
ORGANISATION ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
 
 
 

Le volume horaire global du Master est 546h, dont 312 h en M1 et 234 h en M2 (pour chaque parcours). 
La première année de master (M1) est organisée autour d’un tronc commun au sein duquel sont mutualisés 
des cours de sociologie et d’anthropologie. 
 
 
 
1re année de Master (M1) - Tronc commun 

 Unité d’enseignement (UE) Elément constitutif (EC) ECTS 

Semestre 1 UE 1 - Méthodes 
Préparation et développement 

d’un projet d’enquête : recueil et 
analyse des données 

EC Approches quantitatives : textes et méthodes 

15 EC Approches ethnographiques : textes et méthodes 

EC de langues étrangères et de terrain 

UE 2 - Professionnalisation 
Formation à l’enquête 

sociologique et anthropologique 

EC Intégrer un milieu professionnel du monde de la recherche  
Séminaires annuels des laboratoires LAVUE et CRESPPA 

15 EC Apprendre le métier de sociologue et anthropologue :  
- Enquête collective « hors les murs  

ou 
- Stage en milieu professionnel externe 

Semestre 2 

UE 3 - Retour sur les 
pratiques d’enquête 

Analyse, interprétation, 
comparaison des données 

EC Accompagnement du projet d’enquête personnel 
Problématisation des projets d’enquête personnels des 
étudiants 

15 
EC Thématiques et Débats *  
Choix entre 4 EC en Sociologie et 4 EC en Anthropologie  

EC libre  
Choix parmi les EC thématiques du Master de Sciences Sociales 
ou dans d’autres masters : études sur le genre, Science 
politique, IEE, etc. 

UE 4 - Mémoire 

Mémoire d’étape, pouvant se présenter sous la forme d’un 
mémoire de recherche ouvrant sur l’enquête personnelle à 
poursuivre en M2 ou d’un rapport de stage professionnel pour 
les étudiants ayant choisi cette option au semestre 1 

15 

* EC permettant d’acquérir les connaissances sur des champs majeurs des dynamiques sociales du monde contemporain, 
avec l’option de s’orienter vers le cours le plus pertinent pour le projet d’enquête personnel. 

 

 



2nde année de Master (M2) - Parcours Mondes urbains et inégalités 

 Unité d’enseignement (UE) Elément constitutif (EC) ECTS 

Semestre 3 

UE 5 - Méthodes et approches 

EC Langues étrangères 

Lire et traduire les sciences sociales en anglais 

15 EC séminaire au choix  
Séminaires annuels des laboratoires LAVUE et CRESPPA 

1 EC libre * 

UE 6 - Professionnalisation 
Recueil et analyse des données 
pour une enquête personnelle 

EC Accompagnement pendant et après le diplôme de Master 
EC annuel proposant confrontation et échange avec des 
intervenants variés (anciens étudiants, doctorants, 
professionnels, etc.) 

15 

EC Enquête de terrain ou stage professionnel 
Valorisation de la réalisation d’une enquête de terrain 
intensive ou de la réalisation d’un stage en milieu 
professionnel extra- académique  

EC Rapport intermédiaire de l’enquête de terrain ou du stage 
professionnel 
Présentation par l’étudiant d’un rapport écrit de cette 
expérience bénéficiant de l’encadrement de l’équipe 
pédagogique, notamment du directeur scientifique ou du 
coordinateur des stages professionnels 

Semestre 4 

UE 7 - Approfondissements en 
sociologie des mondes 

contemporains 

2 EC Thématiques et Débats ** 
Choix parmi 4 cours où se déclinent les champs principaux du 
débat contemporain en Sociologie sous les catégories 
suivantes :  

- « Travail, emploi et précarité » 
- « Villes, migrations et mobilisations » 
- « Classes sociales, mobilités et inégalités » 
- « Approches quantitatives des sociétés contemporaines » 

10 

UE 8 - Mémoire final 
EC Mémoire 

20 
EC Soutenance 

* Choix d’un EC en lien avec la thématique du projet personnel de recherche parmi l’ensemble des cours mutualisés 
d’autres masters de l’université Paris 8 ou à l’extérieur dans le cas d’une convention établie (notamment avec l’INED). 

** Il est conseillé de s’orienter vers le cours le plus pertinent pour la thématique de son enquête personnelle, ce qui 
constituera un soutien crucial dans cette phase d’élaboration du mémoire. 


