
Master mention Sociologie

parcours Métiers de la sociologie, recherche et 
étude

Présentation

Objectifs

Former des professionnels des métiers de l'étude, de la 

recherche-action et de la recherche.

Les étudiants sont formés aux différentes compétences 

sollicitées par de nombreux acteurs privés et publics en 

termes de connaissances des organisations et de l’intervention 

sociologique dans les organisations, mais également en termes 

de connaissance des populations, de leurs besoins, de leurs 

modes d’organisation collective ou encore des problématiques 

spécifiques qu’elles rencontrent et qui nécessitent une prise en 

charge par des organisations.

Compétences visées

- Répondre à une demande sociale, valoriser les résultats selon 

les exigences d’un commanditaire.

- Elaborer des diagnostic pour des organisations dans tous les 

domaines : populations, fonctionnements organisationnels...

- Construire des projets, mobiliser et faire travailler des acteurs, 

animer un groupe, négocier des contenus tout en respectant les 

délais.

- Traiter des données qualitatives et quantitatives, apprendre la 

construction collective de données.

- Pouvoir agir et savoir se positionner dans un contexte 

professionnel, être en capacité d'avoir un regard critique sur sa 

propre pratique professionnelle.

Admission

Modalités d'inscription

MASTER 1 : Les candidatures sont sélectionnées après examen 

des dossiers.

a) Le dossier de candidatures sera constitué des pièces ci-après 

énoncées :

• Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 

notamment d’apprécier les objectifs et les compétences visés 

par la formation antérieure et leur adéquation à la formation dans 

laquelle le candidat souhaite s'inscrire.

• Les diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies.

b) Selon les formations il pourra également être demandé au 

candidat de fournir les pièces suivantes :

- Une lettre de motivation exposant le projet professionnel et/ou 

les objectifs poursuivis par le candidat

- Un curriculum vitae ;

- Une attestation spécifique à la nature des enseignements de la 

formation visée ;

- Une lettre de recommandation du responsable de stage, 

d’engagement ou activité suivis par l’étudiant en dehors de sa 

formation.

- Des documents ou œuvres produits par le candidat permettant 

d'attester de ses compétences.

En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-

candidatures

Public cible

Etudiants titulaires d'un master 1 de sociologie mais aussi de 

sciences politiques, de sciences économiques, d'anthropologie, 

d'histoire…

Et après ?

Poursuites d'études

Doctorat

Débouchés professionnels

Cette formation a pour objectif de former aux emplois suivants :

- des chargés de diagnostic et d’évaluation d’une organisation,
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- des chargés d’étude de l’action publique en direction des 

entreprises,

- des chargés d’étude du service de RH,

- des chargés de projets de développement des entreprises ou 

des associations,

- Des ingénieurs d’étude en cellule R & D des grandes 

entreprises.

Les cadres d’exercice de ces professions seront les suivants :

- Entreprises, associations,

- Etablissements publics, chambres consulaires.

- Etablissements économiques et associés : Comités d’Expansion 

Economique, Comité de Bassin d’Emploi, Agences de 

développement…

- Bureaux d’études, entreprises, ONG de développement, 

organismes de formation, organisations internationales.

- Etablissements d’enseignement supérieur, organismes de 

recherche.

Les + de la 

formation ?

Vie étudiante

Le groupe d'étudiants dispose en continue d'une salle pour 

travailler en groupe. L'organisation du séminaire, sur le premier 

semestre, permet la création d'un collectif.

International

Intervention d'enseignants étrangers lors de conférences.

Stage

> Stage: Obligatoire (4 mois en master 2 (alternance))

La recherche du lieu de stage est de la responsabilité de 

l'étudiant-e avec l'aide d'une professeure associée qui se 

consacre à cette question dès le début de l'année.

Alternance

Une semaine de cours par mois en alternance avec trois 

semaines de stage en milieu professionnel.

- Rédaction d'un rapport de stage.

- Rédaction d'un mémoire de recherche.

- Mise en place et animation collective d'un séminaire.

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences humaines

> Durée : 2 ans

> Crédits ECTS : 120 crédits

> Alternance : Oui

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue, Formation en alternance

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Laboratoire(s) partenaire(s)

> LiRIS : Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les 

innovations sociétales EA 7481

> RESO : Espace et Société - Rennes UMR 6590

Infos 

complémentaires
> Page web dédiée
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Programme
Master 1

Semestre 7

Fondamentaux (UEF1) 6 crédits
- Epistémologie et théories de la sociologie

Méthodologie 1 (UEM1) 13 crédits
- Méthodologie appliquée ; élaboration de l'enquête 
collective
- Rapport d'analyse de terrain
- Outils de diagnostic territorial
- Préparation au stage de découverte professionnelle

Spécialisation (UES1) 8 crédits
- Organisation sociopolitique et administrative de le 
France et de l'Europe
- Outils d'analyse des politiques publiques
- Chômage, précarité et vulnérabilité

Langue (UEL) 3 crédits
1 élément(s) au choix parmi 17 :
- Allemand
- Anglais
- Arabe
- Breton
- Catalan
- Chinois
- Espagnol
- Français pour étrangers
- Grec moderne
- Irlandais
- Italien
- Japonais
- Latin
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Suédois

Semestre 8

Fondamentaux (UEF1) 6 crédits
- Epistémologie & théories sociologique
- Sociologie de l'action organisée et des organisations

Méthodologie 1 (UEM1) 8 crédits
- Méthodologie appliquée ; restitution de l'enquête 
collective
- Outils cartographiques
- Accompagnement du stage de découvete 
professionnelle

Méthodologie 2 (UEM2) 4 crédits
- Analyse de terrain (2)

Spécialisation (UES1) 9 crédits

- Nouvelle question urbaine
- Sociologie des professions
- Analyse des publics
- Sociologie de la mondialisation

Langue (UEL) 3 crédits
1 élément(s) au choix parmi 17 :
- Allemand
- Anglais
- Arabe
- Breton
- Catalan
- Chinois
- Espagnol
- Français pour étrangers
- Grec moderne
- Irlandais
- Italien
- Japonais
- Latin
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Suédois

Master 2

Semestre 9

Fondamentaux (UEF1) 10 crédits
- Problématiques et concepts de l'intervention 
sociologique
- Méthodologie de la recherche
- Conférences : Sociologies contemporaines

Méthodologie (UEM1) 12 crédits
- Demarches participatives et de recherche-action
- Mémoire (tutorat)
- Méthodes et techniques de l'intervention en 
organisation
- Accompagnement du stage professionnel

Spécialisation (UES1) 8 crédits
- Sociologie rurale
- Sociolologie de l'expertise

Semestre 10

Fondamentaux (UEF1) 5 crédits
- Mondes du travail
- Conférences : Sociologies contemporaines

Méthodologie 1 (UEM1) 7 crédits
- Accompagnement du stage professionnel
- Stage professionnel ou de recherche
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Méthodologie 2 (UEM2) 8 crédits
- Mémoire (tutorat)

Spécialisation (UES1) 10 crédits
- Conduite de projet, réponse appel à projet, animation 
de groupe
- Sociologie de le gouvernance territoriale
- Développement et durabilité
- Logiciels et traitement de données
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