Master Enquête : Formes et
outils de l'enquête en sciences
sociales
Diplôme Master
Domaine d'étude Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie
Parcours Formes et outils de l'enquête en sciences sociales

Ce Master se décline selon quatre parcours au sein de l'Université de Lyon :
>
>
>
>

Parcours Analyse des sociétés contemporaines
Parcours Socio-anthropologies appliquées du développement local (SADL)
Parcours Sociologie et développement des organisations (SDO)
Parcours Formes et outils de l’enquête en sciences sociales (UJM-Saint-Etienne)

Objectifs
Le parcours Formes et outils de l'enquête en sciences sociales vise à l’apprentissage des savoirs et savoirfaire au cœur du métier de sociologue.
Il ouvre sur les métiers de la recherche et de l’enseignement et tous métiers ayant recours à l’enquête en
sciences sociales, ses différentes formes, ses nouveaux outils (cartographie, numérique...)
Il vise plus particulièrement les métiers de l’urbain dans le secteur public, privé ou associatif, les métiers de
l’intervention sociale et les métiers de l’expertise et des nouvelles cultures numériques.

Pour qui ?
Conditions d'admission
> Étudiants titulaires de la licence de Sociologie ou de Sciences Humaines et Sociales.
> Les étudiants venant d’un autre domaine verront leur candidature examinée par une Commission dont la
décision sera sans appel. Leur acceptation en master 1 pourra être conditionnée à une mise à niveau dans
certains domaines.
> Préparer sa candidature en Master
> Modalités de candidature

Compétences
Des compétences propres à toute activité de recherche sociologique :
> connaissance de la littérature sociologique et de ses modèles d’analyse et capacité à articuler différentes
perspectives ;
> maniement des outils méthodologiques qualitatifs et quantitatifs (observation, réflexions sur les outils,
conduite d’entretien, recueil et analyse documentaire, méthodes statistiques, méthodes d’analyse textuelle, de
discours, de réseau, analyses de cas, analyse d’images,
etc.) ;

> capacité à construire une posture réflexive autour de l’objet de recherche et du point de vue du rapport au
terrain d’enquête ;
> capacité à identifier les usages sociaux et politiques des savoirs produits ;
> capacité à documenter les différents contextes (historiques, économiques, juridiques, etc.) des
phénomènes sociaux analysés ;
> capacité à rédiger en totale autonomie un mémoire de recherche.
Des compétences transversales aux différents champs d’application des savoirs de recherche
sociologique :
> activités d’étude et de diagnostic (de populations ou de territoires), d’évaluation (de projets,
de programmes ou de politiques publiques), de rédaction et de conduite de projets (de territoire,
d’établissements, etc.), de veille (documentaire, sociale, territoriale, etc.),
d’animation (coordination d’équipes ou de réseaux, régulation institutionnelle), d’aide à la décision
(audits, préconisations, conseils, etc.), de communication (traitement, valorisation, diffusion, restitution de
l’information), de gestion (comptabilité, ressources humaines).

Et après ?
Poursuite d'études
A l’issue du master, les étudiants de la mention sociologie peuvent s’engager dans la préparation d’une thèse
leur permettant d’accéder d’une part aux métiers d’enseignant-chercheur à l’Université ou de chercheur dans
des grands organismes de recherche (CNRS, IRD, INRA...), d’autre part, - c’est le cas des thèses CIFRE - à
des métiers de recherche appliquée, de coordination de projets ou de conseil technique au sein d’organisations
publiques ou privées.

Débouchés
> Métiers centrés sur l’activité de recherche :
chargé de recherches ou de chargé d’études dans diverses structures publiques ou privées (observatoires,
agences et bureaux d’études, centres de recherche, etc.).
> Métiers centrés sur une application des savoirs sociologiques :
débouchés multiples notamment dans les organisations qui structurent le champ de l’action locale, culturelle,
sociale et sanitaire, de l’économie sociale et solidaire.
Les débouchés existent également autour de l’expertise sur l’organisation du travail et les ressources
humaines.

