
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Sociologie : Sociologie contemporaine

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Parcours proposés

 M1 Sociologie : Sociologie contemporaine
 M2 Sociologie : Sociologie contemporaine

Présentation
Cette formation vise à l'acquisition d'une culture sociologique 

fondée sur la connaissance des grands enjeux et débats actuels 

français et internationaux.

Les savoirs spécifiques :

Culture sociologique :

Traditions sociologiques, sociologie économique, sociologie 

politique, sociologie des normes et valeurs. Sociologie urbaine,

de la marginalité, de la jeunesse...

Connaissances sur l'explication des comportements ou les 

mécanismes sociaux de la société. Connaissance des différentes

approches théoriques et méthodologiques de la sociologie

Théorie des jeux

Les savoir-faire spécifiques :

Collecte en autonomie et en équipe de données de terrain :

Pilotage d'une enquête quantitative ou qualitative

Construction de la problématique et élaboration d'hypothèses

Echantillonnage

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)

Observation directe et observation participante permettant la 

compréhension des comportements en temps réel

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

Analyse et synthèse :

Analyse textuelle thématique et informatisée des corpus de 

documents écrits (entretiens, questions ouvertes, rapports, lois,

articles de presse, archives)

Analyse idéal-typique et élaboration de classifications

Etudes comparatives internationales (benchmark)

Statistiques :
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Statistiques descriptives

Représentation graphique de données (histogrammes, 

diagrammes en barre, graphiques chronologiques)

Calcul des valeurs synthétisant les données (moyenne, médiane) 

et mesure d'indicateurs de dispersion (écart-type)

Etablissement de relations entre variables (régression linéaire)

Analyse en simultané des relations entre variables et 

ressemblances entre les individus (analyse factorielle des

correspondances)

Statistiques inférentielles

Induction à partir des lois de probabilités

Test de la validité d'une relation entre variables

Informatique :

Création, gestion et traitement analytique de bases de données 

statistiques (SAS)

Outil d'analyse de données textuelle (Alceste)

Création et traitement d'enquête

Réalisation d'un sociogramme : analyse et visualisation d'un 

réseau d'acteurs (Pajek)

Les savoir-faire transversaux :

Conduite d'un projet de recherche :

Choix d'un objet de recherche, construction d'une problématique 

originale à résoudre et formalisation des hypothèses à

vérifier

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

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

thématique

Mobilisation sélective et synthétique de l'information pertinente

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 :

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

notes de synthèse

Exposé public d'une réflexion argumentée

Informatique :

Recherche et recueil d'informations ciblées sur internet et dans 

des bases de données spécialisées

Traitement de texte : production de documents structurés et de 

schémas (Word, Writer)

Tableur : traitement de données statistiques, création de tableaux 

et de graphiques (Excel, Calc)

Diaporama hypermédia : présentation synthétique de textes, sons, 

images fixes et animées, liens internes et externes

(PowerPoint, Impress)

Journée portes ouvertes 2023

 Journée portes ouvertes Masters 2023 : samedi 11 mars, à 

distance

Tutorat

Les anciens mastériens sont souvent mobilités pour aider et 

conseiller les nouvelles promotions.  

Capacité d'accueil : 25

Savoir faire et compétences

Cette formation vise à l'acquisition de compétences théoriques 

et méthodologiques à la fois en sociologie générale et dans 

une variété de domaine de recherche plus spécifiques tels 

que la théorie et l'épistémologie des sciences sociales, la 

sociologie analytique, la sociologie des croyances, la sociologie 

de la stratification, la sociologie des sciences, la sociologie 

économique, la sociologie du numérique et la sociologie des 

réseaux sociaux. Pour ce qui est des savoirs techniques la 

formation vise à l'acquisition de compétences en programmation 

en R, Python, SAS et NetLogo, ce qui permet de couvrir à 
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la fois l'analyse quantitative de données et la construction de 

modèles de simulations informatiques plus avancés. Certains 

logiciels pour l'analyse textuelle son aussi abordé pendant la 

formation, ce qui permet de couvrir également le traitement de 

données qualitative. Une attention particulière est enfin consacrée 

aux différents modes de collectes de données, qu'elles soit 

quantitatives (enquêtes par questionnaire structuré pour données 

individuelles et de réseaux) ou bien qualitative (entretien non 

structuré).

Formation internationale : Formation tournée vers l’international

Dimension internationale

Le Master de Sociologie contemporaine est particulièrement 

sensible à des étudiants ayant fait une partie de leur parcours 

dans des universités étrangères et ayant un appétit particulier 

pour la littérature sociologique internationale. De nombreux cours 

sont tourné vers les débats ayant lieu sur les grandes revues 

internationales de la discipline. En aval, les enseignants prêtent 

une attention particulière à accompagner les étudiants dans leur 

insertion sur le marché académique international.  

Diplôme : Master

Nature : Mention

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 

professionnelle, Formation initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Date de début d'inscription : 22 mars 2023

Date de fin d'inscription : 18 avr. 2023

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Contacts

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Contact administratif

Shahrazed LAKAF

 Shahrazed.Lakaf@paris-sorbonne.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Texte : ENS Paris-Saclay

Site Web : https://ens-paris-saclay.fr/formations/departements/

sciences-humaines-et-sociales

Laboratoire(s) partenaire(s)

Texte : GEMASS

Site Web : https://www.gemass.fr/

Organisation

Contrôle des connaissances

Contrôle continu (exposé, rendu écrits) ou examen final 

(dissertation, exercices sur tables, QCM) selon le type de cours.

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non

Admission

Conditions d'accès

En M1 la formation est ouverte pour 25 étudiants titulaires 

d’une licence. L’admission se fera via l’application 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. La décision sera prise par une 

commission pédagogique.

Formation continue (= reprise d'études) :

Tél : 01.40.46.26.72
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Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Modalités d'inscription

Plateforme nationale en ligne   Mon master du 22 mars au 18 

avril 2023

Pré-requis

Moyenne générale en L3 au moins égale à 13. La commission 

pédagogique prête une attention particulière aux acquis 

méthodologiques tels qu'ils apparaissent à travers les notes des 

enseignements de licence en informatiques, mathématiques et 

statistiques. Des acquis solides en sociologie sont nécessaires.

Pré-requis nécessaires

Bonne compétences méthodologiques et attitude au 

raisonnement scientifique (formulation et test des hypothèses, 

raisonnement en termes de modèles et logique expérimentale).

Pré-requis recommandés

Formation complète en sociologie en licence.

Et après

Poursuites d'études

Le Master de Sociologie contemporaine entend former les 

étudiants à une conception rigoureuse et scientifique de la 

sociologie qui pourra être mise à profit tout particulièrement 

dans la construction d'un parcours doctoral. A cet effet, les 

étudiants du Master seront accompagné dans la préparation d'un 

projet de recherche pour postuler aux contrats doctoraux offerts 

annuellement par Sorbonne université.

Insertion professionnelle

Le Master de sociologie contemporaine entend former les 

étudiants à une conception rigoureuse et scientifique de la 

sociologie qui pourra être mise à profit tout particulièrement 

dans la construction d'un parcours doctoral. A cet effet, les 

étudiants du Master seront accompagné dans la préparation d'un 

projet de recherche pour postuler aux contrats doctoraux offerts 

annuellement par Sorbonne université. En cas de succès, les 

doctorants seront accompagné tout au long de leur parcours, 

notamment afin qu'ils puissent accumuler des publications 

pendant les années thèses et être ainsi compétitif dès la fin 

de leur thèse pour participer aux concours d'accès aux grandes 

instituts de recherche nationaux tels que le CNRS ou l'INED mais 

aussi pour faciliter leur insertion dans le meilleur universitaire en 

préparant tout d'abord leur dossier de qualification aux fonctions 

de MCF.

Si le Master de sociologie contemporaine a une vocation 

particulière pour les métiers de la recherche, les compétences 

logiques, théoriques et méthodologiques acquises pourront aussi 

être mises à profit dans d’autres milieux professionnels tels 

que les entreprises ou les administrations publiques exigeant 

une capacité à comprendre et à résoudre des problèmes 

complexes. Nombreux sont les contacts et les partenariats 

existants entre différents enseignants-chercheurs du département 

et ces institutions, contacts dont les étudiants pourront bénéficier 

pour leur insertion professionnelle.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Contact administratif

Shahrazed LAKAF

 Shahrazed.Lakaf@paris-sorbonne.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Texte : ENS Paris-Saclay

Site Web : https://ens-paris-saclay.fr/formations/departements/

sciences-humaines-et-sociales

Laboratoire(s) partenaire(s)

Texte : GEMASS

Site Web : https://www.gemass.fr/

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris

4 / 8 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 23 février 2023

mailto:lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr
https://www.monmaster.gouv.fr/


M1 Sociologie : Sociologie Contemporaine

Semestre 1 Master Sociologie contemporaine CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Enseignements fondamentaux (MU1SO12F) 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 (MU2SO12M) 6

  1  cours au choix

Etudiants ENS (MK1SOENS)

Enseignement ENS Cachan (M1SO291X)

Enseignement ENS Cachan (M1SO292X)

Etudiants socio. FL (MK1SOSOC)

Enseignements Méthodologiques (MK1SOMET)

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

Méthodes d'analyse quantitative (M1SO152X) 1.5 Controle continu

UE3 Enseignements thématiques (MU3SO12T) 6

  2  cours au choix

Économie et numérique 1 (S1) (M1SO274X) 1.5 Controle continu

Enseignement ENS Cachan (M1SO291X)

Enseignement ENS Cachan (M1SO292X)

Enseignement ENS Cachan (M1SO293X)

Fabrique et pratiques des grandes enquêtes (M1SO273X) 2 Controle continu

Identité et identification (M1SO290X) 2 Controle continu

Le corps sous le regard des sociologues-Approches théoriques

(M1SO153X)

1.5 Controle continu

Sciences et politique : Sciences, Techniques et Sociétés (M1SO154X) 1.5 Controle continu

UE4 Approfondissement méthodologique (MU4SO12M) 5

Méthodologie approfondie - Mémoire intérmédiaire (M1SO004S) 2 Controle final

UE5 Langues vivantes (MU5SO12L) 2

Anglais (M1SOL0AN) 2 Controle continu

UE6 Enseignements optionnels (MU6SO12O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Facultative sans ECTS (MU9SO129)

  1  cours au choix

Cours extérieur à Paris IV (M1SO1EXT)

Cours hors UFR de sociologie (M1SO2INT)

Semestre 2 Master Sociologie contemporaine CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Enseignements fondamentaux (MU1SO22F) 9

Sociologie réseaux II (M2SO015S)
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UE2 Enseignements méthodologiques (MU2SO22M) 4

  1  cours au choix

Etudiants ENS PARIS-SACLAY (MK2SOENS)

Enseignement ENS Cachan (M2SO291X)

Enseignement ENS Cachan (M2SO292X)

Etudiants socio FL (MK2SOSOC)

Enseignements Méthodologiques (MK2SOMET)

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

Le corps et la santé sous le regard des sociologues (M2SO193X)

UE3 Enseignements thématiques (MU3SO22T) 6

  2  cours au choix

La famille dans le monde, d'hier à demain (M2SO024S)

Sociologie du bonheur (M2SO192X)

L'entreprise et ces acteurs: perspectives sociologiques (M2SO283X)

Racisme, Antisémitismes et islamophobie (M2SO170X)

Intelligence artificielle et objet socio-techniques (M2SO173X)

UE4 Approfondissement méthodologique (MU4SO22M) 7

Méthodologie approfondie - Mémoire final (M2SO004S) 2 Controle final

UE5 Langues vivantes (MU5SO22L) 2

Anglais (M2SOL0AN) 1.5 Controle continu

UE6 Enseignements optionnels (MU6SO22O) 2

  1  cours au choix

Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non 

spécialistes

UE Facultative sans ECTS (MU9SO229)
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M2 Sociologie : Sociologie Contemporaine

Semestre 3 Master Sociologie contemporaine CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Enseignements fondamentaux (MU1SO32F) 12

  3  cours au choix

Théorie de la sociologie 1 (M3SO011X)

Sociologie de la mixité et des relations interethniques (M3SO028X)

Sociologie des temporalités (M3SO030X)

Sociologie Computationnelle (M3SO032X)

Economic life ande the emergence of social values (M3SO110X)

Sociologie des croyances (M3SO120X)

Méthodes quantitatives: mobilité sociale et opinion publique (M3SO150X)

Sociologie du langage (M3SO160X)

Sociologie du suicide (M3SO170X)

Approches discursives et langagières en sociologie (M3SO025X)

Altuisme, Don et échange de biens symboliques (M3SO026X)

UE2 Séminaire d'approfondissement thématique (MU2SO32T) 12

  3  cours au choix

Théorie de la sociologie 1 (M3SO011X)

Sociologie de la mixité et des relations interethniques (M3SO028X)

UE3 Enseignements méthodologiques (MU3SO32M) 6

Mémoire (M3SOAMEM)

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

Méthodes d'écritures et éthique de la recherche (M3SO0324)

UE Facultative sans ECTS (MU9SO329)

Semestre 4 Master Sociologie contemporaine CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Enseignements fondamentaux (MU1SO42F) 12

  3  cours au choix

Sociologie économique de la fête (M4SO006X)

Théorie de la sociologie 2 (M4SO011X)

Sociologie des sciences (M4SO018X)

Couples et sexualités (M4SO021X)

Sociologie analytique (M4SO028X)

Sociologie de l'éducation et des inégalités d'éducation (M4SO036X)

Sociologie des inégalités (M4SO020X)

Sociologie des croyances (M4SO120X)

Marchés, morale et numérique (M4SO130X)

UE2 Mémoire (MU2SO42M) 12

Mémoire final (M4SOAMEM)

Méthodes d'écriture (M4SO0343)

UE3 Séminaire d'approfondissement thématique (MU3SO42T) 6

  3  cours au choix

Sociologie économique de la fête (M4SO006X)

Théorie de la sociologie 2 (M4SO011X)
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Sociologie des sciences (M4SO018X)

Couples et sexualités (M4SO021X)

Sociologie analytique (M4SO028X)

Sociologie de l'éducation et des inégalités d'éducation (M4SO036X)

UE Facultative sans ECTS (MU9SO429)

8 / 8 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 23 février 2023


