. Toutes les structures 

susceptibles d’avoir recours à ce type de professionnalité sont 

concernées (bureau d’étude, institut public ou privé de recherche 

ou d’étude, observatoires, services des ressources humaines 

d’une entreprise, collectivité territoriale, association, etc.).

La pertinence du stage sera évaluée à partir du niveau de 

responsabilité octroyé à l’étudiant. Ce stage donnera lieu à un 

rapport de stage rendant compte de l’étude menée en entreprise 

et les mettant en relation avec des acquis sociologiques. L’objectif 

est d’acquérir les aptitudes de conduite de projet nécessaires 

à la négociation d’une mission dans le domaine d’application 

professionnelle choisi par l’étudiant, en accord avec son maître de 

stage.

L’année universitaire se terminera par la soutenance de ce rapport 

de stage en présence, de l’étudiant, du maître de stage et 

d’un référant universitaire. Le stage sera doublement évalué : 

d’abord par le tuteur en entreprise sur la base de l’évaluation 

des compétences acquises et mises en œuvre dans l’entreprise, 

ensuite par le tuteur universitaire sur la base de la production d’un 

rapport de stage rendant compte, de façon réflexive et critique, de 

l’expérience vécue dans une organisation de travail spécifique et 

de l’articulation entre acquis de la formation et en entreprise. Un 

document d’une trentaine de pages est à produire selon un cahier 

des charges transmis dans le cadre du « suivi de stage ».

Admission

Conditions d'accès

En M1 la formation est ouverte pour 20 étudiants titulaires 

d’une licence. L’admission se fera via la plateforme Mon master 

disponible sur le site de la faculté des lettres, sur la base de 

l’examen de leur dossier déposé via la plateforme nationale 

en ligne   Mon master. Le dossier doit faire la preuve 

d’acquis suffisants en sociologie générale et en traitement et 

analyse de données. La décision sera prise par une commission 

pédagogique.

Formation continue (= reprise d'études) :

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Modalités d'inscription

Du 22 mars au 18 avril 2023 via la plateforme nationale  Mon 

master

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris
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M1 Sociologie : Chargé D'études Sociologiques Conseil

Semestre 1 Master sociologie:Chargé(e) d'études 

sociologique

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Enseignements fondamentaux (MU1SO11F) 9

Théorie sociologique I (M1SO010S) 1,5 Controle final

Sociologie expérimentale (M1SO020S) 1.5 Controle final

Sociologie des réseaux I (M1SO030S) 1.5 Controle final

UE2 Enseignements méthodologiques (MU2SO11M) 12

  4  cours au choix

Méthodes d'analyse quantitative (M1SO152X) 1.5 Controle continu

Méthodes d'analyse qualitative (M1SO162X) 1.5 Controle continu

Technique de l'info. et de la com. pour l'enquête (TICE) (M1SO313X) 1,5 Controle continu

Analyse de donnée : SAS (M1SO314X) 1.5 Controle continu

Python pour les sciences humaines (M1SO317X) 1.5 Controle continu

UE3 Enseignement d'initiation à la recherche (MU3SO11M) 7

Méthodologie approfondie - Mémoire intérmédiaire (M1SO004S) 2 Controle final

UE4 Langues vivantes (MU4SO11L) 2

Anglais (M1SOL0AN) 2 Controle continu

UE Facultative sans ECTS (MU9SO119)

Semestre 2 Master sociologie:Chargé(e) d'études 

sociologique

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Enseignements fondamentaux (MU1SO21F) 9

Théorie sociologique II (M2SO010S) 1.5 Controle final

Sociologie cognitive (M2SO020S) 1.5 Controle final

UE2 Enseignements méthodologiques (MU2SO21M) 12

Enseignements Méthodologiques (MK2SOMEP)

Données et visualisation (M2SO317X) 1.5 Controle continu

Technique de l'info. et de la com. pour l'enquête (TICE) (M2SO313X) 1.5 Controle continu

Analyse et traitement de données : SAS (M2SO314X) 1.5 Controle continu

UE3 Enseignement d'initiation à la recherche (MU3SO21M) 7

Méthodologie approfondie - Mémoire final (M2SO004S) 2 Controle final

UE4 Langues vivantes (MU4SO21L) 2

Anglais (M2SOL0AN) 1.5 Controle continu

UE Facultative sans ECTS (MU9SO219)
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M2 Sociologie : Chargé D'études Sociologiques Conseil

Semestre 3 Master sociologie:Chargé(e) d'études 

sociologique

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Enseignements Professionnels (MU1SO31P) 9

Conférences de professionnels (M3SOP310) 2 Controle continu

Management de projets et intelligence économique (M3SOP312) 2 Controle continu

Système et méthodes Management et Ressources Humaines (M3SOP313) 2 Controle continu

UE2 Enseignements méthodologiques (MU2SO31M) 12

Sociologie appliquée : conduite et pilotage de la recherche (M3SO0320) 2 Controle continu

Méthodes d'écriture : rapports, notes de synthèse, articles (M3SO0321) 2 Controle continu

UE3 Techniques d'enquêtes et traitement de données (MU3SO31M) 9

TICE : perfectionnement (M3SOT386) 2 Controle continu

Exploitation d'enquêtes de la statistique publique (M3SOT387) 2 Controle continu

Sondages et techniques d'échantillonnage (M3SO384X) 2 Controle continu

Semestre 4 Master sociologie:Chargé(e) d'études 

sociologique

CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Enseignements Professionnels (MU1SO41P) 4

Usages professionnels des données (M4SO0322) 2 Controle continu

Politiques publiques et Evaluation (M4SOP315) 2

UE2 Enseignements méthodologiques (MU2SO41M) 9

Sociologie appliquée : conduite et pilotage de la recherche (M4SO0320) 2 Controle continu

Méthodes d'écriture : rapports, notes de synthèse, articles (M4SO0321) Controle continu

UE3 Techniques d'enquêtes et traitement de données (MU3SO41M) 9

Bases de données en sociologie : perfectionnement (M4SOT384) 2 Controle continu

Introduction aux méthodes digitales et à l'analyse textuelle (M4SOT386) 2 Controle continu

Exploitation d'enquêtes de la statistique publique (M4SOT387) 2 Controle continu

UE4 Stage en entreprise (MU4SO41P) 8

Stage obligatoire : Rapport de stage (M4SORAPP)

Stage obligatoire : Soutenance (M4SOSTOB)
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