Master Sciences sociales - Parcours : Sociologie
clinique et psychosociologie
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le Master « Sociologie clinique et psychosociologie
» est composé d’un Master 1 et de deux
Master 2. Le premier, présenté ci-dessous ( voir
le détail : � http://www.lcsp.univ-paris-diderot.fr/M2RSociologie-clinique-et-psychosociologie-700 prépare aux
métiers de la recherche ; l’autre, TPICO prépare aux
métiers de l’intervention dans les organisations (voir le détail:
�
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/master-XB/
sciences-humaines-et-sociales-SHS/sciences-socialesK2NDH30S//master-sciences-sociales-m2-tpico-parcourstheories-et-pratiques-de-l-intervention-clinique-desorganisations-JRXHBBA9.html ).
Ce parcours de Master est adossé à deux traditions
intellectuelles : la sociologie clinique, dans le sillage
des travaux de Vincent de Gaulejac, d’une part ; et la
psychosociologie d’inspiration psychanalytique, d’autre part.
L’une et l’autre sont attentives à l’articulation des processus
sociaux et des processus psychiques.
L’approche clinique qui traverse ces deux traditions a
pour caractéristique d’associer les sujets à l’exploration
des déterminants sociopsychiques de leur situation et à la
manière dont ils en répondent par une activité tendue vers
la production de sens. La co-interprétation des faits sociaux
par celles et ceux qui les vivent et le chercheur-intervenant
se fait dans une visée de production de connaissance et de
transformation sociale.
Ce Master forme des chercheurs et des intervenants à
l’analyse des sociétés contemporaines. Tous les objets
peuvent être explorés : travail, migration, sport, militance,
genre, santé, enfance, culture…

L’enseignement bénéficie de l’expérience en recherche et
des interventions réalisées au Laboratoire de Changement
Social et Politique (LCSP), mais aussi dans le réseau
international de sociologie clinique (RISC).
Cette formation est ouverte aux étudiants de formation initiale
comme en formation continue.

OBJECTIFS
La spécialité « sociologie clinique et psychosociologie »
vise à former des chercheurs mais aussi des intervenants,
à l’analyse des enjeux, problèmes et opportunités portés
par les mutations des sociétés contemporaines. Il vise le
développement de savoirs, de la pensée comme de l’action,
sur ces faits sociaux.

COMPÉTENCES VISÉES
• Capacité d’explication, de contextualisation, de discussion
des phénomènes sociaux et de mobilisation des concepts de
la discipline pour analyser ses divers champs (le genre, les
migrations, le travail, la famille, l’école, la culture, la sociologie
politique…).
• Connaissance des grands courants de la sociologie, de
l’anthropologie et de la psychosociologique.
• Connaissance de l’histoire, de l’épistémologie, des théories
et des méthodologies de la sociologie clinique et de
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la psychosociologie clinique ; Pratique de la rechercheintervention clinique ;
• Réflexivité épistémologique ;
• Capacité de rédaction, d’analyse, d’abstraction et de
synthèse ;
• Travail intellectuel coopératif et autonomie dans la
poursuite d’un projet de recherche, de sa conception à la
communication de ses résultats ;

Programme
ORGANISATION
La première année, le M1, comporte un tronc commun à
l’ensemble des étudiants inscrits dans le Master « Sociologie
et anthropologie : politique, culture, migrations ». Durant cette
année sont proposés des enseignements théoriques relevant
principalement des disciplines fondatrices de ce cursus
(sociologie, anthropologie, épistémologie, méthodologie),
d’une part, et des enseignements spécifiques à la spécialité
« sociologie clinique et psychosociologie », d’autre part.
L’étudiant.e sera amené.e, lorsque des options sont
possibles entre certains cours de spécialités, à faire son choix
en fonction de son parcours antérieur et de ses perspectives
de M2.
En M2 recherche, les enseignements sont à la fois
théoriques, épistémologiques, méthodologiques et pratiques.
Ils concourent à former les étudiant.es à faire de la recherche
en sociologie clinique ou psychosociologie, c’est-à-dire à
finaliser le projet de recherche commencé en M1. Les
enseignements sont regroupés sur 4 ou 5 jours, chaque mois.

Admission
Ce Master s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent
se former à la démarche de recherche sociologique
clinique ou à la psychosociologie, que ce soit dans une
visée professionnalisante dans cette discipline (recherche
ou intervention) ou pour s’outiller dans l’exercice de
métiers exigeants une compréhension fine des dynamiques
sociopsychiques.
Droits de scolarité :
Toute inscription à un diplôme national implique le paiement
des droits de scolarités fixés annuellement par le ministère,
et des frais de formation continue selon le profil. Retrouver
tous les tarifs spécifiques au public en formation continue en
� cliquant ici

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
La formation prépare les étudiants du M2 pro aux métiers
de l’intervention dans les organisations publiques, privées et
associatives ; les étudiants du M2 recherche sont préparés au
doctorat, mais aussi aux métiers de l’enseignement supérieur
et aux métiers de sociologue dans les centres de recherche.

Contacts

STAGE
Stage : Optionnel
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Responsable du Master 1
Frederic Blondel
0157276688
frederic.blondel@univ-paris-diderot.fr

Responsable du Master 2
Marie Anne Dujarier
marie-anne.dujarier@univ-paris-diderot.fr

Gestionnaire de Scolarité - Master 1
Amina Himidi

Modalité(s) de formation
·
·

Formation continue
Formation initiale

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

01 57 27 63 98
amina.himidi@u-paris.fr

Gestionnaire de Scolarité - Master 2
Maguy DE ALMEIDA
maguy.de-almeida@u-paris.fr

Formation Continue
Laura Blanco
laura.blanco@u-paris.fr

Responsable de scolarité
Pauline Redondo
pauline.redondo@u-paris.fr

Coordinateur de scolarité
Vanessa Sinephro
0157276675
vanessa.sinephro@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Niveau d'études visé
BAC +5

Public(s) cible(s)
·

Étudiant
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