SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Sociologie : Sociologie contemporaire



Niveau d'étude
visé
BAC +5 et plus



Composante
SOCIOLOGIE ET
INFORMATIQUE
POUR LES
SCIENCES
HUMAINES-OFF

Collecte en autonomie et en équipe de données de terrain :

Parcours proposés
Pilotage d'une enquête quantitative ou qualitative



M1 Sociologie : Sociologie contemporaine
M2 Sociologie : Sociologie contemporaine

Construction de la problématique et élaboration d'hypothèses
Echantillonnage

Présentation
Cette formation vise à l'acquisition d'une culture sociologique
fondée sur la connaissance des grands enjeux et débats actuels
français et internationaux.

Elaboration et passation d'un questionnaire ou d'un guide
d'entretien
Traitement statistique des données recueillies (codage et
recodage des variables, vérification de la cohérence de la base,
redressement de l'échantillon, tri à plat, tri croisé)

Les savoirs spécifiques :

Observation directe et observation participante permettant la
compréhension des comportements en temps réel

Culture sociologique :
Traditions sociologiques, sociologie économique, sociologie
politique, sociologie des normes et valeurs. Sociologie urbaine,
de la marginalité, de la jeunesse...

Analyse et synthèse des données, sur la base d'allers et retours
entre réflexion théorique et résultats empiriques
Etude croisée de résultats d'enquêtes françaises et étrangères

Connaissances sur l'explication des comportements ou les
mécanismes sociaux de la société. Connaissance des différentes

Analyse et synthèse :

approches théoriques et méthodologiques de la sociologie

Analyse textuelle thématique et informatisée des corpus de
documents écrits (entretiens, questions ouvertes, rapports, lois,

Théorie des jeux
Les savoir-faire spécifiques :
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articles de presse, archives)
Analyse idéal-typique et élaboration de classifications
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Etudes comparatives internationales (benchmark)

natures et époques (archives, iconographies) ; gestion d'une veille
thématique

Statistiques :
Mobilisation sélective et synthétique de l'information pertinente
Statistiques descriptives
Représentation graphique de données (histogrammes,
diagrammes en barre, graphiques chronologiques)

Capacité à approfondir un sujet, à l'étudier dans tous ses aspects
et à le situer dans son contexte
Communication écrite et orale en français et en anglais :

Calcul des valeurs synthétisant les données (moyenne, médiane)
et mesure d'indicateurs de dispersion (écart-type)

Rédaction de rapports d'analyse, d'articles scientifiques et de
notes de synthèse

Etablissement de relations entre variables (régression linéaire)
Exposé public d'une réflexion argumentée
Analyse en simultané des relations entre variables
ressemblances entre les individus (analyse factorielle des

et

correspondances)

Informatique :
Recherche et recueil d'informations ciblées sur internet et dans
des bases de données spécialisées

Statistiques inférentielles
Traitement de texte : production de documents structurés et de
schémas (Word, Writer)

Induction à partir des lois de probabilités
Test de la validité d'une relation entre variables

Tableur : traitement de données statistiques, création de tableaux
et de graphiques (Excel, Calc)

Informatique :
Création, gestion et traitement analytique de bases de données
statistiques (SAS)

Diaporama hypermédia : présentation synthétique de textes, sons,
images fixes et animées, liens internes et externes
(PowerPoint, Impress)

Outil d'analyse de données textuelle (Alceste)
Diplôme : Master
Création et traitement d'enquête
Nature : Mention
Réalisation d'un sociogramme : analyse et visualisation d'un
réseau d'acteurs (Pajek)

Discipline(s) : SOCIOLOGIE
Référentiel SISE : Sociologie, démographie

Les savoir-faire transversaux :
Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale,
Formation initiale, Formation en alternance

Conduite d'un projet de recherche :
Choix d'un objet de recherche, construction d'une problématique
originale à résoudre et formalisation des hypothèses à

Validation des acquis : Non
Double cursus interne : Non

vérifier
Double cursus externe : Non
Conception de la méthodologie
Elaboration d'un rétro-planning et gestion du temps en continu
Elaboration et exploitation d'une bibliographie et d'une
webographie ; recueil de sources complémentaires de différentes
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Pièces jointes à télécharger
Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission
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Conditions d'accès
Licence ou équivalent

Infos pratiques
Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)
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M1 Sociologie : Sociologie Contemporaine
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M2 Sociologie : Sociologie Contemporaine
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