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Ce parcours offre une formation et une
professionnalisation à la recherche et à l’étude
sociologique et vise à construire des compétences en
matière d’enquête empirique, d’interprétation des
processus politiques, de rédaction de rapport d’études et
de

infos clés et site web
Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Ivan BRUNEAU

Présentation

Contact secrétariat

Ce parcours offre une formation et une professionnalisation à la recherche et
à l’étude sociologique et vise à construire des compétences en matière d’
enquête empirique, d’interprétation des processus politiques, de rédaction de
rapport d’études et de recherche.

Pauline TEIXEIRA
Tél : 04 78 77 43 42

Ce parcours offre une formation à l’analyse sociologique des processus
politiques entendus au sens large, c’est-à-dire non limités à la politique
institutionnelle, mais englobant également les modalités et processus d’
engagement, les rapports ordinaires au politique ou encore les formes de
socialisation politique. Il insiste sur la formation et la professionnalisation à la
recherche et à l’étude sociologique et vise à construire des compétences en
matière d’enquête empirique, d’interprétation des processus politiques, de
rédaction de rapport d’études et de recherche.

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 3 mois Date de début : à partir de février

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique M1 Science politique.
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Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Maîtrise les notions, outils et démarches de science et sociologie
politique.
• Maîtriser les méthodes d’enquête et d’analyse en sciences sociales, savoir
les mettre en œuvre et analyser les conditions de leur mise en œuvre sur
des terrains spécifiques.
• Savoir communiquer les résultats des enquêtes et recherches à l’oral
comme à l’écrit.
• Savoir organiser, en équipe, des temps de restitution et de discussion des
travaux et analyses réalisés.
• Maîtriser une langue pour pouvoir mobiliser les analyses, études et
théories produites dans cette langue et pour pouvoir communiquer à l’
international.

Connaissances à acquérir
• Connaissance des théories de science et sociologie politique.
• Connaissance des méthodes d’enquête et d’analyse en sciences sociales,
particulièrement en sociologie politique.
• Connaissance de l’espace de la recherche et de l’expertise en sociologie
politique.
• Connaissance d’une langue et des travaux de science politique publiés
dans celle-ci.
• Connaissance de l’espace de la recherche et de l’expertise en sociologie
politique.
• Connaissances portant sur le domaine de recherche choisi par l’étudiant.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Le parcours est organisé pour permettre des débouchés vers :
• les métiers de l’enseignement et de la recherche, après un doctorat ;
• des fonctions d’étude et de conseil, pour lesquelles une formation par la
recherche fournit une base professionnelle solide ;
• les métiers de conception et de réalisation d’enquêtes et d’études.
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