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Points à aborder :

→ métiers de la sociologie/débouchés : prof de SES en lycée. 

→ parcours Licence-Master-Droit

→ spécialisations possibles

→ compétences acquises durant le cours

→ valeur du diplôme 

On retrouve différentes options en 2ème année, plutôt orientées soit vers l’école soit vers le travail

social. On retrouve aussi les options en L3. C’est utile pour le master MEEF. Si l’on n’a pas fait

l’option éducation ce n’est pas pour autant un frein. 

Il y a un stage en L3 de 3 semaines, où on souhaite. C’est un stage d’observation et d’enquête

sociologique (entretiens). Par exemple dans les écoles (primaires, maternelles, collèges, lycées…)

on peut travailler sur les relations instituteurs et élèves, sur les questions de genre. On peut aussi

travailler et faire son stage en même temps. L’année prochaine il se ferait sur les semaines 4-5-6

(février ou mars), il y a quelques semaines de cours avant. C’est l’occasion de tester un métier, de

voir des espaces différents. A la fin de l’année de L3, on fait des présentations des travaux effectués.

Ce qui va changer dans la prochaine maquette (qui sera mise en place dans 2 ans), c’est qu’il n’y

aura plus de cours d’anthropologie, mais des cours de socio-politique.  

Il y a 2 types de master : professionnalisant et recherche. Il y a actuellement 3 master : 

• DS2IU (Dynamique de société : Institutions, usages et interactions) : master de recherche

plutôt généraliste avec sociologie de la culture, méthodologie, sociologie du travail en M1 et



M2… Il n’y a pas de stage. Il n’y a que 15h de cours par semaine en M1 et 8h en M2. Il y a

un mémoire en M1 et un autre en M2. Il est possible de retravailler sur le même sujet. On

peut s’insérer sur le marché du travail, travailler pour les entreprises. 

• IEPS (Ingénierie  Expertise  des  Politiques  Sociales) en  partenariat  avec  l’IRTS :  master

professionnel,  donne des postes d’encadrement,  plutôt coloré intervention sociale,  travail

social. Il y a des cours pratiques, partenariat, des outils techniques, des cours d’économie, de

droit, de ressources humaines. Les cours sont faits par des professionnels dans le milieu. En

L3 il y a un cours sur les métiers de la sociologie, où des professionnels interviennent et

présentent leur parcours. Il y a un stage de 300h à faire. La promo est composée d’étudiants

en formation continue aussi (des fois âgés de plusieurs dizaines d’années de différence). Ce

master n’est qu’à Metz (ce sont Raymond Magro et Hervé Levilain qui s’en occupent). Les

débouchés sont par exemple chef de projet,  chef d’équipe dans une institution sociale…

Dans  toutes  les  institutions  dans  le  travail  social  (accueil  de  migrants,  personnes  en

réinsertion, demandeurs d’asile). 

• ISA (Interventions Sociologiques et Anthropologiques) : master professionnel, on travaille

sur les questions de l’innovation sociale et culturelle (d’autres manières de travailler, voir les

choses). Il n’existera plus dans la nouvelle maquette. 

Dans la  nouvelle  maquette  il  y  aura  l’ISC (Intervention  Sociale  et  Changement)  qui  porte  sur

l’innovation  sociale,  c’est  un  master  avec  des  sciences  sociales  d’autres  disciplines  (histoire,

géographie...)

Dans les 3 master il y a un mémoire à rendre, il fait par exemple entre 60 et 80 pages pour l’IEPS.

Après la licence,  les étudiants s’orientent plutôt vers des concours de la fonction publique,  ou

enchaînent  sur  une autre  formation (IFSI,  IRTS) pour avoir  un diplôme professionnalisant,  des

concours de l’enseignement (professeurs, CPE, éducateurs). Les postes où l’on utilise le qualitatif et

le quantitatif appris en sociologie se font plutôt avec les master, et non avec seulement une licence. 

Les  compétences  acquises  durant  le  cursus  sont  les  observations,  entretiens,  le  relationnel,  la

compréhension  du  monde  social,  l’ouverture  d’esprit,  le  quantitatif  (statistiques,  logiciels  de

cartographie, traitement de texte)… Tout ceci est important à noter dans un CV. C’est en L3 qu’on

fait un projet d’initiation à la recherche, c’est là que les compétences vont être mobilisées avec un

dossier de 10 à 15 pages. On sait construire une question, identifier les outils pour répondre à la

question, mettre en forme. On sait faire un dossier et le préparer à l’oral (il y a un oral à la fin de 15

minutes avec échange, 7 minutes d’explication et 7 minutes de discussion). Il est possible de faire le

projet d’initiation à la recherche au même endroit que le stage. C’est une enquête à mener du début



à la fin (3 entretiens et une observation ou 4 entretiens) sur un terrain. Il faut tout retranscrire. Ça

peut être couplé au stage ou sur un autre sujet. Les deux sont au second semestre. 

Le doctorat : il se fait plutôt après un master recherche (plus conseillé). Il n’y a pas les mêmes

contenus méthodologiques en master professionnel et en master recherche. En professionnel on est

plus axé dans les logiques  d’application,  pour résoudre un problème.  Dans la recherche,  on ne

donne pas de solution, on essaie juste de les comprendre. La posture, la manière d’écrire n’est pas

forcément la même. Il faut un projet de thèse, avec un directeur ou une directrice de thèse. Ce qui

est  important  quand  on  choisit  un  directeur  de  thèse,  c’est  de  le  choisir  en  fonction  de  ses

compétences par rapport au sujet. Si le directeur/la directrice de thèse n’est pas dans la fac où on se

trouve il faut lui envoyer un mail. 

Ceux qui encadrent sont limités par un nombre de personnes à encadrer (par exemple on ne peut pas

encadrer plus de 10 thèses en même temps). On peut être financé par des allocations de recherche,

avoir une bourse CIFRE (en lien avec une entreprise ou une administration, où on fait un sujet qui

les intéresse). 

On doit passer un concours pour être maître de conférence : il faut publier, communiquer dans des

colloques, et enseigner, il faut que cela se fasse lien de son directeur de thèse. Il existe aussi les

vacations de recherche. 

En terme d’insertion, les master vont de 84 % à 96 % en sociologie. Ce qui est important c’est le

mémoire que l’on va faire. Si on fait un mémoire sur l’environnement, l’urbain, la culture, on a

produit  une  réflexion  sur  un  domaine,  on  peut  aller  voir  des  associations,  entreprises,

administrations qui s’occupent de la question là. Ça peut aller d’un poste de technicien à un poste

d’encadrement. Ça peut être chargé de mission, chargé de recherche, d’études. 

En bref : la licence de sociologie peut déboucher soit sur des concours dans l’éducation/la fonction

publique, soit sur des master professionnels ou de recherche. Les master n’ont pas le même contenu

et le même but d’insertion (le premier axé sur la résolution de problèmes concrets et l’autre axé sur

la recherche scientifique). Le premier débouche principalement sur des postes d’encadrement de

projets et l’autre sur l’enseignement supérieur/maître de conférence/la recherche. 

Les  compétences  acquises  (observations,  entretiens,  questionnaires)  et  les  logiciels  maîtrisés

(cartographie, statistiques et traitement de texte) au long de la licence ont de la valeur sur un CV, et

servent surtout de bagage intellectuel dans la vie quotidienne, et d’ouverture au monde. 


