MASTER 1
Sciences Sociales
PARCOURS TYPE
• Pratiques de l’enquête et théories de social
• Culture, patrimoine et innovations numériques
• Ingénierie des politiques de l’emploi et de l’innovation sociale
• Ingénierie démographique et expertise des populations
• Ingénierie des politiques sanitaires et sociales

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 1
Semestre 1 : 30 ECTS
Tronc commun : 18 ECTS

Semestre 2 : 30 ECTS
Tronc commun : 15 ECTS

Sociologie de l’action publique (22h CM)

Inégalités sociales, genre, domination,
politique (22h CM)

Politique des populations (22h CM)

Mémoire : Présentation orale devant un jury

Environnement, patrimoine et modernité
(22h CM)

Atelier d’écriture (groupe < 30) (24h TD)

Socio-économie de la protection sociale (22h CM)
Atelier écriture (groupe < 30) ( 24h TD)
Anglais (20h TD)
Disciplinaires : 6 ECTS
2 EC au choix parmi :
Sociologie du travail et des professions (22h CM)
Son et image en sciences sociales (22h CM)
Sociologie des âges de la vie (22h CM)
Sociologie des institutions sanitaires et sociales
(22h CM) (Sciences sanitaires et sociales)
Socio-anthropologie de la santé et problèmes
contemporains en santé (22h CM) (Sciences
sanitaires et sociales)
Méthodes : 6 ECTS
2 EC au choix parmi :
Ethnographie en sciences sociales (24h TD)
Méthodes historiographiques (24h TD)
Bases de données et traitements statistiques
(24h TD)
Pratique de l'enquête en sciences sociales et
diagnostics sociaux (24h TD) (Sciences sanitaires
et sociales)

Anglais (20h TD)
Pré-spécialisation : 9 ECTS
3 EC au choix parmi :
Anthropologie du développement et du
tourisme (22h CM)
Espaces publics : marges, précarités, déviance
(22h CM)
Sociologie de la culture et enjeux sociaux de la
mémoire (22h CM)
Population et transition écologique (22h CM)
Transformations économiques et inégalités de
santé (22h CM) (Sciences sanitaires et sociales)
Politique sociales et enjeux institutionnels
(22h CM) (Sciences sanitaires et sociales)
Sociologie des styles de vie (22h CM) (Sciences
sanitaires et sociales)
Méthodes : 6 ECTS
2 EC au choix parmi :
Atelier en ethnographie visuelle (24h TD)
Indicateurs sociaux et épistémologie de
l'enquête (24h TD)
Recherche action, conception et évaluation
d'un projet de recherche (24h TD)
Théorie et pratique de l'enquête en SSS (24h
TD) (Sciences sanitaires et sociales)
Intégration dans le monde du travail (24h TD)
(Sciences sanitaires et sociales)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Sciences sociales a pour objectif de former les étudiant(e)s aux métiers de
l’expertise en sciences sociales. Il permet l’acquisition de connaissances des champs
professionnels visés par la formation, de méthodes en sciences sociales générales ou
appliquées (études des besoins, diagnostic, évaluation, accompagnement au changement,
recherche action et interventionnelle…) et de compétences transverses (conduite de projet,
animation d’équipe, communication, gestion de service, maîtrise rédactionnelle…).
Le Master Sciences Sociales se caractérise également par son importante ouverture au
monde socio-économique contemporain et aux questions internationales, entretenant des
liens avec les professionnels intervenant dans les formations ainsi qu’avec les entreprises, les
organisations professionnelles, les institutions ou encore les associations auprès desquelles
les étudiants stagiaires et futurs salariés produisent leurs expertises.
Le master de Sciences sociales est adossé à deux laboratoires de l’UPJV : le Centre
universitaire de recherches sur l’action publique et le politique – épistémologie et sciences
sociales (CURAPP-ESS, UMR UPJV-CNRS 6054) et l’EA Habiter Le Monde.
Conditions d’admission
Le Master Sciences Sociales est proposé aux candidats titulaires d’une licence obtenue dans
la même mention. Il peut être accessible à d’autres licences des Sciences humaines et
sociales, sous certaines conditions (admission après examen de dossier ; validation des
études…). Il est ouvert en formation initiale et en formation continue.
Le Master Sciences sociales se déroule sur deux ans, répartis en quatre semestres (S1 à S4).
La 1ère année du Master (M1) dispose d’un tronc commun composé des disciplines majeures
de la mention : sociologie, démographie, ethnologie, anthropologie et sciences sanitaires et
sociales. Au second semestre, le M1 offre des enseignements de pré-spécialisation,
préparant l’orientation en 2ème année du Master (M2).
La 2ème année du Master comprend 5 parcours (1 parcours « recherche » et 4 parcours
« professionnels ») organisés autour d’un tronc commun d’enseignements disciplinaires et
méthodologiques, qui sont au cœur des métiers en sciences sociales (enquêtes, collecte des
données et outils d’analyse, mémoire, professionnalisation par la recherche, mise en
situation par le stage, séminaires …)

POURSUITE D’ÉTUDES
Dans la 2ème année du Master Sciences sociales (M2), les 5 parcours offrent des voies de
professionnalisation distinctes, reliant de grands domaines de la vie sociale (Travail, Education, Culture,
Santé-Social…). La mutualisation d’enseignements entre parcours permet de croiser les expertises.
Toutes les formations demandent des stages obligatoires d’au moins 2 mois, hormis le parcours
« recherche », Pratiques de l’enquête et théories du social, où l’enquête de terrain s’y substitue. Les
différents parcours intègrent des enquêtes de terrain collectives ou des projets tutorés, à l’échelle
locale, nationale ou européenne. Le master, quels que soient ses parcours, exige la réalisation et la
soutenance d’un mémoire.
§ Parcours « Pratiques de l’enquête et Théories du Social » (PTS)
§ Parcours « Culture, Patrimoine et Innovations Numériques » (CPIN)
§ Parcours « Ingénierie des Politiques de l’Emploi et de l’Innovation Sociale » (IPEIS)
§ Parcours « Ingénierie Démographique et Expertise des Populations » (IDEP)
§ Parcours « Ingénierie des Politiques Sanitaires et Sociales » (IPSS)

MÉTIERS CIBLÉS
Le Master Sciences sociales apporte aux étudiant(e)s une solide formation générale et
méthodologique dans le domaine, pouvant être appliquée à différents métiers, demandant des
compétences dans la conduite de projet, l’évaluation des politiques publiques, la gestion des
ressources humaines, l’expertise démographique, l’accompagnement du changement en matière
sociale ou technologique…
Essentiellement, deux grands types d’emplois sont visés :
§
les métiers du conseil en institution ou en entreprise : chef de projet, ingénieur d’études,
analystes, experts…
§
les responsables et directeurs de structures dans les champs couverts par les spécialités de la
culture et du patrimoine, de l’entreprise, des collectivités territoriales, de l’économie sociale et
solidaire, des institutions sanitaires et sociales, médico-sociales.

INFORMATIONS
Scolarité
Martine GAILLET - 03 22 82 89 37 - martine.gaillet@u-picardie.fr
Martine JOLY - 03 22 82 89 77 - martine.joly@u-picardie.fr

Responsables
Master 1 : Patricia BOUHNIK et Ronan BALAC
Parcours CPIN : Fabrice RAFFIN
Parcours IPSS : Nathalie FRIGUL et Laurence PROTEAU
Parcours IPEIS : Pascal DEPOORTER , Isabelle ASTIER et Elodie LEMAIRE
Parcours IDEP : Nathalie LE BOUTEILLEC
Parcours PTS : Tiphaine BARTHELEMY

