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Le Master mention Sociologie
Fort d’une trentaine d’enseignants-chercheurs titulaires, d’autant d’intervenants professionnels
et universitaires, le master de sociologie de l’université de Strasbourg vous offre cinq parcours ainsi que de nombreuses possibilités de les personnaliser par le biais des cours optionnels. Il est à visée professionnelle et/ou de recherche, selon vos choix de stage(s),
d’enquête(s) et de mémoire.
Vos futures compétences : les concepts et outils de l’analyse sociologique, les méthodologies
d’enquêtes quantitatives et qualitatives, des capacités rédactionnelles et de synthèse ; une spécialisation dans un des domaines d’excellence de notre faculté.
Vous bénéficierez aussi du cadre scientifique des deux laboratoires de recherche en sciences
sociales : conférences, colloques, journées d’études. Vous apprécierez les atouts d’une ville
universitaire (46 000 étudiants dont 20% d’étrangers), ses bibliothèques, ses cafés, la richesse
de son offre culturelle et la qualité du cadre de vie : le vaste campus arboré est à 15 minutes à
pied du centre ville historique.
Ce dépliant vous présente l’un des 5 parcours, les 4 autres sont : “Conflits, criminologie, médiations”, “Inégalités, discriminations, enquêtes, terrains”, “Religions, sociétés, espace public”, “Ville,
environnement et sociétés”.

Le parcours : Interventions sociales, Comparaisons européennes, Migrations
Dans le cadre du Master mention Sociologie, l’Institut de Recherche sur l’Intervention sociale de
la Faculté des Sciences Sociales propose un parcours Interventions sociales, Comparaisons
européennes, Migrations (ISCEMI). Ce parcours offre une formation en sociologie, à visée
professionnelle et de recherche, qui porte d’une part sur les domaines de l’intervention sociale en Europe, notamment auprès des populations migrantes avec une forte perspective
comparative franco-allemande, et d’autre part sur les politiques et pratiques du développement dans les pays du Sud.

Responsable du parcours : Catherine Delcroix : catherine.delcroix@misha.fr
Co-responsable du parcours : Anaïk Pian : pian@unistra.fr
Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale : Nicolas Amadio, nicolas.amadio@unistra.fr
Secrétariat de la formation :
Mme Boisson : 03 68 85 66 38 / boisson@unistra.fr
Faculté des Sciences sociales, 22 rue René Descartes, Bâtiment 5, 1er étage
67084 STRASBOURG Cedex
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Mention Sociologie / Parcours Interventions sociales, comparaisons européennes,

Migrations

Objectifs du parcours Interventions sociales, Comparaisons européennes, Migrations
L’objectif principal du parcours est de former des professionnels capables de gérer et d’évaluer
des situations et dynamiques sociales complexes, dans différents domaines de l’intervention
sociale (exclusion, marginalité, handicap, interculturalités et migrations, personnes âgées, économie sociale et solidaire). Pour ce faire, sont pris en compte les différents acteurs et leurs positionnements dans divers contextes institutionnels. Les évolutions des pratiques professionnelles
de l’intervention sociale en Europe, avec une forte perspective comparative franco-allemande et
une attention particulière aux populations migrantes, sont aussi interrogées. La formation comprend également tout un volet concernant le développement dans les pays du Sud (emploi, santé, éducation, environnement, urbanisation, croissance, Etat de droit, migrations internes et internationales) et les fonctions et rôles des acteurs étatiques, des institutions internationales et
des ONG dans les projets et politiques de développement. Les liens entre pays du nord et du
sud sont notamment étudiés à partir d’une approche transnationale des modalités d’intervention
sociale au sein de ces pays.

Organisation pédagogique
Le parcours est structuré en quatre semestres. A l’issue du master, les étudiants maîtrisent les
approches théoriques de la sociologie de l'action, de la sociologie du discrédit et de la reconnaissance, des migrations internationales et du développement, de la médiation, de l'intervention
et des dynamiques institutionnelles. La formation s’appuie par ailleurs sur une collaboration avec
des collègues et étudiants (Master et Doctorat) de deux Universités de Francfort (Goethe et
Sciences Appliquées), de l’Université CA FOSCARI de Venise, de l’Université de Montpellier, de
l’Université de SOUSSE (Tunisie) et de l’Université de MEKNES (Maroc).
En Master 1, le premier semestre est consacré à des enseignements universitaires et professionnels donnant aux étudiants les outils méthodologiques, épistémologiques et thématiques
indispensables à la prise en compte des objectifs de ce parcours. L’anglais sociologique permet
aux étudiants de lire les auteurs nécessaires dans cette langue.
Le deuxième semestre du Master 1 permet l’approfondissement des champs thématiques liés
au parcours, et une mise en application à travers des TD de méthodologies et l’aide à la construction du projet de mémoire.

Compétences à acquérir
La formation permet d’acquérir un socle de compétences pour interroger des politiques publiques et des dispositifs, et construire des diagnostics et des évaluations fondés sur des analyses comparatives des modes d’intervention en Europe et au sein des pays du sud auprès de
publics en difficulté. Des outils permettent également d’évaluer les politiques menées à partir de
l’expérience des publics concernés. Les compétences acquises permettent de concevoir et
mettre en œuvre des projets d'intervention sociale et des projets de développement.
Principaux débouchés et métiers visés
D’un point de vue professionnel, ces compétences forment aux fonctions de responsables de
structures et chargé(e)s de mission dans diverses structures sociales et médico-sociales, pour
l'accueil et l'accompagnement des différents publics (populations de réfugiés et de migrants,
jeunes à la rue, petite enfance, personnes en situation de handicap, personnes âgées...).
Si la formation offre des débouchés dans les métiers de la médiation (sociale, sanitaire, interculturelle, familiale, scolaire, pénale), elle prépare aussi aux missions de chargés d’insertion (missions locales, centres socio-culturels, centres de rééducation, etc.), de chargés d’études et de
missions (ONG, organismes internationaux, administrations publiques), de concepteurs de projets (intervention sociale et développement) et de consultants.
Enfin, la formation permet d’accéder aux métiers de la recherche et de l'enseignement universitaire (contrats doctoraux, cotutelles franco-allemandes…), et à ceux de formateurs-enseignants
dans les établissements de formation de travailleurs sociaux.

Le premier semestre du Master 2 est composé de cours permettant un approfondissement méthodologique et linguistique, en lien avec la comparaison franco-allemande des politiques sociales et des modes d’intervention auprès des migrants. Il offre également un choix de spécialisation portant soit sur les enjeux liés à l’intervention sociale, soit sur les politiques, processus et
acteurs du développement (notamment dans les pays du Sud). Les étudiants rencontreront aussi de nombreux professionnels en participant à différents séminaires.
Le second semestre du Master 2 est consacré à un stage professionnalisant, encadré par un
professionnel et un référent universitaire. Dans les deux cas, ces stages donnent lieu à la production d’un mémoire ayant, à la fois, une dimension professionnelle et sociologique. Un accompagnement méthodologique permet sa réalisation. Le mémoire est présenté oralement devant un jury de 3 membres, dont au moins un HDR et un professionnel. Au second semestre
du M2, un module d’approfondissement (optionnel) en articulation avec le Master européen MIM Erasmus Mundus est centré sur les politiques sociales en direction des migrants et
de leurs descendants au niveau local, national et européen, et sur le développement dans les
pays du sud.

Contenu des enseignements du Master 1 Interventions sociales, Comparaisons européennes,
Migrations
SEMESTRE 1
Compétences disciplinaires et interdisciplinaires

UE2

6 ECTS Théories sociologiques

48 (+
24)
CM

Mise à niveau, si nécessaire, en fonction du parcours antérieur (2 cours)
- Théories sociologiques
12h (CM)
- Transformer une question sociale en question sociologique
12h (CM)
Représentations de l’activité sociale
24 CM
Tournant interprétatif
24 CM
Approches socio-anthropologiques
UE3

UE4’

UE6

6ECTS Choisir un enseignement au choix parmi les 3 proposés

6 ECTS

3 ECTS

Sociologie-anthropologie des croyances OU
Anthropologie médicale OU
Sociologie du développement et de l’humanitaire
Sociologie des conflits et de la chaîne pénale
Approches socio-historiques du milieu carcéral
Justice, négociation, médiation
Formes et pratiques de l’intervention sociale
Choisir un enseignement au choix entre :
Travail social et migrations
OU
Agriculture urbaine et développement social

Conflits familiaux et violences conjugales
Compétences linguistiques
UE1 3 ECTS Langues vivantes : textes de sciences sociales
Anglais sociologique
Compétences méthodologiques d’enquête et de recherche
UE5 6 ECTS Méthodes en sciences sociales
Méthodes qualitatives
Sociologie de la quantification

24 CM
24 CM
24 CM
24 CM
36 CM
18 CM
18 CM
30 CM
12 CM
12 CM

18 CM
18 TD
18 TD
24 CM
12 CM
12 CM

SEMESTRE 2 :
Compétences disciplinaires et interdisciplinaires
UE3 6 ECTS Sociologie des migrations et des mémoires
Migrations, nation, solidarités
Choisir un enseignement au choix entre :
Mémoire des conflits, conflits de mémoire
Ou
Ethiques et valeurs en contexte de diversité
UE4 6 ECTS Sociologie d’intervention et des médiations
Sociologie d’intervention et des médiations institutionnelles
Choisir un enseignement au choix entre :
Violence et médiations
Ou
Transformations urbaines dans les villes du Sud
UE5 6 ECTS Développement, migrations et mondialisation
Migrations et développement : acteurs et transnationalisme
Choisir un enseignement au choix entre :
Sociologie de l’inquiétude, des crises et du rapport au risque
Ou
sociologie des conflits internationaux
Compétences méthodologiques d’enquête et de recherche
UE1 3 ECTS Méthodes en sciences sociales
TD Méthodes qualitatives
TD Méthodes quantitatives
UE2 3ECTS Projet de recherche et professionnel
Stage d’un mois « exploratoire »

42 CM
12 CM
24 CM
18 CM
36 CM
18 CM
18 CM
12 CM
42 CM
24 CM
18 CM
18 CM
36 TD
18 TD
18 TD
9 CM

Contenu des enseignements du Master 2 Interventions sociales, Comparaisons européennes,
Migrations
SEMESTRE 3
Compétences disciplinaires et interdisciplinaires
Sociologie de l’intervention et des politiques sociales
UE2 9 ECTS de développement
Choisir au choix (30 CM)

SEMESTRE 4
UE1

9 ECTS Stage professionnel

60 CM
30 CM

UE2

21 ECTS

Justice, émotions et métiers du tiers

Méthodologie de mémoire
Méthodologie de recherche
Analyse des conflits et des dynamiques institutionnelles
Mémoire
Mémoire

36TD
18TD
6 TD
12 TD

Ou

UE3

UE4

9 ECTS

Politiques du développement
Théories du développement
Frontières et territoire
Politiques sociales en Europe
Théories et Méthodes de l’intervention sociale
Méthode de recherche
Séminaires avec des professionnels
-Chaîne pénale, conflits, vulnérabilité
-Médiation, développement, migrations
-Santé, dépendance, handicap

9 ECTS Sociologie du projet et dynamiques institutionnelles

-Projet
-Evaluation, diagnostic
-La place du sociologue expert dans les projets de développement
Compétences linguistiques, méthodologiques et de recherche
Langues vivantes : textes de sciences sociales, méthodes et outils
UE1 3 ECTS d’enquête
Anglais sociologique et méthodologique

10 CM
10 CM
10 CM
30 CM
66 TD
12 TD
18 TD
18 TD
18 TD
30 CM
13 CM
9 CM
8 CM

UE3

Approfondissement thématique OPTIONNEL financé par l’ERASMUS
MONDUS MIM
Environnement, changement climatique 8 CM
Genre, migration, care, éducation 20 CM
Frontières et transnationalisme 8 CM
Institutions européennes 18 CM
Politiques de prévention et de la jeunesse 18 CM

Liens utiles :
Faculté de sciences sociales de l’Université de Strasbourg
http://sciences-sociales.unistra.fr/
CERIS, https://sciences-sociales.unistra.fr/presentation/instituts/centre-detude-et-derecherche-sur-lintervention-sociale/
Laboratoire Dynamiques Européennes (DynamE, UMR 7367) :
https://dyname.unistra.fr/

18 TD
18 TD

Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363) :

http://sage.unistra.fr/
Espace Avenir Unistra :

https://www.unistra.fr/index.php?id=26355

72 CM

