Bienvenue sur le site du Département de Sociologie
de l'Université Paris Nanterre
Le département de sociologie de l’université Paris Nanterre forme
des sociologues et des démographes dans un secteur spécifique de
la société (culture, travail, politique, ville, démographie). Cette
formation apporte aux étudiants une culture générale sur la société,
les espaces publics et les institutions, permettant d’envisager une
insertion professionnelle dans des secteurs variés : cabinets
d’études et de conseil, organismes de sondages, ressources
humaines, conseil en recrutement, gestion des compétences,
conduite de projets culturels, communication, enseignement et
recherche, administration, associations, etc.

Présentation du Master de Sociologie de l'Université Paris Nanterre

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.
Pour télécharger le programme du Master de sociologie,cliquez ici.
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 (aurelien.djakouane@gmail.com), Gabriel Segré (gsegre@parisnanterre.fr) et Pascal
Vallet (pascal.vallet@parisnanterre.fr)

Enquête sur les conditions de confinement des étudiants de licence de sociologie de
l'Université Paris nanterre
Synthèse réalisée par Fanny Bugeja-Bloch, avec l’aide d’Alexandra Oeser et Leïla Frouillou
et grâce au questionnaire de Marie-Paule Couto et Paul Hobeïka
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Cliquer ici
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