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ET APRÈS ?
LES DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
- Métiers de l’enseignement
et de la recherche, après un
doctorat;
- Fonctions d’étude et de
conseil pour les collectivités;
- Métiers de conception et
de réalisation d’enquêtes et
d’études au sein de bureaux
d’études en sciences sociales.

LES OBJECTIFS
DU
MASTER
Ce parcours offre une formation à l’analyse

sociologique des processus politiques
entendus au sens large, c’est-à-dire non limités
à la politique institutionnelle, mais englobant
également les modalités et processus
d’engagement, les rapports ordinaires au
politique ou encore les formes de socialisation
politique. Il insiste sur la formation et la
professionnalisation à la recherche et à
l’étude sociologique et vise à construire des
compétences en matière d’enquête empirique,
d’interprétation des processus politiques, de
rédaction de rapport d’études et de recherche.

Stage collectif de terrain
d’une semaine dans la drôme (26)

QUELS CONTENUS ?
Le premier semestre doit comprendre le
début de la recherche du M2 qui conduira
au mémoire en fin d’année universitaire.
UE « enseignements fondamentaux » :
- Epistémologie des sciences sociales
- Séminaire de suivi de mémoire
- Un cours à choisir dans une liste
d’enseignements communs aux autres
parcours du M2 de sociologie politique.
UE « Outils » :
- Le stage de terrain : enseignement hors
les murs d’une semaine encadré avec
préparation en amont et dossier en aval (à
Chatuzange)
- Political science in English ou
renforcement en anglais : deux cours sont
proposés qui dépendent du niveau d’anglais
des étudiant.es
UE « professionnalisation » :
- Journée d’étude : élaboration et animation
d’une journée d’étude sur un thème
commun et transversal aux différentes
recherches des étudiant.es.
- Suivi d’un séminaire de recherche du
laboratoire Triangle lié à l’un des pôles
auxquels sont rattachés les enseignants du
département de science politique.
Le second semestre est entièrement
consacré à la recherche de l’étudiant.e
et à la réalisation du mémoire qui se
conclura par une soutenance devant trois
enseignants – chercheurs.

CONDITIONS
D’ADMISSION

PROFIL DES
INTERVENANT.eS

Les inscriptions se font sur la plateforme
E-candidat :
https://ecandidat.univ-lyon2.fr/

Les intervenants sont des enseignant.eschercheur.es et chercheur.es de Lyon 2 ou
d’autres universités et centres de recherche et
des praticien.nes des secteurs concernés. Cela
offre à la fois une formation professionnalisante
et des possibilités d’insertion, tant pour les
stages que pour les débouchés professionnels,
mais aussi la possibilité de continuer en thèse
pour ceux qui le souhaitent.

De manière obligatoire pour ce parcours,
vous devez joindre à votre candidature un
projet de mémoire de 6 pages minimum
comprenant :
- une revue de la littérature en lien avec
votre sujet
- un exposé de votre objet de recherche
- une présentation du terrain envisagé

CONDITIONS DE
VALIDATION
L’assiduité aux cours est obligatoire :
L’évaluation se fait en contrôle continu et
prend différente forme selon les cours
du premier semestre (organisation d’une
journée d’étude, séminaires, dossiers
individuels ou collectifs, exposés oraux,
lectures et synthèses orales, cas pratiques,
montages de projet…).
Le second semestre est validé par la
réalisation d’un mémoire de recherche ou
de stage puis sa soutenance, début juillet ou
mi-septembre.

PUBLIC CONCERNÉ
ET ACCESSIBILITÉ
Ce parcours forme des étudiant.es en situation
d’emploi (formation continue / FC) ou en
formation initiale (FI).
Peuvent y accéder :
Les étudiant.es en formation initiale, titulaires
d’un Master 1 en sciences humaines et sociales
ou équivalent avec une formation accomplie en
sciences sociales.
Les professionnel.les en reconversion ou
qui souhaitent valider leurs acquis par une
formation universitaire.
Jusqu’à 15 étudiant.es peuvent intégrer
cette formation chaque année, en FI et FC
confondues.
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