Conditions
d’admission
Accès en Master 1
Licence générale ou professionnelle du domaine
des sciences humaines et sociales ou diplôme
équivalent. Possibilité d’admission par voie de
VAPP ou VAE pour les étudiants en situation
professionnelle.
Toutes les informations sur la procédure et le calendrier de recrutement en Master 1 sont disponibles sur l’application e-candidat :
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr

SOCIOLOGIE DE
L’INNOVATION ET
RECOMPOSITIONS
SOCIALES (SIRS)

Informations
pratiques
CONTACTS

MASTER SCIENCES SOCIALES

Responsables pédagogiques
Anne-Sophie Beliard
anne-sophie.beliard@univ-grenoble-alpes.fr
Julien Bertrand
julien.bertrand@univ-grenoble-alpes.fr
Scolarité
shs-scolarite-master-sirs@univ-grenoble-alpes.fr

Accès en Master 2
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
UFR Sciences de l’Homme et de la Société
BSHM ( Bâtiment des Sciences de l’Homme et
des Mathématiques)
1251, avenue Centrale
38400 Saint Martin d’Hères
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M1 en sociologie ou dans une autre des sciences
humaines ou sociales proposant une formation
avancée dans le domaine de la réalisation d’enquêtes de terrain.

Objectifs du master
Sciences Sociales
Le Master sciences sociales de l’UGA regroupe
trois parcours aux dominantes disciplinaires différentes (sociologie, économie..) qui s’intéressent
à la (re)production des solidarités. La question
du lien se pose plus que jamais dans le contexte
d’une transformation accélérée de nos sociétés
induite par les dynamiques d’innovations sociales, culturelles, scientifiques ou techniques.

Débouchés
Poursuite d’études : Doctorat de sociologie
Métiers visés : chargé d’étude, chargé de mission, chargé de projet, etc. dans les collectivités
publiques, le secteur de l’économie sociale et
solidaire ou les entreprises, notamment dans le
contexte du développement, de l’accompagnement et/ou de l’évaluation de projets d’innovation.

Trois parcours :
Au sein de la Faculté d’Economie de Grenoble :
Evaluation et Management des Politiques Sociales (EMPS)
Au sein de l’UFR Sciences de l’Homme et de la
Société :
Vieillissement, sociétés, technologies (VST) et
Sociologie de l’innovation et recompositions sociales (SIRS)

Parcours SIRS
Le parcours SIRS vise à renforcer la formation
des étudiants dans trois principaux domaines :
Des enseignements théoriques abordent les
enjeux des innovations sociales, culturelles,
scientifiques et techniques, sans oublier de
porter un regard critique sur cette nouvelle «
métamorphose » des questions sociales.
Des ateliers methodologiques permettent de
s’initier et de mettre en pratique de nouvelles
techniques de recueil et de traitement des
données (cartographie, logiciels d’analyse
lexicométrique, Caqdas, réseaux, etc.)
La découverte, théorique et pratique, des
contextes professionnels de la réalisation des
enquêtes aussi bien dans le monde des études
(institutions publiques, entreprises privées,
consultants) que celui de la recherche.

ATOUTS DE LA FORMATION
L’initiation pratique à des techniques innovantes d’enquête, d’analyse et de traitement
des données.
Les mises en situation professionnelles : en
cours (enquête-école, gestion de projet, etc.)
et pendant les stages obligatoires en M1 (2
mois, au moins) comme en M2 (4 mois au
moins) ;
En M2, les enseignements sont concentrés
sur une semaine par mois pour permettre la
réalisation du stage le plus tôt possible pendant l’année universitaire, voire les formations
en alternance ;
L’environnement de recherche et d’expérimentation dans le domaine des innovations
sociales, scientifiques et techniques.

Contenu
MASTER 1
Semestre 7
UE1. Sociologie des mondes sociaux : des
cours de sociologie fondamentale (54 h.)
UE2. Innovation & Recomposition sociale :
un séminaire et deux ateliers méthodologiques
(54 h.)
UE3. Professionnalisation : des mises en
situation professionnelle (42 h.)
Semestre 8
UE1. Méthodologies (78 h.)
UE2. Innovation & Recompositions sociales
(54 h.)
UE3. Professionnalisation (12 h.) et stage.
MASTER 2
Semestre 9
UE1. Sociologie des dynamiques et mutations sociales : des cours de sociologie fondamentale (36 h.)
UE2 Innovation & Recompositions sociales
(54 h.)
UE3. Sociologie des sciences, sociologie des
techniques (36 h.)
Semestre 10:
UE1. Méthodologies (36 h.)
UE2. Professionnalisation (30 h.) et stage
UE3. Mémoire.

