UFR Sciences de
l'Homme et de la
Société (SHS)

Master Sciences sociales

Parcours Vieillissement, sociétés, technologies
(VST)
Objectifs
L'objectif de ce parcours est de former des cadres de l’action gérontologique en collectivités territoriales, dans
le secteur associatif mais aussi privé, des coordonnateurs de réseaux médico-sociaux, des chargés de projets
gérontologiques ayant une compétence experte dans les problématiques du vieillissement et du grand âge, et
se situant à l’interface des domaines sanitaires et sociaux.

Admission
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Master 1 et 2 à partir du 6 mai 2019 sur le site e candidat : https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr.
Informations sur le site de l'UGA rubrique
Candidater et s'inscrire.

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
Durée : 2 ans
Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation continue aménagée
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Solène BILLAUD
04 76 82 54 16
solene.billaud@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Sylvie Gallego Scolarité Master Sciences Sociales parcours VST et SIRS
0476825648
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UFR Sciences de
l'Homme et de la
Société (SHS)

VST : shs-scolarite-master-vst@univ-grenoble-alpes.fr /SIRS : shs-scolarite-master-sirs@univ-grenoblealpes.fr
Contact formation continue
Emmanuèle GUEX
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
- Catégorie de l'action publique

Master 1re année

UE Approches pluridisciplinaires du
vieillissement

Semestre 7
UE Sociologie des mondes sociaux
- La santé : approches sociologiques et
anthropologiques
- Sociologie du travail et des organisations
- Critique des sociétés démocratiques
UE Sociologie du vieillissement, de la
vieillesse et des parcours de vie

10 ECTS

18h

10 ECTS

18h
18h

10 ECTS

30h

- Sociologie du vieillissement et des parcours
de vie
- Familles et vieillissement
UE Approches pluridisciplinaires du
vieillissement

36h

18h
12h
10 ECTS

- Vie sociale et participation sociale des
retraités
- Politique vieillesse et dispositifs
- Approches psychologiques du
vieillissement

12h
24h
12h

UE Vieillissement, travail et
engagements

5 ECTS

72h
24h
24h
24h

10 ECTS

- Travail et Vieillissement
- Identités professionnelles dans le champ
du vieillissement
UE Professionnalisations

- Politiques publiques sectorielles : santé et
handicap
- Approches sanitaires du vieillissement
- Psychologie du vieillissement
- Sociologie du care
UE Problématique des mondes
professionnels

28h
10h
18h

UE Méthodologies

UE Mémoire et stage
- Stage
- Mémoire

Semestre 9
- Sociologie de la mort

96h
12h
12h
12h

5 ECTS

36h
18h
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144h
24h
9h
48h

10 ECTS

1 élément(s) au choix parmi 5
- Approches juridiques et éthiques
- Coordination et réseaux
- Conférences thématiques
- Option Recherche : Epistémologie des
sciences sociales
- Option Recherche : Séminaire de recherche

12h
12h

10 ECTS

5 ECTS

- Méthodologie du mémoire et de l'enquêtes
de terrain
- Evaluation de la qualité
- Anglais

Master 2e année
UE Sociologie des dynamiques et
mutations sociales

12h
12h
48h

Semestre 10

15 ECTS

- Méthodologie de projet
- Socialisation à la recherche
- Stage
- Mémoire

54h
12h

- Démarche de prévention
- Gestion d'équipe et des ressources
humaines
- Dépendance et technologies

UE Professionnalisations

- Méthodologie de mémoire et de l'enquête
de terrain
- Evaluation des politiques publiques
- Anglais

15 ECTS

48h

Semestre 8
UE Méthodologies

18h

24h
12h
12h
18h
12h
15 ECTS

