
MASTER 1 
Sociologie

 

UNE ANNÉE COMMUNE
La première année du master de sociologie 
est commune aux parcours de masters 2 : 

•	 ATMIR	 :	 Anthropologie	 des	 transformations	
mondiales	et	implications	régionales	(ATMIR)

•	 ESD	:	Enquête	et	systèmes	de	données	(ESD)
•	 META	:	Métiers	de	 l’expertise	du	travail	et	des	
mondes	associatifs	(META)

•	 PPLS	:	Pratiques	et	Politiques	Locales	de	Santé	
(PPLS)

•	 RSN	 :	Réseaux	Sociaux	&	Numériques	(RSN)
•	 SAEU	:	Sociologie	et	anthropologie	des	enjeux	
urbains	(SAEU)

La	formation	propose	un	jeu	d’options	qui	prépare	
au	choix	du	parcours	de	seconde	année.	
En	appui	 sur	 vingt	 ans	d’expérience,	 la	 nouvelle	
maquette	du	M1	renforce	l’accompagnement	per-
sonnalisé	des	étudiants	notamment	lors	de	la	ré-
daction	du	mémoire.

Ce	mémoire	est	un	moment	fort	de	la	formation.	
Sur	 un	 thème	 choisi	 par	 l’étudiant-e	 (validé	 par	
l’équipe	pédagogique),	 il	met	 en	œuvre	une	dé-
marche	sociologique	ou	anthropologique	complète	
et	originale.	L’exercice	est	guidé	par	un-e	ensei-
gnant-e-chercheur-e	spécialiste	du	domaine.	

+  

LES ATOUTS DE LA 
FORMATION
•	 Accompagnement personnalisé 

•	 Première expérience des formations M2 
via le jeu d’options offert.

•	 Mise en œuvre d’une démarche sociolo-
gique ou anthropologique complète

•	 Initiation à l’organisation de rencontres 
professionnelles (journée d’étude, col-
loque, etc.)

•	 Acquisition des prérequis exigés dans les 
parcours de M2 de la Faculté

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
L’équipe pédagogique est composée d’ensei-
gnant-e-s-chercheur-e-s spécialistes d’une 
diversité de domaines (travail, santé, urbain, 
mondes associatifs, famille, déviance, etc.) 
susceptible d’accompagner un large éventail 
de thèmes de mémoire.

DÉBOUCHÉS
Le M1 n’est pas diplômant. Il permet d’ac-
céder aux parcours de M2 en dispensant des 
épreuves de sélection pour les parcours de 
M2 META et RSN (sous réserve de choix d’op-
tions) et en favorisant l’accès pour les autres.



SEMESTRE 1

Épistémologie des sciences sociales 7 ECTS

État, Régions et mutations des poli-
tiques publiques 

7 ECTS

Problèmes sociaux contemporains
-	un	enseignement	au	choix	parmi	les	six	M2
-	enseignement	libre	au	choix	1	(sur	toute	
l’université)		

6 ECTS
4	ECTS
2	ECTS

Outils et méthodes des sciences so-
ciales 1
-	Séminaire	de	problématisation
-	Une	option	à	choisir	parmi	:	«	Mener	
l’enquête	en	sciences	sociales	»,	«	Outils	
et	pratiques	audio	visuelles	»,	«	Outils	et	
pratiques	numériques	»					

7 ECTS

4	ECTS
3	ECTS

Anglais 1 3 ECTS

PREREQUIS
L’accès à la première année de sociologie 
est ouvert de plein droit aux détenteurs 
des diplômes suivants :	Licence	de	Socio-
logie,	 Licence	 d’Ethnologie,	 Licence	 mention	
Sciences	Politiques	(Lille	2),	Licence	Sociolo-
gie	Histoire	(Lille	3),	Licence	Sociologie	Quan-
titative	(Lille	3),	Licence	Philosophie	Sociolo-
gie	(Lille	3),	licence	MIASHS.

VALIDATION D’ÉTUDES
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

SEMESTRE 2

Enseignement d’ouverture 
-	Anglais	2
-	Enseignement	libre	au	choix	2

5 ECTS 
3	ECTS
2	ECTS

Outils et méthodes des sciences so-
ciales 2 
-	données	de	cadrage	:	Ressources	et	ex-
ploitations
-	au	choix	:	«	Atelier	exploitation	des	don-
nées	d’enquête	»,	«	Analyse	des	réseaux	
sociaux	»
-	Préparation	journée	du	Master	1

9 ECTS

4	ECTS

4	ECTS

1	ECTS

Mémoire et/ou Stage 16 ECTS

Le second semestre allégé en enseignements 
favorise la rédaction du mémoire et permet de 
réaliser sous certaines conditions un stage dans 
une institution en lien direct avec le thème du  
mémoire.

STAGE
La	structuration	des	enseignements	sur	 l’année	
permet,	 sous	 certaines	 conditions,	 d’envisager	
un	stage	au	second	semestre	sur	certains	jours	
de	la	semaine	sans	enseignement.

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
L’ensemble des enseignements concourent à enrichir la réalisation du mémoire et à pro-
gressivement construire l’autonomie requise en M2.	
Un	jeu	d’options	permet	une	première	expérience	des	contenus	des	six	parcours	de	M2	concernés.	
Une	«	UE	libre	»	par	semestre	est	laissée	à	l’initiative	des	étudiant-e-s.	
Les	étudiants	sont	également	associés	aux	activités	du	Clersé	(Centre	lillois	d’études	et	de	recherches	
sociologiques	et	économiques),	notamment	à	ses	séminaires	de	recherche.

CONTACTS 
Responsable	de	la	formation

Sylvie	Célérier	
Professeure	de	Sociologie

Chercheure	au	Clersé-CNRS
Bâtiment	SH2,bureau	207	

Cité	scientifique,	Villeneuve	d’Ascq
sylvie.celerier@univ-lille1.fr

Secrétariat	pédagogique
Angélique	Richard

Bâtiment	SH3,	bureau	C024
Cité	scientifique,	Villeneuve	d’Ascq

m1shs-socio@univ-lille1.fr	
Tél.	:	+33	(0)03	28	77	84	24

Formation	continue
formation-continue@univ-lille1.fr

Tél	:	03	20	43	45	23

Pour	tout	renseignement
contactez	Sylvie	Célérier	

sylvie.celerier@univ-lille1.fr
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