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Responsable de la mention : Pr. Patrick TACUSSEL
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le master mention « Sociologie » de l’Université Paul-Valéry – Montpellier 3 relève du
domaine « Sciences humaines et sociales ». Il est composé d’une année commune en
Master 1 puis d’un choix entre deux parcours de Master 2 :
Niveau
Intitulé
MASTER 1 « Sociologie générale »

Responsable
Hélène HOUDAYER, MCF-HDR

MASTER 2 Parcours « Sociologie générale : formes Patrick TACUSSEL, PR
sociales et formes symboliques »
MASTER 2 Parcours « Observation et analyse Denis FLEURDORGE, MCF-HDR
sociologiques du changement social et
des actions collectives »
La mention de master s’appuie sur l’équipe de recherche IRSA-CRI (Institut de
Recherches Sociologiques et Anthropologiques  Centre de Recherche sur l’Imaginaire, dir.
Pr. Patrick Tacussel), composante du LERSEM (Laboratoire d’Études et de Recherches en
Sociologie et en Ethnologie de Montpellier, EA 4584). Les membres de l’équipe sont appelés
à enseigner dans le master et/ou à assurer l’encadrement de mémoires en Master 2. Afin de
familiariser les étudiants du master avec les activités de la recherche universitaire, ceux-ci
sont invités à assister ou à participer aux colloques, journées d’études, séminaires doctoraux et
soutenances de thèses organisés par l’équipe et le département de sociologie.
Le master conduit à l’inscription en doctorat, à l’insertion de l’étudiant dans une École
doctorale (ED60 : «Territoires, temps, sociétés et développement ») et, plus largement, à son
intégration, via les équipes d’accueil, dans le tissu de la recherche scientifique ou dans le
domaine professionnel, sur les plans régional, national et international.
Renseignements : Université Paul-Valéry (Montpellier 3)

Route de Mende, 34199 MONTPELLIER CEDEX 5
– Secrétariat du Master de Sociologie, Bât. B, B202A
– Tél. 04 67 14 20 92
– Bureau des Masters, Scolarité, Bâtiment administratif, bureau 011A (M1) ou bureau 116
(M2) Site St Charles
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MASTER 1 DE SOCIOLOGIE
Responsable : Hélène HOUDAYER, MCF-HDR

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le Master 1 a pour objectif une formation théorique et méthodologique en vue d’acquérir
une compétence de haut niveau en sociologie, avec un éclairage complémentaire apporté par
l’ethnologie. Le Master 1 de Sociologie conduit, au choix de l’étudiant et sous réserve d’être
admis à s’inscrire, au Master 2 Parcours « Sociologie générale : formes sociales et formes
symboliques » ou au Master 2 Parcours « Observation et analyse sociologique du changement
social et des actions collectives ».
RECRUTEMENT DES CANDIDATS
Diplôme requis : Licence de Sociologie. Admission possible après étude du dossier pour
les candidats titulaires d’une autre licence de sciences humaines et sociales ou d’un diplôme
étranger équivalent.
À l’issue du Master 1, et à condition d’avoir obtenu les deux semestres, une attestation de
diplôme de maîtrise en sociologie est délivrée aux étudiants qui en font la demande.
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Il y a une note finale par UE (Unité d’Enseignement), à l’issue d’épreuves orales ou
écrites. Voir ci-dessous les coefficients et valeurs ECTS. Les règles générales de
compensation des notes (aux niveaux de l’ECUE, de l’UE et du semestre), de capitalisation
des UE obtenues et d’organisation de deux sessions d’examens s’appliquent au master.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Professeurs
Philippe JORON, Professeur de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Patrick TACUSSEL, Professeur de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Martine XIBERRAS, Professeur de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Maîtres de conférences
Thierry BLIN, MCF-HDR de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Denis FLEURDORGE, MCF-HDR de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Hélène HOUDAYER, MCF-HDR de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Fabio LA ROCCA, MCF de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Jean-Paul LAURENS, MCF de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Michel MOATTI, MCF de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Jean-Marc RAMOS, MCF de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
Vincenzo SUSCA, MCF de Sociologie, Montpellier 3, membre de l’IRSA
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MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 1
V11SOG5 Problématiques comparées ethnologie-sociologie
W112ETP5 Problématiques comparées en ethnologie – 13h CM – 3 ECTS
W111SOG5 Problématiques comparées en sociologie – 13h CM – 3 ECTS
Enseignant responsable : M. JORON Philippe

W112ETP5 Problématiques comparées en ethnologie
Enseignante : Marie-Odile GERAUD
HORAIRE : vendredi de 13h15 à 15h15 – Salle C309
Séances : 21 sept, 28 sept, 5 oct, 19 oct et 9 novembre

W111SOG5 Problématiques comparées en sociologie
Enseignants : Philippe JORON, Michel MOATTI
HORAIRE : Jeudi de 14h15 à 17h15 - Salle DEF101
Les 4 et 11 octobre 2018 : cours de Michel MOATTI
Les 18 et 25 octobre 2018 : cours de Philippe JORON
CONTENU DU COURS :
Philippe Joron : « Phénoménologie »
Michel Moatti : « L'enquête en sociologie urbaine »
Partiel le JEUDI 20 DECEMBRE 2018
BIBLIOGRAPHIE :
-L'école de Chicago. Naissance de l'écologie urbaine, Champs/Flammarion, 2004
-Street Corner Society, de William Foote Whyte, La Découverte, 2002
-Outsiders de Howard Becker, Métailier, 2012

CONTROLE DES CONNAISSANCES :
1ère évaluation : questions de cours
2ème évaluation : oral 15’
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MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 1
V12SOG5 Sociologie générale
Enseignant responsable : M. TACUSSEL Patrick
52h CM – 8 ECTS

HORAIRES :
Lundi 10h15 à 12h15- Salle C326
ET
Vendredi 10h15 à 12h15 – Salle C202

CONTENU DU COURS :
Modernité/Postmodernité

BIBLIOGRAPHIE :
Les classiques de la sociologie.
Indications données en cours.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
Assidus et non assidus, 1ère et 2nde évaluation : dissertation 2h.
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MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 1
V13SOG5 Sociologie de la culture et de la civilisation
Enseignant responsable : Mme XIBERRAS Martine
26h CM – 5 ECTS

HORAIRE :
Mardi 10h15 à 12h15 – Salle C121
Les cours commencent le 18 septembre 2018.
CONTENU DU COURS :
Présentation des objets sociologiques en termes de représentations collectives
- soit de vaste ampleur géographique, comme les cultures et/ou les civilisations, déjà
étudiées par l’ethnologie et l’histoire,
- ou soit de long terme selon la terminologie de l’historien Fernand Braudel comme
l’histoire des « mentalités », déjà étudiées par l’archéologie et l’anthropologie
Présentation des approches sociologiques permettant d’appréhender la notion de « culture »
- Approche des imaginaires individuels : avec l’exemple du test AT9- (Archétype test à 9
éléments, Y. Durand).
Notions de « Topique individuelle » (le moi, S. Freud) et « topique socioculturelle » (le soi,
E. Goffman)
- Approches des imaginaires sociaux.
Notion de bassin sémantique ou mouvements sociaux de long terme (G. Durand)
Présentation des problématiques de recherches et des méthodologies associées :
- L’observation participante
- Les histoires de vie
- La recherche-action

Bibliographie générale
CUCHE Denys, 1996, La notion de culture dans les sciences sociales, Ed La Découverte, Paris.
DURAND Gilbert, 1996, Introduction à la Mythodologie, Mythes et Sociétés, Albin Michel, Paris.
DURAND Yves, 1988, L'exploration de l'imaginaire, L'espace Bleu, Paris.
GIRARD René, 2010, Les origines de la culture, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, Paris.
GRAWITZ Madeleine, 1993, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris ; Chapitre 2. – Les
techniques d’études de collectivités et de groupes, (pp. 681-724) ; Chapitre 2 Section 3 -L’ « action
research » ou la Recherche active, (pp. 730-750)
LATOUR Bruno, 2012 (1997), Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique,
Editions La Découverte, Paris.
NEVEU Erik, MATTELART Armand, 2003, Introduction aux Cultural Studies, La Découverte, coll
Repères, Paris.
SIMMEL Georg, 1993 (1988), La tragédie de la culture, Rivages Poche, Paris.
WARNIER Jean-Pierre, 1999, La mondialisation de la culture, Ed La Découverte, Paris.
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XIBERRAS Martine, 2002, Pratique de l’imaginaire. Lecture de Gilbert Durand, Les Presses
Universitaires de Laval, Québec, Canada ; 2015, L’imaginaire, éditions en ligne uppr
http://www.uppreditions.fr/ , http://www.uppreditions.fr/livre/978-2-37168-025-8_l-imaginaire/

Bibliographie thématique à consulter
Observation participante
LAPASSADE Georges, 1993, L’ethnosociologie, Méridiens Klincksieck, Paris.
Histoires de vie
BERTAUX Daniel, 1997, Les récits de vie : perspective ethnosociologique, Paris, Nathan, coll. 128.
CATANI Maurizio, MAZE Suzanne, 1982, Tante Suzanne. Une histoire de vie sociale, Librairie des
Méridiens, Paris.
DUBAR Claude, DEMAZIERE Didier, 1997, Analyser les entretiens biographiques, l’exemple des
récits d’insertion, Ed. Nathan, (Essais et recherches), Paris.
Recherche-Action
BARBIER René, 1996, La recherche-action, Anthropos, Ed. Economica, Paris.
RESWEBER Jean-Paul, 1981, La méthode interdisciplinaire, P.U.F., Paris ;1995, La recherche-action,
QSJ n°3009, P.U.F.
Communication
Watzlawick Paul, Helmick Beaven Janet, Jackson Don D., 1972, (1967), Une logique de la
communication, traduit de l’américain par Janine Morche, Seuil, Paris
Winkin Yves (textes réunis et présentés par), 1981, (1967), La nouvelle communication, G. Bateson, E.
Goffman, Edward T. Hall, P. Watzlawick, et allii, traduction D. Bansard, A. Caedoen, Seuil, Paris.
Sociologie de l’action
Touraine Alain,
- 1978, La voix et le regard, Seuil, Paris ;
- 1978, Luttes étudiantes, Seuil, Paris ;
- 1980, La prophétie anti-nucléaire, Seuil, Paris ;
- 1982, Mouvements sociaux d’aujourd’hui, Les éditions Ouvrières, Paris, (Colloque de Cerisy-lasalle, sous la dir. Alain Touraine).
Psychanalyse

FREUD Sigmund
LACAN
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MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 1
V14SOG5 Sociologie de l’environnement et des risques
Enseignant responsable : Mme HOUDAYER Hélène
13h CM – 13h TD – 3 ECTS

HORAIRE :
Jeudi 14h15 à 17h15 – Salle DEF 101
Cours les 20 et 27 septembre 2018 et les 8 et 15 novembre 2018
Partiel le JEUDI 13 DECEMBRE 2018

CONTENU DU COURS :
L’environnement comme objet de recherche en sociologie : enjeux épistémologiques,
frontières disciplinaires, sensibilités écologiques.

BIBLIOGRAPHIE :
Manuel en sociologie de l’environnement, Sous la direction de Rémi Barbier, Philippe
Boudes, Jean-Paul Bozonnet, Jacqueline Candau, Michelle Dobré, Nathalie Lewis, Florence
Rudolf, Presses Universitaires de l’Université Laval, 2012.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
1ère évaluation : assidus et non assidus : Dissertation 2h
2nde évaluation : assidus et non assidus : oral de 10 mn
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MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 1
V15SOG5 Pré-Master Parcours Observation
Enseignant responsable : M. FLEURDORGE Denis
26h TD – 5 ECTS

Enseignant : Mme Géraldine Landry
Horaire :
Jeudi de 17h15 à 20h15 – salle D101
Intitulé du cours : Epistémologie et méthodologie de l’enquête de terrain
CONTENU DE COURS : Le séminaire propose d’étudier la constitution des savoir dans leur
rapport au pouvoir. En ce sens, il portera la réflexion sur la nécessité d’une démarche
généalogique propre à expliciter les économies sociales et politiques d’une époque donnée.
Cette réflexion s’articulera avec la constitution d’un objet de recherche et l’ensemble des
interactions qui situent et construisent toute enquête de terrain.
BIBLIOGRAPHIE : une bibliographie générale sera distribuée en cours.
CONTROLE DES CONNAISSANCES : épreuve écrite de 2h.

Cours n° 1 : Jeudi 20 septembre 17h15-20h15
Cours n°2 : Jeudi 27 septembre 17h15-20h15
Cours n°3 : Jeudi 4 octobre 17h15-20h15
Cours n°4 : Jeudi 25 octobre 17h15-20h15
Cours n°5 : Jeudi 15 novembre 17h15-20h15
Cours n°6 : Jeudi 22 Novembre 17h15-20h15
Cours n°7 : Jeudi 29 novembre 17h15-20h15
Cours n°8 : Jeudi 6 décembre 17h15-20h15

Partiel : jeudi 13 décembre 17h15-19h15.
8

MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 2
V21SOG5 Méthodes en sociologie
Enseignant responsable : Mme XIBERRAS Martine
19.5h CM – 19.5h TD – 5 ECTS
HORAIRES :
Mme Céline Bryon-Portet (12h) 6 séances 6x2 heures le jeudi de 13 h 15 à 15 h 15, salle C121
Dates des cours : 31 janvier, 7 février, 14 février, 21 février, 28 février,14 mars
Mme Martine XIBERRAS (12h) 6 séances 4x2 heures le Mardi 10 h 15 à 12 h 15, salle C121
Dates des cours : 5 février, 12 février, 19 février, 26 février, 12 mars, 19 mars
M.Jean-Paul LAURENS (12h) 4 séances 4x3 heures le Mardi 10 h 15 à 13 h 15, salle C121
Dates des cours : 26 mars, 2 avril , 9 avril, 16 avril
Partiel : à déterminer
Dissertation 2h : traiter un sujet parmi les 3 proposés.

Contenu du cours de Mme Bryon-Portet
Contenu du cours de Mme Xiberras
Rappel des méthodes sociologiques et anthropologiques permettant au sociologue de répondre
aux différentes « questions sociales », émanant des champs de l’action sociale ou des autres
instances de la société, où les compétences du sociologue sont requises
Cet ECUE prépare les étudiants à la conception et l’écriture du projet de recherche en
sociologie, à ses problématiques pertinentes, et à ses méthodes spécifiques.
L’ECUE est centré sur la Méthodologie du Projet de recherche (projet de M2 recherche ou projet
de thèse):
- Choix d’un thème pertinent, « problématisation » compte tenu du contexte de recherche
(équipe, directeur, thème de l’année), gestion du temps, écriture, méthodes
- Choix d’une méthodologie spécifique : les histoires de vie, la recherche-action, les
imaginaires sociaux.
Contenu du TD de Mme Xiberras
1- Rappel des étapes de la recherche en sociologie
Atelier d’écriture : après avoir conçu le « Projet de recherche en Sociologie » (plan : objet,
problématique, état de la question, référents théoriques, méthodologie, bibliographie), il s’agit de
travailler la forme, la présentation et l’écriture du projet, en vue de l’inscription en M2
Recherche, et pour répondre à des appels d’offre, pour des revues et des colloques en sociologie
et disciplines connexes. L’écriture du texte sociologique et particulièrement ethno/sociographique
sera mise en question et mise en forme : nature et conditions de production du texte du chercheur,
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place du chercheur dans la narration ; écriture et réflexivité en sciences sociales.
2- Apprentissage des lieux de la recherche : équipe LERSEM IRSA/CRI, MSH, ANRS
Atelier d’initiation à la recherche : ses institutions, ses membres
-Présentation de l’équipe de recherche, des directeurs d’études, des écoles doctorales
-Présentations des activités de l’équipe de recherche : publications, colloques, séminaires,
journées d’études
-Présentation de grands réseaux de recherche en sociologie : AISLF, AFS, ASES
-Etudes des appels d’offres et appels à projets de l’ANR, ANRS,
-Publier son premier article (recension ou compte-rendu)
-Participation à l’organisation d’une Table Ronde in vivo : Colloque AISLF Québec 2016,
organisation de la TR du CR9 « Imaginaires de l’incertain »
Contenu de l'enseignement de M. J.-P. Laurens.
Sensibilisation à l'approche longitudinale quantitative. 1 Pluralisme méthodologique
2 - De l'analyse de tendance au panel 3 Effets âge, génération et période
Des éléments de bibliographie seront communiqués en cours.
MCC - Modalité de Contrôle des connaissances : Contrôle Terminal et Contrôle Continu
(obligatoire)
1ère évaluation : Dissertation sur un sujet de cours, 2h, 2ème évaluation : Dissertation 2h
Facultatif : Rédaction ou d’un Projet de recherche en 5 pages au traitement de texte (Contenu du
Projet de recherche de M2 ou de thèse) :
1- Construction de l’Objet dans le champ sociologique et anthropologique ; 2Choix de la Problématique pour le M2, pour le Projet de thèse ;
3- Méthodologie « classique » ;
4- Méthodologies de l’anthropologie sociale et culturelle 5Résultats escomptés
6- Bibliographie

Bibliographie
GRAWITZ Madeleine, 1993, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris.
AUGE Marc, 1999 Pour une anthropologie des mondes contemporains, Flammarion. DURAND
Gilbert, 1996, Introduction à la Mythodologie, Mythes et Sociétés, Albin Michel, Paris.
MORIN Edgar, 1990, Introduction à la pensée complexe, ESF, Paris.
Webographie :
http://www.revues.org/
LERSEM 2011-2015 : http://recherche.univ-montp3.fr/lersem/ ; http://www.univmontp3.fr/ufr5/LERSEM/
Cahiers Européens de l’Imaginaire : http://www.lescahiers.eu/revue/
Cahiers de l’Imaginaire : http://www.univ-montp3.fr/ufr5/irsa/
Rusca, : http://www.msh-m.fr/la-recherche/les-ecoles-doctorales/rusca/rusca-territoires-tempssocietes/Publications,103/Articles-originaux/

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
Contrôle Terminal et Contrôle Continu (obligatoire)
1ère évaluation : Dissertation sur un sujet de cours, 2h,
2ème évaluation : Dissertation 2h
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MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 2
V22SOG5 Sociologie de la vie quotidienne
Enseignant responsable : M. LA ROCCA Fabio
19.5h CM – 19.5h TD –10 ECTS
HORAIRES :
Jeudi (Susca) :16h15-19h15 Salle C202
Vendredi (La Rocca) : 9h15-12h15 Salle C121
Calendrier séances :
31 janvier (Susca), 7 février (Susca), 14 février (Susca),
1 mars (La Rocca), 15 mars (La Rocca), 22 mars (La Rocca)
28 mars (Susca), 4 avril (Susca), 5 avril (la Rocca)
11 avril (Susca), 12 avril (La Rocca)
3 mai : examen
CONTENU DU COURS :
L’objectif de ce cours est de proposer une réflexion épistémologique sur les fondements de la vie
quotidienne et sur ses multiples déclinaisons. Si la vie en société peut-être interprétée, expliquée et
même racontée par les idéologies, les narrations politiques, les analyses théoriques et autres grands
récits, c’est dans le cadre du quotidien qu’elle acquiert une forme, qu’elle se coagule et qu’elle
s’élabore. C’est là où a lieu l’expérience primordiale de l’être-ensemble. À partir de la prise en
compte de la polysémie de la société contemporaine, il est question ici de s’interroger sur les
nouvelles formes de socialité et sur notre rapport au monde afin de rendre compte de l’hétérogénéité
du réel, de l’ambiance sociale, du dynamisme sociétal et sa complexité. À travers un regard
multiforme et selon diverses approches, l'observation en profondeur des pratiques sociales
contribuera à la compréhension et à la mise en perspective des enjeux épistémologiques du
quotidien.

BIBLIOGRAPHIE :
Debord G., La société du spectacle (1967), Gallimard, coll. Folio, Paris, 1992.
de Certeau M. L’invention du quotidien 1. Arts de faire, Paris, Union générale d’éditions, coll. 10/18,
1980.
Javeau C., Sociologie de la vie quotidienne, Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je ?
Paris, 2003.
Lefevbre H., Critique de la vie quotidienne, Vol. I, L’arche, Paris, 1958.
Les Cahiers Européens de l’imaginaire, « La Rue », N°8, CNRS Éditions, Paris, 2016.
Maffesoli M., La Conquête du présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne, PUF, Paris, 1979.
Schütz A., Le Chercheur et le quotidien, Méridiens Klincksieck, Paris, 1987.
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :
1ère évaluation : Etudiants assidus et dispensés d’assiduité : 1ère évaluation - épreuve terminale
écrite dissertation sur une question de cours et de la bibliographie. Durée : 2h
2ème évaluation : oral portant sur le contenu du cours ou bibliographie
.
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MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 2
V23SOG5 Modélisations sociologiques
Enseignant responsable : M. FLEURDORGE Denis
13h CM – 13h TD –5 ECTS
Cours de Mme BRYON-PORTET :
Horaire : Jeudi de 13 h 15 à 15 h 15, salle C 121
Dates des cours : 21 mars, 28 mars, 4 avril, 11 avril
Intitulé du cours : Changement social et idéologie politique. Le contrôle social et l’avènement
de l’idéologie du risque
Cours de M. FLEURDORGE :
Horaire : Mercredi de 16h15 à 19h15 – Salle C202
Dates des cours : à partir du 30 janvier 2019
Contenu du cours :
1- Genèse du concept de risque en sciences sociales
2- L’idéologie de la société du risque
3- La gestion politique des risques sociaux (précaution, responsabilité, sûreté)
4- Articulation entre principe de précaution et de responsabilité
5- L’Usage politique du risque
6- Société « solide » et société « liquide »
7- Risques et politiques de la régulation sociale (les populations cibles)
BIBLIOGRAPHIE : une bibliographie générale sera distribuée en cours.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES : épreuve écrite de 2h

12

MASTER 1 Parcours Sociologie générale – Semestre 2

V24SOG5 Pré-Master Parcours Observation 2
Enseignant responsable : M. FLEURDORGE Denis
13h CM – 13h TD –5 ECTS

HORAIRE :
Mercredi de 14h15 à 16h15 – Salle C121
Dates des cours : à partir du 30 janvier 2019

INTITULE DU COURS : la violence comme préfiguration au conflit
CONTENU DU COURS : 5 thèmes généraux de réflexion
1- De la force à la violence
2- Les violences juvéniles
3- Typologie sociologique des formes de violence
4- Approche politique de la violence
5- Violence et sujet

BIBLIOGRAPHIE : une bibliographie générale sera distribuée en cours.
CONTROLE DES CONNAISSANCES : épreuve écrite de 2h
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