

Programme des enseignements :

MASTER 1 – Mention : Sociologie – Parcours : Ingénierie des Politiques Sociales
Intitulé de l’UE

Intitulé de l'EC
Semestre 1

Les mutations de l'action sociale aux XIXème-XXIème siècles
Organisation et logiques de l'action sociale
Les indicateurs sociaux : l’action publique en chiffres
Protection sociale et familiale
Connaissance des catégories et publics Sociologie des catégories d’âges : jeunesse et vieillesse
de l'action sociale
Sociologie du handicap et de la santé
Sociologie des pauvretés
Méthodologie : problématique, hypothèses
Synthèse – écriture
Outils de l'intervention
Gestion et Comptabilité 1
Informatique et bureautique
Données de l'action sociale

Projets et professionnalisation

Groupe de recherche : de la question de départ à l'enquête exploratoire
Insertion professionnelle : stage
Conférences de professionnalisation : dispositifs de l'action sociale locale

Semestre 2
Données de l'action sociale 2

Connaissance des problématiques de
l'action sociale

Outils de l'intervention 2

Projets et professionnalisation 2

Les mutations de l'action sociale aux XIXème-XXIème siècles 2
Organisation et logiques de l’action sociale 2
Les indicateurs sociaux : l’action publique en chiffres 2
Politiques des âges
Politiques éducatives
Politiques de gestion des risques
Sociologie des interventions associatives
De l’Europe au local
Outils d’enquête
Synthèse – écriture
Gestion et Comptabilité 2
Informatique et traitement des données
Groupe de recherche : de la question de départ à l'enquête exploratoire
Insertion professionnelle : stage
Conférences de professionnalisation : dispositifs de l'action sociale locale

MASTER 2 – Mention : Sociologie – Parcours : Ingénierie et Expertise des Politiques Sociales
Intitulé de l’UE

Intitulé de l'EC
Semestre 1

Politiques publiques et intervention
sociale

Instrumentation de l’action locale

Expertise, professionnalisation et
recherche

Les outils dans l’action publique
Sociologie des expertises formalisées
Sociologie de la relation de service
Sociologie des qualifications et des compétences
Sociologie des organisations des cadres
Projet et éthique de responsabilité
Engagement et épuisement au travail : approche psychologique
Méthodologie de projet
Outils de gestion
Groupe de recherche : de l’enquête à la rédaction
Séminaire : exposer - écrire
Insertion professionnelle : stage
Conférence de professionnalisation : les métiers de l’intervention sociale

Semestre 2
Politiques publiques et intervention
sociale 2

Conduite du développement

Expertise, professionnalisation et
recherche 2

Territorialisation de l’action sociale
Les régulations de l’action sociale
Politiques et protections sociales
Subjectivités et intervention sociale
Sociologie des usages et des expertises profanes
Conduite sociale de l’évaluation
Engagement et épuisement au travail : approche sociologique
Séminaire : exposer - écrire
Groupe de recherche : de l’enquête à la rédaction
Insertion professionnelle : stage
Conférence de professionnalisation : les métiers du développement
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