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ose@univ-fcomte.fr
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tél. 03 81 66 61 21
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Présentation
Le Master de Sociologie est organisé en 1 parcours : Enquêtes socio-anthropologiques et
territorialisations. Un jeu d'options est ouvert au semestre 7 avec la possibilité de suivre au choix
une UE de Philosophie des crises contemporaines dans la continuité des options de Licence ou une
UE de Socio-anthropologie des territoires ; au Semestre 8 avec la possibilité de faire une UE de
Philosophie morale et politique au choix avec une UE de socio-anthropologie des dispositifs publics, et
aux choix une UE de mémoire de recherche ou une UE de stage, au semestre 9 avec 3 UE au choix
correspondant aux thématiques du Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie (LASA) auquel il est
adossé et permettant aux étudiants de se spécialiser; enfin au semestre 10 avec la possibilité de faire
une UE de mémoire de recherche ou une UE de stage.

Objectifs
Le Master mention Sociologie Enquêtes socio-anthropologiques et territorialisations a pour objectifs
de former des étudiants en formation initiale et continue aux compétences de sociologue et
d'anthropologue, dans les approches tant qualitatives que quantitatives. L'étudiant sera particulièrement
formé à mener une enquête de bout en bout tant au profit de la recherche fondamentale que des
études appliquées. Le diplômé saura mener un diagnostic de territoire, une évaluation des dispositifs
et des politiques publiques nationales et territoriales, une expertise auprès des organismes privés et
publics. Le Master est recentré sur un parcours qui assure une formation solide en socio-anthropologie
puis permet aux étudiants de se spécialiser par un jeu d'options en deuxième année autour d'axes
forts du laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie (LASA, EA3189) auquel le Master est adossé :
1) La fabrication des dispositifs professionnels, et en matière d'environnement et de santé; 2) Les
transmissions, générations et âges de la vie.

Compétences
Le diplômé acquiert les compétences suivantes :
- Écrire un rapport, des synthèses, des articles courts
- Savoir choisir des sources pour se documenter : données quantitatives, qualitatives, articles et
ouvrages scientifiques et non scientifiques pertinents
- Problématisation : élaborer à partir de lectures et d'exploration une problématique pertinente sur un
phénomène social
- Techniques d'enquêtes : construire et mener des enquêtes qualitatives (entretiens, focus group,
observations, film), et des enquêtes quantitatives (questionnaires, passation, analyse de tris à plat et
tris croisés)
- Analyser et rédiger les résultats de l'enquête
- Répondre à une commande d'un organisme ; la reformuler
- Elaborer le diagnostic d'un territoire, ou d'un organisme
- Analyser un phénomène social relatif aux politiques publiques, aux professions, à l'environnement, la
santé, aux âges de la vie
- Maîtriser les logiciels informatiques d'analyses de données quantitatives et qualitatives
- Maitriser la méthodologie de projet
- Monter et conduire des projets
- Construire un projet d'étude et de développement et en assurer le suivi.
- Travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- Saisir les nouveaux enjeux pour un territoire, un organisme privé ou public
- Proposer des actions, ou des préconisations à un organisme privé ou public, ou à des collectivités
territoriales
- Participer à l'élaboration de dispositifs pour un organisme privé ou public
- Participer au suivi et évaluer des dispositifs pour un organisme privé ou public
- conseiller, et communiquer dans les domaines de l'action collective, sociale, et des politiques
publiques- Elaborer un film documentaire socio-anthropologique
- posséder une approche éthique, déontologique vis-à-vis de sa pratique professionnelle

Prérequis
Le Master 1 de Sociologie est ouvert aux détenteurs d'une Licence de Sociologie, d'A.E.S. et
d'Ethnologie/Anthropologie. Il est accessible à d'autres licences par VA.
Le Master 2 est ouvert à des détenteurs d'un Master 1 de Sociologie et d'Ethnologie. Il est accessible à
des étudiants détenteurs d'autres Master 1 par VA.
Les Master 1 et 2 sont également ouverts aux professionnels en emploi ou demandeurs d'emploi par
VAE.

Modalités particulières d'admission

Le Master 1 de Sociologie est ouvert aux détenteurs d'une Licence de Sociologie, d'A.E.S. et d'Ethnologie/Anthropologie. Il est accessible à
d'autres licences et d'autres diplômes équivalents par VA.
Le Master 2 est ouvert aux détenteurs du Master 1 de Sociologie Enquêtes socio-anthropologiques et territorialisations, d'un Master 1 de
Sociologie, d'Anthropologie ou d'Ethnologie. Il est accessible à d'autres Master 1 et d'autres diplômes équivalents par VA.
Les Master 1 et 2 sont également ouverts aux professionnels en emploi ou demandeurs d'emploi par VAE.

Mobilité des étudiants
Les étudiants ont des possibilités de mobilité en Europe par le biais du programme ERASMUS et CREPUQ pour le Québec. Les étudiants de M1
S8 et de M2 S10 peuvent réaliser leur stage à l'étranger.

Métiers
Ingénieur de recherche ou d'étude dans un laboratoire public ou privé
Chargé-e d'étude dans un cabinet associatif ou privé
Chargé-e d'étude dans les domaines de la santé, environnement, professions, âges de la vie
Chef de projet ou chargé de mission dans une collectivité
Cadre ou directeur de structure dans le domaine du développement local
Chef de projet dans le secteur de l'aménagement du territoire
Chef de projet de développement rural (chambre d'agriculture, intercommunalité) ou urbain
Cadre dans des organismes de coopération professionnelle.
Formateur dans des organismes de formation
Chargé-e de projets en éducation pour la santé, politiques sociales, familiales, âges de la vie (enfance, vieillesse, parentalité)
Chargé-e de projet en développement durable et pour des projets territoriaux tenant compte des enjeux environnementaux contemporains
Direction structure chargée des politiques sociales, familiales, publiques ou de la ville
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Parcours Enquêtes socio-anthropologiques et
territorialisations
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
Le Master de Sociologie Enquêtes socio-anthropologiques et territorialisations a pour objectifs de former des étudiants en formation initiale
et continue aux compétences de sociologue et d'anthropologue, dans les approches tant qualitatives que quantitatives. Le diplômé sera
particulièrement formé à mener une enquête de bout en bout tant au profit de la recherche fondamentale que des études appliquées. Le diplômé
saura mener un diagnostic de territoire, une évaluation de politique publique et de dispositifs, une expertise auprès des organismes privés et
publics. Le Master est recentré sur un parcours qui assure une formation solide en socio-anthropologie puis permet aux étudiants de se spécialiser
par un jeu d'options en deuxième année autour d'axes forts du laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie (EA3189) auquel le Master est adossé :
1) La fabrication des dispositifs professionnels, et en matière d'environnement et de santé; 2) Les transmissions, générations et âges de la vie.

Compétences
Le diplômé acquiert les compétences suivantes :
- Écrire un rapport, des synthèses, des articles courts
- Savoir choisir des sources pour se documenter : données quantitatives, qualitatives, articles et ouvrages scientifiques et non scientifiques
pertinents
- Compétence de problématisation : élaborer à partir de lectures et d'exploration une problématique pertinente sur un phénomène social
- Techniques d'enquêtes : construire et mener des enquêtes qualitatives (entretiens, focus group, observations, film), et des enquêtes quantitatives
(questionnaires, passation, analyse de tris à plat et tris croisés)
- Analyser et rédiger les résultats de l'enquête
- Répondre à une commande d'un organisme ; la reformuler
- Elaborer le diagnostic d'un territoire, ou d'un organisme
- Analyser un phénomène social relatif aux politiques publiques, aux professions, à l'environnement, la santé, aux âges de la vie
- Maîtriser les logiciels informatiques d'analyses de données quantitatives et qualitatives
- Maitriser la méthodologie de projet
- Monter et conduire des projets
- construire un projet d'étude et de développement et d'en assurer le suivi.
- Travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- Saisir les nouveaux enjeux pour un territoire, un organisme privé ou public
- proposer des actions, ou des préconisations à un organisme, des collectivités territoriales
- Participer à l'élaboration de dispositifs pour un organisme privé ou public
- Participer au suivi et évaluer des dispositifs pour un organisme privé ou public
- conseiller, et communiquer dans les domaines de l'action collective, sociale, et des politiques publiques- Elaborer un film documentaire socioanthropologique
- posséder une approche éthique, déontologique vis-à-vis de sa pratique professionnelle

Prérequis
Le Master 1 de Sociologie est ouvert aux détenteurs d'une Licence de Sociologie, d'A.E.S. et d'Ethnologie/Anthropologie. Il est accessible à
d'autres licences par VA.
Le Master 2 est ouvert à des détenteurs d'un Master 1 de Sociologie et d'Ethnologie. Il est accessible à des étudiants détenteurs d'autres master 1
par VA.
Les Master 1 et 2 sont également ouverts aux professionnels en emploi ou demandeurs d'emploi par VAE

Modalités particulières d'admission
Le Master 1 de Sociologie est ouvert aux détenteurs d'une Licence de Sociologie, d'A.E.S. et d'Ethnologie/Anthropologie. Il est accessible à
d'autres licences et d'autres diplômes équivalents par VA.
Le Master 2 est ouvert aux détenteurs du Master 1 de Sociologie Enquêtes socio-anthropologiques et territorialisations, d'un Master 1 de
Sociologie, d'Anthropologie ou d'Ethnologie. Il est accessible à d'autres Master 1 et d'autres diplômes équivalents par VA.
Les Master 1 et 2 sont également ouverts aux professionnels en emploi ou demandeurs d'emploi par VAE

Mobilité des étudiants
Les étudiants ont des possibilités de mobilité par le biais des échanges ERASMUS en Europe et CREPUQ au Québec. Ils peuvent également
réaliser leur stage de 1ère ou 2ème année à l'étranger.

Métiers
Ingénieur de recherche ou d'étude dans un laboratoire universitaire
Chargé-e d'étude dans un cabinet associatif ou privé
Chargé-e d'étude dans les domaines de la santé, environnement, professions, âges de la vie
Chef de projet ou chargé de mission dans une collectivité
Cadre ou directeur de structure dans le domaine du développement rural ou du développement urbain (Régie de quartier ou autre structure de
l'Économie Sociale ou Solidaire).
Chef de projet dans le secteur de l'aménagement du territoire
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Chef de projet de développement rural (chambre d'agriculture, intercommunalité) ou urbain
Cadre dans des organismes de coopération professionnelle.
Formateur dans des Organismes de formation
Chargé-e de projets en éducation pour la santé, politiques sociales, familiales et âges de la vie (vieillesse, enfance, parentalité)
Chargé-e de projets dans les collectivités territoriales ou organisme public ou privé en développement local tenant compte des questions
environnementales contemporainesDirection structure chargée des politiques sociales publiques ou de la ville
Contact : Véronique JACOB-VACCHINO

veronique.jacob-vacchino@univ-fcomte.fr
scolarite-shs@univ-fcomte.fr
03 81 66 55 74

Semestre 07
Type

ECTS

h CM

h TD

EC52 - Pré-professionnalisation : Techniques de
documentation

Obligatoire

3

UE1 - Socio-anthropologie générale
EC11 - Sociologie et anthropologie générale
EC12 - Sources et constructions de données
quantitatives

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
24

UE3 - Socio-anthropologie des âges de la vie

Obligatoire

6

18

18

UE4 - Socio-anthropologie des professions et des
transmissions

Obligatoire

6

18

18

UE5 - Transversal 7
EC51f - Portugais 7
EC51a - Allemand 7
EC51b - Anglais 7
EC51c - Espagnol 7
EC51e - Italien 7
EC51g - Français perfectionnement 7

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

UE2 - Philosophie des crises contemporaines

A choix

6

10

38

UE2 - Socio-anthropologie de la déviance et de
l'exclusion

A choix

6

18

18

h CM

h TD

h TP

18
24
24

18
18
18
18
18
18

Semestre 08
Type

ECTS

EC52 - Techniques de l'écrit et de l'oral

Obligatoire

2

EC53 - Projet personnel professionnel

Obligatoire

1

UE1 - Socio-anthropologie qualitative
EC11 - Socio-anthropologie contemporaine
EC12 - Images et observation

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

UE3 - Méthodes de recherches
EC31 - Analyse quantitative
EC32 - Analyse qualitative

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

48
24
24

UE5 - Transversal 8
EC51a - Allemand 8
EC51b - Anglais 8
EC51c - Espagnol 8
EC51e - Italien 8
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 8

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

18
18
18
18
18
18

UE2 - Dynamiques solidaires en milieux ruraux et
urbains

A choix

6

18

18

UE2 - Philosophie morale et politique

A choix

6

10

38

UE4a - Mémoire de recherche

A choix

6

UE4b - Stage

A choix

6
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14
10
24
24

24
24

h TP

Semestre 09
Type

ECTS

EC52 - Utilisation de logiciels d'enquêtes

Obligatoire

3

UE1 - Le métier de Socio-anthropologue
EC11 - Le métier de socio-anthropologue
EC12 - Initiation au film documentaire

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
12
12

24
12
12

UE2a - Dispositifs publics et environnements

A choix

6

18

18

UE2b - Transmettre des savoirs

A choix

6

18

18

UE3a - Dispositifs de santé

A choix

6

18

18

UE3b - Socio-anthropologie des controverses

A choix

6

18

18

UE4a - Dispositifs et âges de la vie

A choix

6

18

18

UE4b - Déviances à la ville et à la campagne

A choix

6

18

18

Facultatif
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

UE5 - Transversal 9
EC51a - Allemand 9
EC51b - Anglais 9
EC51c - Espagnol 9
EC51e - Italien 9
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 9

h CM

h TD

h TP

24

18
18
18
18
18
18

Semestre 10
Type

ECTS

UE1 - Méthodologies de Recherche
EC11 - Techniques d'enquête qualitative
EC12 - Techniques d'enquête quantitative
EC13 - Analyse de contenu

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

9
3
3
3

36
12
12
12

UE2 - Méthodologies professionnelles
EC21 - Méthodologie de projet
EC22 - Film socio-anthropologique
EC23 - Projet professionnel personnalisé

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

9
3
4
2

34
12
16
6

UE3a - Mémoire

A choix

12

UE3b - Stage

A choix

12
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h CM

h TD

h TP

