Master Sciences sociales

Parcours Vieillissement, sociétés, technologies
(VST)
Présentation
Fondé sur les approches et outils des sciences sociales tout en incluant une ouverture pluridisciplinaire
et un ancrage dans la pratique professionnelle, le parcours VST forme de futurs professionnels ayant une
compétence experte dans les problématiques du vieillissement et du grand âge. Les diplômés de ce parcours
peuvent exercer en tant que cadres de l’action gérontologique à l’interface des domaines sanitaires et sociaux,
en collectivités territoriales comme dans les secteurs associatif ou privé. Ce diplôme peut également permettre
une poursuite d’étude en doctorat de sciences sociales dans le champ du vieillissement.

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 sur le site e candidat : https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr. (ouverture de la plateforme le 10
février- dates de candidatures indiquée ensuite sur la plateforme).
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 pédagogique
Gucher Catherine
Catherine.Gucher@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité Master Sciences Sociales parcours SCEN et VH2S Sylvie Gallego
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VH2S : shs-scolarite-master-vh2s@univ-grenoble-alpes.fr / SCEN : shs-scolarite-master-scen@univ-grenoblealpes.fr
Tel. 04 76 74 34 35

Responsable formation continue

Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31

Programme
Master 1re année

UE Sociologie des dynamiques et
mutations sociales

Semestre 7
UE Sociologie des mondes sociaux

10 ECTS

- La santé : approches sociologiques et
anthropologiques
- Sociologie du travail et des organisations
UE Sociologie du vieillissement, de la
vieillesse et des parcours de vie
- Sociologie du vieillissement et des parcours
de vie
- Familles et vieillissement
UE Approches pluridisciplinaires du
vieillissement

- Sociologie de la mort
- Catégorie de l'action publique
UE Approches pluridisciplinaires du
vieillissement

10 ECTS

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

15 ECTS

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

10 ECTS

10 ECTS

5 ECTS

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

Semestre 10
UE Méthodologies

Semestre 8
UE Méthodologies

5 ECTS

- Méthodologie de mémoire et de l'enquête
de terrain
- Evaluation des politiques publiques
- Anglais
UE Vieillissement, travail et
engagements

UE Professionnalisations

10 ECTS

- Travail et Vieillissement
- Identités professionnelles dans le champ
du vieillissement
UE Professionnalisations
- Approche éthique du vieillissement
- Méthodologie de projet
- Socialisation à la recherche
- Stage
- UE Mémoire
- Méthodes d'intervention

15 ECTS

5 ECTS

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

- Approches juridiques et éthiques
- Coordination et réseaux
- Conférences thématiques
- Option Recherche : Epistémologie des
sciences sociales
- Option Recherche : Séminaire de recherche
- Option Méthodologie de projet
UE Mémoire et stage
- Stage
- Mémoire

Master 2e année
Semestre 9
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15 ECTS

