UNIVERSITE DE PARIS NANTERRE
MASTER « SOCIOLOGIE »
RENTREE 2020-2021
Le Master de sociologie de l’Université de Paris Nanterre est organisé en trois parcours, tout au long des deux années du Master. Les étudiant.e.s
doivent choisir l’un de ces parcours lors de leur inscription sur e-candidat (NB : il est possible de candidater à plusieurs parcours du Master
mais pour cela, plusieurs dossiers d’inscription – un par parcours – sont nécessaires) :
- le parcours Etudes et Recherches en Démographie (ERD)
- le parcours Etudes et Recherches en Sociologie (ERS)
- le parcours Conduite des Projets Culturels (CPC)
Des cours de tronc commun de méthodologie, des UE de langues et des UE d’ouverture à d’autres disciplines ou thématiques (banque de
séminaire) ainsi que de projets tutorés et d’investissement dans la vie de l’établissement complètent une formation sociologique et/ou
démographique spécifique à chaque parcours. Les étudiant.e.s réalisent également un travail personnel (recherche ou stage) durant les deux
années de la formation.
Dates de recrutement : du 6 mai 28 mai 2020
Modalités de candidature : sur dossier (ecandidat) puis procédure spécifique à chaque parcours
Capacité d’accueil : 60 étudiant.e.s
Modalités d’enseignement : Contrôle continu et contrôle terminal
Début des enseignements : septembre 2020
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec l’équipe pédagogique :
ERS :

Julien

Bernard

(jubernard86@gmail.com),

Sabine

Fortino

(fortino.sabine@yahoo.com)

et

Sylvie

Pedron-Colombani

(sphcjc@hotmail.com)
ERD : Carole Brugeilles (carole.brugeilles@parisnanterre.fr) et Aurélien Dasré (aurelien.dasre@gmail.com)
CPC :

Aurélien

Djakouane

(pascal.vallet@parisnanterre.fr)

(aurelien.djakouane@gmail.com),

Gabriel

Segré

(gsegre@parisnanterre.fr)

et

Pascal

Vallet

Master 1
Premier semestre ou S7 (30 ECTS)
UE1 : Maîtriser un
domaine et ses méthodes

21
ECTS

Tronc commun (6ECTS) : 2 EC TD obligatoires :

Tronc commun (6ECTS) : 2 EC TD obligatoires :

Méthodologie qualitative

Méthodologie qualitative

Méthodologie quantitative

Méthodologie quantitative

Parcours ERD

Parcours ERS

Parcours CPCPC

Parcours ERD

Parcours ERS

5 CM obligatoires
(15 ECTS) :

5 CM à choisir parmi 8
(15 ECTS)

2 CM + 1 séminaire
obligatoires (10.5
ECTS)

Analyse
démographique

Sociologie des
religiosités
contemporaines

1 séminaire + 1 CM
obligatoires + 1
séminaire à choisir
parmi 2 (12 ECTS)

1 séminaire à
choisir parmi 2 + 2
CM à choisir parmi
3 (10.5 ECTS)

Collecte de
données
Populations du
sud
Populations et
environnement
Méthodes et
recherches en
démographie

UE2 : Conduire un travail
personnel mobilisant la
recherche/l’expertise (au
S8 seulement)

Second semestre ou S8 (30 ECTS)

Sociologie de la santé
au travail
Politique de la ville et
mouvements sociaux
urbains
Frontières ville
migrations

Statistiques (SAS)
Séminaire
Sociologie de la
culture

Analyse
démographique 2

Théorie et pratique
des enquêtes
culturelles

Séminaire sociodémographie de la
santé

1 séminaire à
choisir parmi 2 :
Ville et logement

1 séminaire à choisir
parmi 2 :

Expertise et
négociation en santé
au travail
2 CM à choisir
parmi 3:

Sociologie visuelle
Sociologie du droit et
justice

Inégalités sociales
et discriminations

Sociologie des
médias

Travail sexe classe race

Démocratie urbaine

Capitalisme et
démocratie

Sens et sensibilité

Sociologie de la gestion
et de la finance

Préparation
Stage/Mémoire
(3ECTS)

Rapport
intermédiaire de 20
pages (4.5 ECTS)

Rapport
intermédiaire de 20
pages (4.5 ECTS)
Ou stage

Parcours
CPCPC
1 séminaire + 2
CM + 1 TD
obligatoires (12
ECTS)
Séminaire
Sociologie de
l’expérience
esthétique
Conduite de
projets culturels
1
Outils de
gestion
numériques

Stage 3 (4.5
ECTS)

UE3 : Elargir ses
connaissances /
personnaliser son parcours

4,5
ECTS

Séminaire
d’ouverture
(banque de
séminaires)

UE4 : Développer ses
compétences linguistiques

3
ECTS

Langue vivante

UE5 : S’investir pour son
université et dans son
projet personnel

1,5
ECTS

Projet collaboratif
ou Activité
engagée

Séminaire d’ouverture
(banque de séminaires)
ou projet tuteuré
(organisation d’un
colloque scientifique)

Projet tuteuré
d’enquête des
publics 1

Séminaire
d’ouverture
(banque de
séminaires)

Séminaire
d’ouverture (banque
de séminaires) ou
projet tuteuré (suite)

Projet tuteuré
d’Enquête des
publics 2

Projet collaboratif
ou Activité engagée
ou Module
établissement

Préparation du
festival
Marmites
artistiques

Langue vivante
Projet collaboratif ou
Activité engagée ou
Module établissement

Expo photo pour la
JPO

Projet collaboratif
ou Activité engagée
ou Module
établissement

Master 2
semestre 1 ou S9 (30 ECTS)
UE1 : Maîtriser un domaine et
ses méthodes

21
ECTS

UE2 : Conduire un travail
personnel mobilisant la
recherche/l’expertise (au S10
seulement)

Tronc commun : 1 TD obligatoire 3 ECTS

semestre 2 ou S10
(30 ECTS à répartir en UE1 et UE2)
Tronc commun : 1 TD obligatoire 3 ECTS

Articulation des méthodes qualitatives et quantitatives

Méthodologie d’expression écrite et orale

Parcours ERD

Parcours ERS

Parcours Culture

Parcours ERD

Parcours ERS

Parcours Culture

3 CM + 2 séminaires
obligatoires (18
ECTS)

4 séminaires à
choisir parmi 6 (18
ECTS)

3 CM obligatoires +
1 séminaire à choisir
parmi 2 (18 ECTS)

Sociologies
mondiales

Concepts et théories
de la culture

Projet de
recherche ou
Stage +
soutenance
(27 ECTS)

1 CM + 1 TD
obligatoires
(6 ECTS)

Analyse
démographique
approfondie

Projet de
recherche ou
Stage +
soutenance
(27 ECTS)

Sociologie de la
prison

Institutions
culturelles et festivals

Sociologie historique
du politique

Politiques culturelles

Institutions et
politiques du corps et
de la santé

Séminaire Sociologie
des professions
culturelles

Organisations,
marchés, réseaux

Séminaire Art culture
et sexualité

Analyse des
biographies et des
trajectoires
Enjeux
démographiques
contemporains
Séminaire Famille et
éducation
Séminaire
Population et genre
UE3 : Elargir ses connaissances
/ personnaliser son parcours
UE 2 : Conduire un travail
mobilisant la recherche et
l’expertise / Se former en milieu
professionnel
UE4 : Développer ses

4,5
ECTS

Séminaire
d’ouverture (banque
de séminaire)

Groupes
professionnels et lien
social
Séminaire
d’ouverture (banque
de séminaire) ou
projet tuteuré

Projet d’insertion
professionnelle

Réseaux
professionnels de
la culture
Conduite de
projets culturels 2

XXX

XXX

Projet d’insertion
professionnelle 4,5
ECTS
Stage – 15 ECTS

3

Langue vivante

XXX

compétences linguistiques
UE5 : S’investir pour son
université et dans son projet
personnel

ECTS
1,5
ECTS

Module
établissement
d'insertion
professionnelle

Projet collaboratif ou
Activité engagée ou
Module
établissement

Préparation du
festival

xxx

xxx

Préparation du festival

