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SOCIOLOGIE		

Parcours
Sociologie générale

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master première année (M1) Sociologie générale propose aux étudiants une formation théorique et méthodologique afin d’acquérir de solides compétences en sociologie avec un éclairage complémentaire apporté par l’ethnologie.
Il s’adresse aux étudiants qui se destinent à la recherche en sociologie, et aux métiers liés à la
vie sociale et culturelle.
À l’issue de la première année, les étudiants choisissent de s’orienter soit :
- en Master 2 Sociologie générale,
- en Master 2 Observation et analyse sociologiques du changement social et des actions
collectives.

CONDITIONS D'ADMISSION
En M1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle.
L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil fixées par l’université et est subordonnée à l’examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année
de Master, doit déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université.
Critères d’évaluation des dossiers de candidature :
• Adéquation du profil du candidat avec les pré-requis de la formation
• Prise en compte du parcours académique, des notes de Licence, CPGE, Master 1 (redoublants), du classement et des mentions obtenues, de la lettre de motivation, du projet de
recherche et/ou professionnel, de l’expérience extra-universitaire.
Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, profession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispositif de formation continue, contactez le SUFCO : ufr5.fc@univ-montp3.fr
L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour
valider un diplôme :
• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) : ufr5.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.
fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

PUBLIC CIBLE
Licences conseillées pour l’accès au M1 :
- Licence Sociologie
- Licence Sciences sociales
- Licence Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie
- Licence Sciences sanitaires et sociales
- Licence Philosophie
- Licence Histoire
- Licence information communication.
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PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Pré-requis en termes de connaissances et de compétences :
- Avoir acquis une culture générale en sociologie. Bonne connaissance de la discipline,
de ses domaines de spécialité : politique, éducation, communication, médias, temporalités, économie, santé, risque, altérités culturelles, internationalisation, environnement, territoires et spatialités,...
- Montrer des connaissances avérées dans l’étude des représentations collectives et des
imaginaires sociaux, dans l’expertise de l’observation sociale, dans l’analyse des micro-sociétés.
- Savoir rassembler, mettre en forme et analyser l’information sociologique à partir de documents de diverses natures (écrits bibliographiques, entretiens, archives, webographie,
statistiques, documents iconographiques, ).
- Démontrer de bonne capacités de rédaction et de communication orale.
- Avoir une bonne maîtrise de la langue française au niveau de l’écrit et de l’oral.
- Pour les candidats non francophones, le niveau de français B2 est requis.
- Des compétences en langues étrangères sont vivement conseillées.

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

- Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche en sciences de l’homme et de la société (traitement des données, collecte et diffusion des connaissances, recension et analyse des
sources…),
- Acquérir une solide culture générale en sociologie,
- Maîtriser les méthodes de l’investigation empirique (enquête de terrain, observation participante, entretiens),
- Acquérir des compétences théoriques et méthodologiques de base pour l’analyse sociologique,
enrichies par l’apport de l’ethnologie,
- Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction d’un mémoire de recherche scientifique)
et de l’oral,
- Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et développer une réflexion critique.

MASTER 1 SOCIOLOGIE
PARCOURS SOCIOLOGIE GÉNÉRALE

scuio@univ-montp3.fr
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE
sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B

SEMESTRE 1 / 30 ECTS

Problématiques comparées ethnologie-sociologie
Problématiques comparées en sociologie
Problématiques comparées en ethnologie

Sociologie générale
Sociologie de la culture et de la civilisation
Sociologie de l’environnement et des risques
Pré-Master Pro 1
Langue vivante S1

Méthodes en sociologie
Sociologie de la vie quotidienne
Modélisations sociologiques
Pré-Master Pro 2

SEMESTRE 2 / 30 ECTS

26H / 6 ECTS
13h / 3ects
13h / 3ects

52H / 8 ECTS
26H / 5 ECTS
13H / 3 ECTS
26H / 5 ECTS
20H / 3 ECTS

39H / 10 ECTS
39H / 10 ECTS
26H / 5 ECTS
26H / 5 ECTS

Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

UFR 5
https://ufr5.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment B

POURSUITE D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
Après le M1 :
- M2 Sociologie générale (sur dossier de candidature)
- M2 Observation et analyse sociologiques du changement social et des actions collectives (sur dossier de candidature)

POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL
Retrouvez l’offre des formations universitaires en ligne sur le portail national des masters :
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
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