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MASTER

SOCIOLOGIE
PARCOURS GOUVERNANCE DES RISQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT

DIPLÔME NATIONAL
domaine·s
Sciences Humaines et Sociales
niveau de diplôme
Grade de Master (Bac+5)
lieu·x
Caen · campus 1 et campus 5 (Pôle
des Formations et de la Recherche
en Santé)
Mode
Formation initiale, Formation
continue (hors contrat de
professionnalisation)
crédits ECTS
120

CONTACT
Université de Caen Normandie
UFR HSS · Humanités et sciences
sociales
Esplanade de la Paix · CS 14032 ·
14032 Caen Cedex 5
02 31 56 50 45
hss.scolarite.master@unicaen.fr

Site internet
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PRÉSENTATION
Le Master Sociologie offre 2 parcours : Vulnérabilités ou Gouvernance des
risques et de l'environnement. Le parcours Gouvernance des risques et de
l'environnement propose un cursus professionnalisant et pluridisciplinaire,
ouvert à tous les étudiants issus des SHS, associant les meilleurs spécialistes
français et étrangers francophones. Des enseignants de l'université de Caen,
des spécialistes des questions écologiques issus du monde privé et public
interviennent durant ces 2 années d’enseignement, ainsi que des
professionnels. C'est pour répondre à une demande de plus en plus forte
émanant des collectivités locales, des services de l'État, des maîtres d'ouvrage
et des entreprises, que cette filière professionnelle est proposée.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
MASTER 1
•

Anthropologie fondamentale 1

•

Histoire de la philosophie ou Philosophie générale

•

Normes et changement social

•

Risques et Santé environnementale

•

Risques techniques et environnementaux

•

Diagnostics, fonctionnement des collectivités territoriales

•

Les grands enjeux environnementaux

•

Méthodologie

•

Séminaires invités extèrieurs

•

Anthropologie fondamentale 2

•

Inégalités et rapports sociaux

•

Associations et initiatives solidaires

•

Épistémologie des sciences sociohumaines

•

Droit international de l’environnement

•

Ressources et transitions écologiques et énergétiques

•

Enseignements professionnels Intervenants extérieurs

•

Mémoire de M1 et soutenance

•

Langue vivante

MASTER 2
•

Anthropologie fondamentale 3

•

Théories du risque et éthique du care

•

Classe dirigeante et pouvoirs
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•

Les grands enjeux environnementaux

•

Catastrophe et société

•

Administrations, normes, dispositifs de protection de l’environnement

•

Stratégies locales de développement rural (mutualisé avec le master DDSC)

•

Séminaire invités extérieurs

•

Méthodologie de la recherche

•

Anthropologie fondamentale 4

•

Sociologie de la modernité

•

Urbanités et ruralités

•

Stratégies territoriales de développement durable

•

Séminaire invités extérieurs

•

Mémoire de M2 - stage et soutenance

•

Langue vivante

COMPÉTENCES & PERSPECTIVES
COMPÉTENCES ACQUISES
Trois principaux domaines de compétences :
•

Coordination et direction de projets (conception, élaboration de stratégies à partir de diagnostic/audit socioécologique, médiation et gestion des conflits, gestion du développement écologique et de
l’interpartenariat...) ;

•

Études et recherches (réalisation d’études, conception et mise en œuvre des indicateurs sociaux de
développement durable, assistance à la mise en œuvre des outils d’analyse des risques technologiques,
expertise et évaluation de projets de développement durable...) ;

•

Sensibilisation et valorisation (valorisation des écoquartiers et projets intégrés, rédaction des chartes
environnementales et contribution à la réalisation des documents d’orientation ou de planification à l’échelon
des collectivités...).

POURSUITE D'ÉTUDES
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Possibilité de poursuite en Doctorat.
L'étudiant peut proposer un projet de thèse qui doit être accepté par un Directeur de thèse (Professeur ou MCF HDR),
éventuellement en co-direction avec un collègue caennais ou d'une autre université et intégré au laboratoire de
recherche.

MÉTIERS VISÉS
Les types d'emplois (labellisés) visés sont, d'une part :
•

Attaché / Attachée temporaire d'enseignement et de recherche · ATER

•

Chargé / Chargée de cours & Chargé / Chargée d'enseignement du supérieur

•

Enseignant-chercheur / Enseignante-chercheuse

•

Maître / Maîtresse de conférences

•

Professeur / Professeure de l'enseignement supérieur / des universités

•

Chargé / Chargée de recherche / d'études en sciences humaines

•

Chargé / Chargée de recherche en sciences sociales

•

Chercheur / Chercheuse en sciences humaines & en sciences sociales

•

Sociologue

•

Sociologue chercheur / chercheuse

•

Expert / Experte des risques technologiques

•

Chargé / Chargée d'études de marché

•

Chargé / Chargée d'études satisfaction

•

Chargé / Chargée d'études / Chef de projet études socio-économiques

Les types d'emplois (labellisés) visés sont, d'autre part :
•

Chef de projet d'études socio-économiques

•

Chargé / Chargée d'études en développement rural

•

Responsable d'études socio-économiques

•

Rédacteur / Rédactrice des débats
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•

Chargé / Chargée de communication scientifique

•

Chargé / Chargée de promotion du patrimoine

•

Coordonnateur / Coordonnatrice de projet de développement local

•

Responsable de projet de développement local

•

Chargé / Chargée de projet de développement social urbain

•

Chargé / Chargée de projet en gestion urbaine de proximité

•

Chef de projet contrat de ville

•

Chargé / Chargée de promotion des espaces naturels

•

Expert / Experte des risques technologiques

SECTEURS PROFESSIONNELS
Outre la recherche et l'enseignement, les débouchés du master se situent globalement dans divers secteurs :
•

Collectivités territoriales

•

Administrations en charge des questions d'environnement

•

Organismes de recherche liés à l'environnement

•

Grandes associations et autres ONG

•

Organismes internationaux

•

Entreprises et fédérations d'entreprises, les bureaux d'études et les cabinets de conseil

•

Directions de la recherche, des études, des entreprises publiques et privées

•

Directions du développement durable

ADMISSION-INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac+3

CONDITIONS D'ACCÈS EN PREMIÈRE ANNÉE DU DIPLÔME
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L'accès à la première année de master est sélectif, les critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par
l'université.
Licences conseillées : Licence Sociologie, Licence Philosophie
Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : CANDIDATURE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022
Master 1 :
•

Accès sélectif - Capacité d’accueil au sein de la mention pour ce parcours : 15 places.

•

Dépôt du dossier de candidature sur l’application eCandidat du 26 avril au 17 mai 2021 et du 26 août au 02
septembre 2021. (2nd campagne : sous réserve de places vacantes. Consulter eCandidat)

•

Recrutement sur dossier.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

Master 2 :
•

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la même mention/parcours à l’Université
de Caen Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur le portail des formations, rubrique
inscription/pré-inscription.

ORGANISATION DES ÉTUDES (UNIQUEMENT POUR LES DUT EN APPRENTISSAGE)
•

Formation en présentiel

•

Formation hybride (cours avec partenaires internationaux et séminaires d'invités extérieurs filmés et en
présence d'étudiants)

•

Alternance sous contrat de professionnalisation (possible, prévue avec le SUFCA)

•

Expérience en milieu professionnel intégrée à la formation - Stage obligatoire

•

L'étudiant détermine la perspective de son diplôme, via le type de stage. Cf. infra
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