Master Sciences sociales

Parcours Sociétés contemporaines à l'ère
numérique
Présentation
Le parcours SCEN est un parcours de sociologie généraliste qui se caractérise par : une attention soutenue aux
transformations de la société contemporaine ; une formation poussée aux méthodes d’enquêtes ; un accent
particulier mis sur les enjeux liés aux usages des outils numériques. C’est un parcours qui donne la possibilité
de choisir entre une orientation «professionnalisation» ou «recherche».

Admission
La 1re année de master est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme
national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du master ou bien via une
validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la formation.
La 2e année de master est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats ayant validé la 1re année
d'un parcours compatible ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par
l’université ou la formation.
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
Informations sur le site de l'UGA rubrique
Candidater et s'inscrire

Poursuite d'études
- Doctorat de sociologie
- Passerelles au sein de la mention Sciences sociales

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS), Sciences Po Grenoble - IEP de Grenoble
Niveau : Bac +5
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
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Responsable pédagogique
Bertrand Julien
julien.bertrand@univ-grenoble-alpes.fr
Beliard Anne-Sophie
anne-sophie.beliard@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité Master Sciences Sociales parcours SCEN et VH2S Sylvie Gallego
VH2S : scolarite-master-vh2s@univ-grenoble-alpes.fr / SCEN : shs-scolarite-master-scen@univ-grenoblealpes.fr
Tel. 0476825648

Responsable formation continue

Flavie Boulloud
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 33 (0)4 76 82 78 71

Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Master 1re année
Semestre 7
UE Sociétés contemporaines

12 ECTS

- Sociologie du numérique 1 : domaines et
perspectives

9 ECTS

- Atelier méthodologique I : Méthodes
quantitatives en sociologie
- Atelier méthodologique II : Méthodes
qualitatives en sociologie
- Séminaire méthodologique
UE Professionnalisation

UE Méthodes d'enquêtes
- Atelier méthodologique III : Méthodes
quantitatives en sociologie 2
- Atelier méthodologique IV : Méthodes
qualitatives en sociologie 2
- Séminaire méthodologique
- Anglais
UE Professionnalisation

2 option(s) au choix parmi 3
- Sociologie du travail et des organisations à
l'ère du numérique
- Socio-anthropologie de la santé
- Familles et solidarités
UE Méthodes d'enquête

- Démographie et politiques sociales
- ETC ou cours hors composante

9 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- UE Enquête et expertise
- Projet tuteuré ou stage
- mémoire
- UE Enquête et savoirs
- Socialisation à la recherche
- Mémoire
- UE Thematic Program : STEEN
- Projet de recherche pluridisciplinaire
- Winter/ Summer School
- Mémoire

9 ECTS

- Enquête collective
- Environnement et pratique de l'enquête
- Découverte des métiers de l'étude

Master 2e année
Semestre 9
UE Sociétés contemporaines

Semestre 8
UE Sociétés contemporaines
- Sociologie du numérique 2 : fractures et
inégalités
- Nouvelles formes de participation
citoyenne et politique
- Ouverture
1 option(s) au choix parmi 3
- Evaluation des politiques publiques

12 ECTS

12 ECTS

- Sociologie du numérique 3 : sociabilité
- Formes contemporaines de la culture
- Sciences et techniques à l'ère du
numérique
1 Option
- Economie sociale et solidaire : enjeux et
perspectives
UE Méthodes d'enquête
- Atelier méthodologique V : Analyse du Web
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12 ECTS

- Atelier méthodologique VI : observation in
situ
- Séminaire méthodologique
- Construction sociale des catégories
UE Professionnalisation

6 ECTS

- Posture professionnelle et suivi de stage
1 option(s) au choix parmi 2
- Anglais
2 Option
- Anglais
- Gender Studies
- Genders Inegalities

Semestre 10
UE Méthodes d'enquête

12 ECTS

- Atelier méthodologique VII : cartographie
- Atelier méthodologique VIII : focus group
- Séminaire méthodologique
- Epistémologie des sciences sociales
UE Professionnalisation

18 ECTS

- Socialisation à la recherche
1 option(s) au choix parmi 3
- UE Enquête et expertise
- Stage
- Mémoire
- UE Enquête et savoirs
- Stage
- Mémoire
- UE Thematic Program : STEEN
- Mémoire
- Projet de recherche pluridisciplinaire
- Winter/ Summer School
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