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MASTER

OBJECTIFS
Le Master Métiers de la recherche en
sociologie et anthropologie propose
une formation sur les éléments
suivants :
33 Un approfondissement des

fondements théoriques de la
discipline autour de trois grandes
thématiques : 1) Questions sociales
et dynamiques territoriales ;
2) Engagements et conflits ;
3) Formes de socialisation et
inégalités ;

33 Une formation méthodologique

autour des démarches qualitatives
et quantitatives ;

33 Un apprentissage de la recherche

à partir de mises en situation
diversifiées (enquête collective,
travaux de groupe, etc.) ;

33 Une spécialisation dans un champ

d’étude choisi pour le mémoire de
recherche individuel ;

33 Un mémoire de recherche

constituant un élément central de
la formation

COMPÉTENCES
Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
33 Rédiger des études, synthèses,

rapports

33 Produire et traiter des données

quantitatives et qualitatives
formaliser les résultats

33 Préparer un projet de thèse
33 Construire ses questionnements et

sa méthodologie en s’appropriant
les cheminements théoriques
et conceptuels de recherches
classiques et actuelles

33 Savoir mobiliser une culture élargie

dans le domaine des sciences
sociales

POURSUITE D’ÉTUDES
33 Doctorat

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS

RÉSULTATS 2017 / 2018

Master 1
Effectifs : 22
Taux de réussite : 60 %

Master 2
Effectifs : 15
Taux de réussite : 91,7 %

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Sociologie – Sciences de l’homme,
anthropologie, ethnologie et les
licences en Sciences Humaines

Structures d’emploi
33 Établissements d’enseignement

supérieur

33 Centres de recherche (CNRS, INRA,

IRD, CETU, etc.)

33 Établissements sous tutelle

(CEREQ, ONISEP, INRP, etc.)

33 Instituts de formation

Métiers :
33 Si poursuite en doctorat : Maître

de conférences, Professeur
d’université, Chargé de recherche,
Directeur de recherche

33 Ingénieur de recherche
33 Ingénieur d’études
33 Consultant

33 Organiser et participer à une

journée d’études, en s’exerçant à
présenter une communication en
un temps limité

33 Rédiger un article à partir d’un

mémoire de recherche, en vue
d’une soumission à une revue
scientifique

3 rue des Tanneurs - BP 4103
37041 Tours cedex 1
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

UE - E
 njeux sociologiques et anthropologiques 1
(2 au choix)

UE - E
 njeux sociologiques et anthropologiques 3
(2 au choix)

33 Questions sociales et dynamiques territoriales :

33 Questions sociales et dynamiques territoriales :

Transformations du salariat et processus d’intégration
sociale

33 Engagements et conflits : Formes d’engagement et

participation

33 Formes de socialisation et inégalités : Le populaire au

sein des rapports sociaux

UE - Savoirs méthodologiques 1
33 Outils pour l’enquête 1 : Méthodes d’enquête

quantitatives et ethnographiques

33 Atelier d’accompagnement des mémoires de recherche 1

(avec préparation des projets et/ou du stage de terrain)

33 Séminaire de laboratoire et conférences

interdisciplinaires 1

UE - Mémoire de recherche intermédiaire 1
UE - Parcours Métiers de la récherche 1
33 Un 3ème champ de spécialisation (parmi l’UE Enjeux

sociologiques et anthropologiques 1)

33 Terrains et travaux 1 : Anthropologie des mondes

contemporains

UE - Langue vivante
UE - E
 njeux sociologiques et anthropologiques 2
(2 au choix)
33 Questions sociales et dynamiques territoriales :

Questions urbaines et spatiales

33 Engagements et conflits : Analyse des conflits sociaux
33 Formes de socialisation et inégalités : Mobilités sociales

et ancrages

UE - Savoirs méthodologiques 2
33 Atelier d’accompagnement des mémoires de recherche

Questions rurales et environnementales

33 Engagements et conflits : Formes d’engagement et

travail

33 Formes de socialisation et inégalités : Problématiques

éducatives et questions scolaires

UE - Savoirs méthodologiques 3
33 Outils pour l’enquête 3 : De l’analyse à l’écriture
33 Atelier d’accompagnement des mémoires de recherche 3
33 Séminaire de laboratoire et conférences

interdisciplinaires 3

UE - Mémoire de recherche intermédiaire 2
UE - Parcours Métiers de la récherche 3
33 Un 3ème champ de spécialisation (parmi l’UE Enjeux

sociologiques et anthropologiques 3)

33 Terrains et travaux 3 : Epistémologie des sciences

sociales

UE - Langue vivante
UE - Savoirs méthodologiques 4
33 Atelier d’accompagnement des mémoires de recherche 4
33 Séminaire de laboratoire et conférences

interdisciplinaires 4

UE - Mémoire final de Master 2
UE - Parcours Métiers de la recherche 4
33 Terrains et travaux 4 :

- Construire un projet de thèse et recherche d’emploi
- Organiser une journée d’études
33 Stage (facultatif)T

33 Outils pour l’enquête 2 : Analyse et traitement des

données

33 Atelier projets appliqués collectifs (avec possibilité de

interdisciplinaires 2

UE - Mémoire final de Master 1
UE - Parcours Métiers de la recherche 2
33 Un 3ème champ de spécialisation (parmi l’UE Enjeux

sociologiques et anthropologiques 2)

33 Terrains et travaux 2 :

- Théories et concepts à l’épreuve du terrain
- Elaboration du projet professionnel
UE - Langue vivante

POUR RÉUSSIR SON PROJET
Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.
33 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

www. u n iv-tours.fr
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stage)

33 Séminaire de laboratoire et conférences

