OPTION MONDE
DU TRAVAIL ET
ACTION SYNDICALE

MASTER 2 SCIENCE POLITIQUE
PARCOURS LES MÉTIERS DE LA
REPRÉSENTATION

Métiers de la représentation
option monde du travail et action syndicale

LE MASTER

LES OBJECTIFS
DE CETTE OPTION
Cette formation avancée et professionnalisante
sert à développer et acquérir des savoirs-faire et
compétences tels que :
• Capacité d’analyse et d’expertise des
phénomènes de transformations des relations
professionnelles
• Connaissances sociologiques des
transformations
du travail, et de l’environnement institutionnel
et politique dans lequel s’inscrit l’action syndicale
• Capacité de synthèse et reflexivité
• Outils et méthodes d’analyse de la sociologie
politique : réalisation d’enquêtes qualitatives et
quantitatives
Toutes ces bases à la fois académiques et
professionnelles seront dispensées grâce
à des cours et séminaires thématiques, des
interventions de professionnels et la préparation
et réalisation d’un mémoire (de stage ou de
recherche).

QUELS DÉBOUCHÉS ?
Expertise auprès des institutions représentatives
du personnel
• Organismes de recherche en lien avec les
syndicats en France et au niveau européen
• Organismes publics sur les conditions de travail
• Associations travaillant en lien avec les
syndicats (de consommateurs, loisirs, logements)
• Journalisme spécialisé sur les questions sociales
liées au monde du travail
• Recherche sur le syndicalisme et les relations
professionnelles

QUELS CONTENUS ?
Cette option dédiée au syndicalisme apporte les
connaissances sur :
• l’histoire du syndicalisme français et sur la
structuration des relations professionnelles
• le syndicalisme international et européen
• le droit du travail, sur les institutions
représentatives du personnel, sur les règles de
représentativité
• les différents modèles d’organisation du travail et
leurs implications
• sur les domaines de l’action publique qui influent
sur le monde du travail (protection sociale; santé;
fiscalité, territorialisation de l’action publique)

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 (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 stage et un mémoire de stage, ou d’un
mémoire de recherche puis sa soutenance,
début juillet ou mi-septembre.

PROFIL DES
INTERVENANTS

Les intervenants sont à la fois des enseignant.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.

PUBLIC CONCERNÉ
ET ACCESSIBILITÉ
Cette option est ouverte à des étudiant.es en
formation initiale et à des salariés en reprise
d’études, militant.e.s syndicaux et élu.e.s du
personnel.
Peuvent y accéder :
• Les étudiant.es en formation initiale titulaires d’un
Master 1 en sciences humaines et sociales ou
équivalent
• Des militant.e.s ayant exercé des responsabilités et
des mandats syndicaux sur leur lieu de travail, au
niveau interprofessionnel et professionnel, et 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.

CONDITIONS
D’ADMISSION
Les candidat.es sont recruté.es sur dossier de
demande d’accès, disponible sur le site de l’ASSP.
Les inscriptions se font sur la plateforme E-candidat :
https://ecandidat.univ-lyon2.fr/
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