
M1 Sociologie : Sociologie contemporaine
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HUMAINES

Présentation
Le Master Sociologie contemporaine de la Faculté des Lettres 

de Sorbonne Université, en association avec l’Ecole Normale 

Supérieure de Paris-Saclay, 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 d’informatique ou bien de mathématiques appliquées aux 

sciences sociales, et ayant suivi dans leur cursus une initiation 

à la sociologie. Il a pour but de former les étudiants à la 

description de données complexes, à la construction de modèles 

théoriques explicatifs précis et à la validation empirique rigoureuse 

de ces modèles. Pour cela, les étudiants sont formés à la théorie 

sociologique, à l’épistémologie des sciences sociales et à certains 

sociologies générales (telles que la sociologie analytique), à 

plusieurs sociologies spécialisées (telle que la sociologie des 

sciences, la sociologie de la santé, la sociologie économique, la 

sociologie du numérique et la sociologie des inégalités) ainsi qu’à 

une pluralité de méthodes de collectes et d’analyse des données 

(telles que la statistique multivariée, l’analyse des réseaux, la 

méthode expérimentale, les méthodes numériques ainsi que 

l’approche ethnographique). Au fil du parcours de formation, 

les étudiants pourront également se familiariser avec plusieurs 

environnements d’analyse des données et de programmation 

parmi lesquels R, SAS, Python et NetLogo. Le Master entend 

former les étudiants à une conception rigoureuse et scientifique 

de la sociologie qui pourra être mis à profit dans les métiers de 

la recherche tout comme dans d’autres milieux professionnels 

au sein d’entreprises ou d’administrations publiques exigeant une 

capacité à comprendre et à résoudre des problèmes complexes.

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris

Contacts

Contact administratif

Shahrazed LAKAF

 Shahrazed.Lakaf@paris-sorbonne.fr

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

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.

du 01/04/2022 au 15/05/2022 puis du 04/07/2022 au 17/07/2022

Pour postuler en formation initiale :
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Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :

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

Plus d'information auprès du service des inscriptions 

administratives

Tél. : 01 40 46 25 49

Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr  et préciser 

l'objet de votre demande "admission master".

Pour postuler en formation continue :

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

Tél. : 01 53 42 30 39

Courriel :  reprise.etudes@sorbonne-université.fr

Capacité d'accueil

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

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif

Shahrazed LAKAF

 Shahrazed.Lakaf@paris-sorbonne.fr

Responsable pédagogique

Gianluca MANZO

Lieu(x)

 Maison de la recherche - 28, rue Serpente 75006 

Paris
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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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