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L’un des plus
anciens masters de l’Institut de sociologie
et
d’anthropologie de l’Université de
Lille 1, le M2 SAEU – ainsi que le M1
qui le précède éventuellement – est une
formation mêlant la transmission de savoirs et de savoir-faire de haut niveau
en sciences sociales avec un apprentissage des métiers de la ville, et des différents environnements professionnels au
sein desquels de futur-e-s expert-e-s
en questions urbaines sont susceptibles
d’évoluer au cours de leur carrière.
La formation est assurée par une équipe
enseignante expérimentée et multidisciplinaire comportant des anthropologues (A. Doja, J. Hayem), des sociologues (A. Hammouche, D. Loch, B.
Cousin, C. Vignal, H. Melin, J. Lemière,
G. Chantraine, G. Salle) des urbanistes-aménageurs (Ph. Ménerault, D.
Paris) et une démographe (L. Marquet).
Cette équipe enseignante principale est
secondée par les autres membres de
l’ISA et du CLERSÉ, ainsi que par un
large réseau de professionnels – parfois anciens élèves du master – qui interviennent dans le cadre des cours,
partagent leur expérience avec les étudiants, et les recrutent souvent comme
stagiaires ou à l’issue de la formation.

•

Équipe enseignante nombreuse et de haut
niveau

•

Débouchés dans des secteurs demandeurs

•

Une préparation d’excellence pour les étudiants désirant poursuivre en doctorat

•

Promotions réunissant environ 50% d’étudiants-chercheurs et 50% d’étudiants se
destinant aux métiers de la ville, de façon à
maximiser les synergies entre les deux approches

•

Effectifs limités (12-15 étudiants) favorisant le suivi individualisé de chacun et une
réalisation optimale de son projet académique et professionnel

•

Nombreuses occasions de rencontre avec
des intervenants extérieurs susceptibles de
faciliter l’insertion professionnelle des étudiants à l’issue de la formation.

+

Objectifs
Le master a pour but d’offrir aux étudiant-e-s une
formation approfondie sur les questions urbaines.
Cette formation s’adresse aussi bien à ceux qui
souhaitent s’orienter vers la recherche et l’enseignement, qu’à ceux qui souhaitent un débouché
professionnel dans les nombreux métiers liés à la
ville. Aux premiers, elle donnera des outils théoriques et méthodologiques, ainsi qu’une expérience
pratique des questions urbaines qui les mettra en
relation directe avec les acteurs sociaux concernés.
Aux seconds, elle donnera les savoirs opérationnels
nécessaires pour leur activité professionnelle, ainsi que le recul et la culture socio-anthropologique
indispensables pour analyser les enjeux sociaux
des actions dans lesquelles ils seront impliqués.
La ville sera considérée tant sous l’angle des dynamiques sociales que sous celui de l’action et des
politiques publiques qui s’y déploient, pour traiter
des questions relatives aux inégalités, aux différentes formes de ségrégation, aux mobilités, aux
migrations, aux conflits, et à l’ensemble des transformations urbaines. La formation, pensée dans sa
triple dimension locale, nationale et internationale
valorise une approche multiscalaire et comparative,
nourrie des différents courants en sociologie et en
anthropologie.

DÉBOUCHÉS

Le master 1 de sociologie prépare à
la recherche et aux métiers mobilisant
les connaissances en sciences sociales
par la délivrance d’enseignements
spécialisés pour les étudiants qui se
destinent à poursuivre leur cursus en
parcours SAEU.

Dans la recherche et l’enseignement :
études doctorales dans la perspective
de carrières au sein de l’université ou
dans des organismes de recherche
nationaux ou internationaux.

Il se compose également d’enseignements méthodologiques qui visent la
maîtrise de l’observation, des entretiens et des questionnaires pour la
réalisation du mémoire de recherche

PROGRAMME
DE LA 1re ANNÉE

master 2

master 1
final.

PRÉSENTATION

Dans les métiers de l’urbain : chef de
projets, chargé de missions ou chargé d’études ou consultant spécialiste
des dispositifs d’action publique relevant de la politique de la ville, de
la rénovation urbaine, de la prévention de la délinquance, etc. (emploi
au sein de sociétés d’économie mixte, de
bureaux d’études, des collectivités territoriales, des organismes HLM…).

PROGRAMME
DE LA 2e ANNÉE

SEMESTRE 1
SEMESTRE 3
Epistémologie des sciences sociales

7 ECTS

État, régions et mutations des politiques publiques

7 ECTS

Outils et méthodes des sciences sociales

6 ECTS

Problèmes sociaux contemporains
dont : Sociologie du travail et des associations

7 ECTS

Anglais 1

3 ECTS

Cours thématiques
- Villes et cultures
- Les territoires du contrôle social
- Action publique et politique de la ville
- Inégalités et ségrégation urbaines
- Sociologie du logement

15 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Méthodes et savoir-faire
- Ethnographie et analyse des entretiens
- Outils d’analyse urbaine (planification)
- Cartographie
- Métiers de la ville (rencontres prof.)

9 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
1 ECTS
2 ECTS

Atelier pratique

7 ECTS

Atelier d’études sur projet collectif d’expertise (réponse à une commande)

SEMESTRE 2
SEMESTRE 4
Enseignements d’ouverture

5 ECTS

Outils et méthodes en sciences sociales 2

7 ECTS

Mémoire de sociologie

18 ECTS

Mémoire de recherche ou stage professionnel (de 4 à 6 mois)

25 ECTS

Participation à l’un des séminaires de
recherche du CLERSÉ

2 ECTS

Atelier d’écriture pour les sciences sociales

2 ECTS

PRÉREQUIS

RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES

Les candidats en première année de formation
initiale et de formation continue doivent être titulaires d’un diplôme français de niveau licence en
sociologie, en sciences sociales ou d’un diplôme
d’études supérieures étranger équivalent.

1re année de master :
Sylvie Célérier
Professeure en sociologie
sylvie.celerier@univ-lille1.fr

Pour l’admission directe en 2e année, un parcours antérieur dans une formation comportant
des sciences sociales et/ou ayant un rapport direct avec la ville (urbanisme, aménagement, architecture) est fortement recommandé.
Pour les étudiants titulaires d’un titre ou
d’un diplôme étranger et les étudiants diplômés d’établissements dispensant des enseignements du supérieur : écoles ou établissements privés ou publics français (hors
universités publiques), une demande de validation d’études est nécessaire. Pour savoir comment procéder et selon quel calendrier faire les
démarches, vous pouvez répondre au questionnaire en ligne sur :
http://webgestion4.univ-lille1.fr/demarche
Les candidats à la formation continue doivent
avoir validé un diplôme de niveau licence ou licence professionnelle et au moins trois années
d’expérience professionnelle.

2e année de master :
Bruno Cousin
Maître de conférences en sociologie
bruno.cousin@univ-lille1.fr
SECRÉTARIATS
PÉDAGOGIQUES
1re année de master :
Angélique Richard
Bâtiment SH3 – bureau C 024
m1shs-socio@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 28 77 84 20
2e année de master :
Véronique Testelin
Bâtiment SH3 – bureau C 115
master2socio-anthropo@univlille1.fr
Tél : +33 (0)3 28 77 84 30
ACCOMPAGNEMENT
Service Universitaire d’Accueil,
d’Information et d’Orientation
(SUAIO)
suaio.univ-lille1.fr
suaio@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 05 87 49
Service études et scolarité
Bureau Licence
Unité validation d’études
valid@univ-lille1.fr
Tél : + 33 (0)3 20 43 44 17
Unité inscriptions
inscriptions@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 44 17
Bureau Master-Doctorat
scol-cycle3@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 41 59

Faculté des Sciences
Économiques et Sociales

Tél : 03 20 33 71 45
Cité Scientifique I Bâtiments SH1, SH2 et SH3
59650 Villeneuve d’Ascq Cedex

Formation continue
formation-continue.univ-lille1.fr
formation-continue@univ-lille1.fr
Tél : 03 20 43 45 23

http://ses.univ-lille1.fr
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