Choix des Options, en fonction de votre parcours de M2
À compter de septembre 2018 le master de Sociologie proposera 5 parcours différenciés (M1 et M2
spécifiques) :
- Conflits, criminologie, médiations
- Inégalités, discriminations, enquêtes, terrains
- Interventions Sociales, Comparaisons Européennes, Migrations
- Religions, sociétés, espace public
- Ville, environnement et sociétés
Les étudiant-e-s entrant en M1 en septembre 2017, intégreront directement un de ces M2 spécifiques.
Il leur est donc fortement recommandé de suivre dès cette année (2017-18) certaines options en
rapport avec la spécialité qu’ils-elles souhaitent intégrer dans un an.
Des informations sur ces parcours sont déjà en ligne sur le site de la fac (d’autres s’ajouteront en
octobre). Les responsables de ces cinq parcours sont aussi indiqués, vous pouvez ainsi leur demander
des conseils et compléments d’informations.
- Conflits, criminologie, médiations [N. Diasio, P. Hintermeyer, P. Colin]
S1 :
UE4 : les étudiants peuvent choisir uniquement entre la thématique "Polémologie" et celle "Normes,
déviances et transgressions";
UE6: 18h de cours à choisir dans la thématique qu’ils n’ont pas suivie en UE4, donc ou bien en
"Polémologie" ou bien en "Normes, déviances, transgressions".
Les personnes qui sont en Intervention Sociale et qui souhaitent poursuivre en M2 dans le parcours
CCM doivent choisir obligatoirement le cours "Conflits familiaux et intergénérationnels" (SO10GM7D).
S2 :
UE3 pour le choix du cours de 24h, suivre Mémoire et transmission (12h) + Comparaison de sociétés
européennes (12h)
UE4 : à nouveau effectuer un choix entre la thématique "Polémologie" ou "Normes, déviances et
transgressions"
UE6: 18h de cours à choisir dans la thématique qu’ils n’ont pas suivie en UE4, donc ou bien en
"Polémologie", ou bien en "Normes, déviances, transgressions". Dans cette UE, les étudiant-e-s
peuvent également suivre le cours "Sociologie de la mort - SO10HM7B" (page 44 du livret guide de
Master).
- Inégalités, discriminations, enquêtes, terrains [S. Monchatre, A. Debauche, E. Marsicano]
S1 :
UE3 SO10GM46 (anthropologie médicale, controverses et politiques)
UE4 SO10GM5G (Genre et travail)
UE6 SO10GM7D (conflits familiaux et générationnels)
S2 :
UE3 : UE3SO10HM44 (classements sociaux 12h) ET SO10GM44 (morphologie sociale / sociologie
urbaine 24h) ou SO50HM40 (nations solidarités 12h) + SO10HM45 (comparaison de sociétés
européennes 12h)
UE4 : SO10HM5G (Globalisation du religieux et migrations internationales)
UE6 : SO10HM7C (Lutte pour la reconnaissance)

- Interventions Sociales, Comparaisons Européennes, Migrations [C. Delcroix, A. Pian]
Pour ceux qui suivent l'actuel M1 IS en 2017-2018:
S1 : UE 3 Sociologie du développement et de l'Humanitaire (24h)
S2: UE3 Migrations, Nations, Solidarités (12h) + une autre option au choix (12h)
UE6 Sociologie des migrations internationales
Pour les étudiants qui suivent le M1 sociologie générale cette année
S1 :
UE 3 Sociologie du développement et de l'Humanitaire (24h)
UE4 Deux cours au choix parmi les options polémologie; ou Normes, déviances et transgressions
S2 UE3 Migrations, nations, solidarité (12h) + une autre option au choix (12h)
- Religions, sociétés, espace public [A.S. Lamine, M. Balas]
S1 :
UE3 SO10GM42 (sociologie des croyances)
Et au choix soit UE4 SO10GM5G (Genre et travail) soit une proposition en S2 (Classements sociaux)
S2 :
UE4 : SO10HM5G (Diversité, valeurs, éthique)
UE6 : SO10HM7C (Lutte pour la reconnaissance)
Et au choix soit UE3 SO10HM44 (classements sociaux 12h) soit la proposition de S1 (Genre et travail)
- Ville, environnement et sociétés [Ph. Hamman, I. Hajek, M. Wintz]
S1 :
En UE4: les 2 cours de 18h “Le développement durable, représentations et pratiques' et 'Les
interactions villes-nature”
S2 :
En UE3: le cours de 24h “De la morphologie sociale à la sociologie urbaine”.

