
Master Sciences sociales

Parcours Sociologie de l'innovation et 
recompositions sociales (SIRS)

Présentation
La formation repose sur l’analyse des problématiques de changement économique et social, démographique, 
économique et politique, envisagée sous diérents angles  : transformation des dynamiques sociales, des 
mondes professionnels, des systèmes d’action, des formes d’intervention publique.

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.
Informations sur le site de l'UGA rubrique Candidater et s'inscrire

Poursuite d'études
Doctorat de sociologie

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Bertrand Julien
julien.bertrand@univ-grenoble-alpes.fr

Beliard Anne-Sophie
anne-sophie.beliard@univ-grenoble-alpes.fr
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/candidater-et-s-inscrire/


Secrétariat de scolarité
Scolarité Master Sciences Sociales parcours SCEN et VH2S Sylvie Gallego
VH2S : shs-scolarite-master-vh2s@univ-grenoble-alpes.fr / SCEN : shs-scolarite-master-scen@univ-grenoble-
alpes.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

Semestre 7
UE Sociologie des mondes sociaux 10 ECTS

- La santé : approches sociologiques et 
anthropologiques
- Sociologie du travail et des organisations

UE Méthodologies 10 ECTS

- Atelier méthodologique I
- Atelier méthodologique II
- Méthodologie de la recherche

UE Professionnalisation 10 ECTS

- Enquête école
- Environnement et pratique de l'enquête
- Projet professionnel

Semestre 8
UE Innovations et recompositions 
sociales

10 ECTS

- Evaluation des politiques publiques
- Séminaire (controverses)

UE Méthodologies 5 ECTS

- Méthodologie de la recherche
- Anglais
- Atelier méthodologique IV
- Atelier méthodologique IV

Master 2e année

Semestre 9
UE Sociologie des dynamiques et 
mutations sociales

10 ECTS

- Sociologie de la mort
- Catégorie de l'action publique

UE Méthodologies 15 ECTS

- Méthodologie de la recherche
- Atelier méthodologique : cartographie
- Atelier méthodologique : analyse de texte

UE Problèmes des mondes sociaux 5 ECTS

- Sociologie de l'innovation et des usages
- Sociologie des sciences et des techniques
- Séminaire (innovation et approches socio-
économiques de l'attention)

Semestre 10
UE Méthodologies 5 ECTS

- Méthodologie de la recherche
- Anglais
- Epistémologie

UE Professionnalisations

1 option(s) au choix parmi 1
- UE professionnalisation

- Projet professionnel
UE Mémoire
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