
M1 Sociologie : Chargé d'études sociologiques conseil

 ECTS
60 crédits  Composante

SOCIOLOGIE ET 
INFORMATIQUE 
POUR LES 
SCIENCES 
HUMAINES

Présentation
Objectifs

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.

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris

Contacts

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Contact administratif

Shahrazed LAKAF

 Shahrazed.Lakaf@paris-sorbonne.fr

Admission

Conditions d'accès

La formation est ouverte pour 25 étudiants titulaires d’une licence. 

L’admission se fera via l’application e-candidat, disponible sur le 

site de la faculté des lettres, sur la base de l’examen de leur 

dossier déposé via l’application e-candidat. 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.

La candidature en  première année de master s'effectue du 22 

mars au 18 avril 2023 sur la plateforme nationale en ligne   

Mon master.

2ème année de master :

 https://candidature-2022.sorbonne-universite.fr/
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Plus d'information auprès du service des inscriptions 

administratives

Tél. : 01 40 46 25 49

Plus d'infos : https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/

inscription/candidature-et-admission-en-lettres-langues-

sciences-humaines-et-arts

Pour postuler en formation continue :

 https://candidature-2022.sorbonne-universite.fr/

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

Pour plus d'infos  https://lettres.sorbonne-universite.fr/

formation/ftlv/fpc

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Contact administratif

Shahrazed LAKAF

 Shahrazed.Lakaf@paris-sorbonne.fr

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 février 2023

https://candidature.sorbonne-universite.fr/
mailto:lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/ftlv/fpc
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/ftlv/fpc


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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