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Parcours : Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes
(INEDITE)
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”, “Interventions Sociales, Comparaisons Européennes, Migrations”, “Religions, sociétés,
espace public”, “Ville, environnement et sociétés”.
Le parcours : Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes (INEDITE)
Dans le cadre du Master mention Sociologie, l’Institut de sociologie de la faculté des Sciences
Sociales propose le parcours Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes (INEDITE), une
formation solide en sociologie générale alliée à une compétence spécialisée préparant aux fonctions d’études, de recherches et de conseil dans le domaine de l’expertise sociale. Le parcours
met l’accent sur les théories et les outils d’analyse du genre, des inégalités et des discriminations dans la famille, l’éducation et le travail. Il vise l’acquisition de compétences solides en méthodologie des sciences sociales pour la réalisation d’enquêtes sur des terrains diversifiés.
LICENCE 3
Sociologie, Sciences sociales

Autres LICENCE 3

Sciences politiques,
Anthrolopolgie, Histoire

Autres parcours, sous conditions
de motivation et de prérequis

MASTER 1 et 2 - Mention Sociologie

Parcours Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes (INEDITE)
Le parcours s’adresse à des étudiants diplômés d’une Licence de sociologie ou de sciences humaines et sociales ayant un projet proche de la thématique du parcours. Il est accessible sur dossier
(15-20 places maximum).

Objectifs du parcours Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes (INEDITE)

Organisation pédagogique

Le parcours Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes (Inédite) répond au souci de la faculté de
sciences sociales de l’Université de Strasbourg de contribuer à éclairer les enjeux en matière
d’égalité et de lutte contre les discriminations dans le travail, l’éducation et la famille. La montée en
puissance de la législation anti-discrimination, les incitations à la négociation d’accords sur l’égalité
professionnelle entre hommes et femmes, l’emploi des seniors et la diversité invitent à la formation
de spécialistes sur ces questions. Le parcours « Inédite » vise précisément à former des futurs chercheurs ou professionnels détenant une véritable expertise en matière d’objectivation et de mesure
des inégalités et des discriminations. Il forme à l’exploitation des grandes enquêtes disponibles, à la
réalisation d’enquêtes adhoc et de diagnostics permettant d’éclairer tant la pluralité des formes prises
par les inégalités et les discriminations que les enjeux qui en résultent en matière de santé. Il permet
d’acquérir des compétences en matière d'analyse des politiques publiques, des dispositions législatives et des politiques managériales relatives à la lutte contre les inégalités, les discriminations et la
promotion de la diversité. Il prépare à la mise en œuvre de projets d’études et recherches dans ces
différents domaines, à la réalisation d’enquêtes supposant le rapport à des terrains parfois difficiles, à
la collecte et l’analyse d’un matériau diversifié, ainsi qu’à la valorisation de ces travaux sous la forme
de rapports mais aussi d’articles pour des revues institutionnelles ou scientifiques

Le parcours se déroule sur deux années. Il se compose d’enseignements théoriques, méthodologiques et thématiques ainsi que d’une préparation à la recherche. Ce parcours est adossé au laboratoire SAGE (Société, Acteurs, Gouvernement en Europe), UMR 7363 CNRS-Unistra, et plus particulièrement à l’axe 4 « Population, inégalités et politiques sociales », qui fédère les travaux portant
sur le genre, l’éducation, la santé, le travail ainsi que sur les transformations de l’action publique dans
ces différents domaines. Il comporte en M1 la participation à une enquête collective en lien avec des
partenaires publics et privés et en M2, la rédaction d’un mémoire ainsi que la réalisation d’un stage
professionnalisant en lien avec le mémoire.
Cours transversaux
Cours thématiques
Cours méthodologiques

Compétences à acquérir
 Maîtriser la littérature sociologique pour la rédaction d'états de l'art ou de notes de synthèses
relevant des problématiques du genre, des inégalités et des discriminations, notamment dans
les domaines du travail et de la santé. Etre en mesure d’assurer une veille scientifique, de réaliser des notes de synthèse et des rapports d'enquêtes, de rédiger des articles pour des revues
institutionnelles ou scientifiques.
 Savoir analyser les évolutions des politiques publiques, dispositions législatives et mesures relatives à la lutte contre les inégalités et les discriminations et en tirer des éléments de diagnostic.
Etre capable d’identifier les enjeux associés aux questions posées du point de vue des différents
acteurs en présence, de déconstruire les catégories de perception et d’action de la « demande
sociale » pour les reformuler conformément aux exigences du raisonnement sociologique.
 Savoir mettre en œuvre des projets, enquêtes et études dans le domaine des inégalités et des
discriminations en matière de travail et de santé, en utilisant les méthodes et règles de la production et de l’exploitation statistique. Savoir utiliser les principaux logiciels statistiques et être
capable de collecter un matériau diversifié et de gérer le rapport au terrain et de mobiliser les
techniques d'analyse qualitative et quantitative.

 Savoir concevoir et conduire des projets d’études et recherches, négocier avec des interlocuteurs institutionnels pour le montage de partenariats, gérer les relations avec les donneurs
d'ordres et entrer en contact avec différents types de publics.

 Etre en mesure de réaliser des diagnostics organisationnels, de travailler en équipe et de prati-

quer le dialogue interdisciplinaire avec des experts (statistique, médecine, économie, etc.) Etre
capable de restituer des résultats d'études et recherches auprès de non spécialistes

M1

M2

Epistémologie des
sciences sociales
Classements sociaux,
catégorisations, discriminations ;
Représentations de
l’activité sociale
Sociologie des sciences
et de l’expertise ;
Interprétations sociologiques ;
Corps et biopolitique

Genre, famille et salariat ;
Sociologie de l’action
publique ;
Education et inégalités ;
Activité, travail et santé
Violences, sexualité,
santé ;
Inégalités, discriminations et relations professionnelles ;
Conflits liés à la pluralité
ethnique et religieuse

Sociologie de la quantification – construction et
exploitation de questionnaires - Sociologie du
rapport au terrain Enquête collective
Projet de recherche
Méthodologie quantitative ;
Analyse factorielle et
régressions ;
Ateliers de recherche ;
Suivi de stage
Projet de recherche

INEDITE : Principaux débouchés et métiers visés

Métiers de l’enseignement et de la recherche publique : enseignants, chercheurs, et enseignants-chercheurs ;
Métiers des études et recherche du secteur public, parapublic ou privé : chargés
d’études, de recherche ou de projet, dans les trois fonctions publiques (fonction publique
d’Etat, territoriales et hospitalière), dans les observatoires régionaux (OREF, ORS, etc.) ou
dans les observatoires de branches professionnelles, etc.
Métiers du conseil et de l’intervention dans les cabinets d’expertise en santé au travail ou
risques professionnels intervenant auprès des CHSCT, et dans les cabinets de conseil en
management et organisation du travail. Métiers de la formation en santé au travail ou en
prévention des risques professionnels dans les entreprises ;
Métiers de la gestion des « ressources humaines » dans les entreprises ou dans les administrations (chargés de recrutement, responsables formation) ;
Métiers de la formation et de l’accompagnement à la recherche d’emploi chez les
opérateurs publics ou privés de placement (Pôle emploi, missions locales, organismes de formation)

Contenu des enseignements du Master 1 : Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes

(INEDITE)

SEMESTRE 1
UE1’

UE1

3 ECTS

6ECTS

UE2

6 ECTS

UE3

3 ECTS

UE4

3 ECTS

UE5

3 ECTS

UE6

6 ECTS

SEMESTRE 2
Compétences disciplinaires
Mise à niveau (si nécessaire)
Mise à niveau, si nécessaire, en fonction du parcours antérieur (2 cours)
- Théories sociologiques (XX)
- Transformer une question sociale en question sociologique (XX)
Epistémologie et théories sociologiques
Epistémologie des sciences sociales – Pragmatisme et sociologie (AnneSophie Lamine et Pascal Hintermeyer)
Classements sociaux, catégorisations, discriminations (Elise Marsicano)
Sociologie thématique
Genre, famille et salariat (Alice Debauche et Sylvie Monchatre)
Sociologie de la nouvelle gestion publique (Romuald Normand)
Ouverture disciplinaire ou thématique (un cours au choix)
Ethnographie du religieux (Marie Balas)
Représentations de l’activité sociale (Patrick Watier)
Conflits, conduites à risques et goût du risque (David Le Breton)
Théories et pratiques de l’enquête
Sociologie de la quantification (Alice Debauche)
Sociologie du rapport au terrain (Sylvie Monchatre)
Enquête collective
Compétences linguistiques
Langues vivantes : textes de sciences sociales
Anglais sociologique commun avec ReSEP
Compétences méthodologiques d’enquête et de recherche
Méthodes et outils d’enquête et de recherche
TD Méthodes quantitatives (Elise Marsicano)
TD méthodes qualitatives (Sylvie Monchatre ou XX)

24 CM

UE1

6 ECTS

12 CM
12 CM
48 CM

UE2

6 ECTS

UE3

3 ECTS

UE4

3ECTS

UE6

6ECTS

UE5

6 ECTS

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

Compétences disciplinaires
Théorie et terrain
Education, politiques et inégalités (Romuald Normand)
Activité, travail et santé (Sylvie Monchatre ou XX)
Sociologie thématiques
Mobilisations collectives (Marie Balas)
Territoires et inégalités (Philippe Hamman)
Ouverture disciplinaire ou thématique
Classes sociales dans la ville (Anaïs Collet)
Migration, nation, solidarité (Catherine Delcroix)
Compétences linguistiques
Langues étrangères
Anglais (XX)
Compétences méthodologiques d’enquête et de recherche
Méthodes en sciences sociales
TD Méthodes quantitatives (Elise Marsicano)
TD méthodes qualitatives (XX)
Méthodes et outils d’enquête et de recherche
Enquête collective
Projet de recherche

42 CM
24 CM
18 CM
42 CM
18 CM
24 CM
24 CM
12 CM
12 CM
18 CM
18 CM
36 TD
18TD
18TD
30 TD
18 TD
12 TD

Contenu des enseignements du Master 2 : Inégalités, discriminations, terrains, enquêtes

(INEDITE)

SEMESTRE 3

Compétences disciplinaires

UE1

6 ECTS Théorie et terrains

UE1

9 ECTS

UE2

6 ECTS

UE2

21 ECTS

UE3

6 ECTS

UE4

3 ECTS

UE5

6ECTS

UE5

3ECTS

48 CM
Violences, sexualité, santé (Alice Debauche)
24 CM
Inégalités, discriminations et relations professionnelles (Sylvie Monchatre) 24 CM
Sociologies thématiques (2 cours au choix)
48 CM
Sociologie des sciences et de l’expertise (Romuald Normand)
24 CM
Conflit liés à la pluralité ethnique et religieuse (Anne-Sophie Lamine)
24 CM
Origines, fondements et enjeux des politiques environnementales (Maurice Wintz) 12CM
Militantisme environnemental (Isabelle Hajek)
8CM
Ouverture disciplinaire ou thématique
48 CM
Corps et biopolitique (Nicoletta Diasio)
24 CM
Interprétations sociologiques (Patrick Watier)
24 CM
Compétences linguistiques
Langues vivantes : textes de sciences sociales
18 TD
Anglais sociologique - commun avec parcours ReSEP)
18 TD
Compétences méthodologiques et de recherche
Méthodes et outils d’enquête et de recherche
30 CM
TD Méthodes quantitatives (Alice Debauche)
18 CM
Politiques sociales en Europe (Catherine Delcroix) ou
15 TD/
Cycle de conférences
12TD
Méthodes et outils d’enquête et de recherche
24 TD
Atelier de présentation de travaux
12 TD
Atelier d’écriture (Elise Marsicano)
12 TD

SEMESTRE 4

Version du 19/03/2018

Compétences disciplinaires
Atelier travaux
Suivi stage
Mémoire

Liens utiles :

Master Sociologie parcours INEDITE :
http://master-inedite.unistra.fr
Institut de sociologie de l’Université de Strasbourg :
http://sociologie.unistra.fr/
Faculté de sciences sociales de l’Université de Strasbourg
http://sciences-sociales.unistra.fr/
Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363) :
http://sage.unistra.fr/
Espace Avenir Unistra :

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

12TD

