
Master Sciences sociales - Parcours : Sociologie et 
philosophie politique
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le Master Sciences sociales comporte un parcours 

recherche Sociologie et philosophie politique. Ce parcours 

propose une formation aux étudiants-es désireux-se 

d’inscrire leurs recherches dans la tradition intellectuelle 

d’une interrogation toujours renouvelée sur le politique. Ce 

parcours offre un dispositif d’accueil : le Laboratoire de 

Changement Social et Politique, LCSP, équipe d’accueil 

de l’Université de Paris. Ce domaine connaît actuellement 

un regain significatif d’intérêt accompagné d’une série de 

questionnements sur la modernité politique et ses conditions 

sociales. Les étudiants-es du parcours peuvent librement 

choisir d’inscrire leur recherche dans une seule discipline en 

Sociologie ou en Philosophie politique ou de se situer au 

croisement des deux disciplines.

L’attractivité nationale et internationale du parcours 

Sociologie Philosophie Politique tient surtout à la singularité 

de son offre tant au plan régional que national caractérisée 

par

-son double ancrage empirique et théorique qui permet de 

problématiser les thématiques transversales de la sociologie 

critique comme les objets émergents dans le champ social, 

économique et politique ;

-son insistance sur les enjeux critiques des utopies, les 

évolutions de la globalisation, la normativité cosmopolitique 

et leq nouvelles subjectivations micropolitiques ;

OBJECTIFS

L’originalité de ce parcours est de lier les deux approches 

que le fait politique mêle étroitement mais que les formations 

existantes tiennent séparées : l’explication sociologique des 

rapports sociaux et des phénomènes de pouvoir et la 

compréhension philosophique de leurs conditions et de leurs 

enjeux.

L’enseignement délivré se propose de créer un espace 

interactif d’acquisition de connaissances précises et de 

réflexion critique. Plusieurs disciplines concourent à la 

formation de l’étudiant : Sociologie du pouvoir et des 

mouvements sociaux, Théorie critique du droit, Histoire 

de l’Etat et Relations internationales, Philosophie politique, 

Socio-Anthropologie et Histoire Globale, Esthétique et 

études culturelles. Mais au lieu d’une simple juxtaposition 

de contenus, le principe pédagogique est d’amener les 

étudiants-es à réfléchir l’une par l’autre les approches du 

politique afin de composer une orientation personnalisée et 

problématique du champ politique.

L’attractivité nationale et internationale du parcours 

Sociologie Philosophie Politique tient surtout à la singularité 

de son offre tant au plan régional que national caractérisée 

par

-son double ancrage empirique et théorique qui permet de 

problématiser les thématiques transversales de la sociologie 

critique comme les objets émergents dans le champ social, 

économique et politique ;

-son insistance sur les enjeux critiques des utopies, les 

évolutions de la globalisation, la normativité cosmopolitique 

et leq nouvelles subjectivations micropolitiques ;

-une pratique de l’anthropologie des mondes contemporains.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

1 / Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 21 avril 2023

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


COMPÉTENCES VISÉES

Master 1 :

-Être capable de mettre en œuvre un programme de 

recherches-

-Savoir en communiquer les résultats à l'écrit et à l'oral

-Se situer dans les courants, concepts et méthodes des 

sciences sociales et de la philosophie politique

-Maîtriser les outils d'enquête qualitative (particulièrement la 

démarche ethnographique réflexive) et quantitative-

Master 2 : Esprit d'analyse et de synthèse, maîtrise de 

l'écriture et de la problématisation de l'information concernant 

la pensée du politique, capacité d'adaptation et de critique et 

mise en œuvre de projets de recherches et d'encadrement 

de recherches collectives, capacité d'animation, maîtrise des 

outils de diffusion de la recherche.

Programme

ORGANISATION

Le Master Sociologie et Philosophie politique est organisé 

en quatre semestres chacun 30 ECTS repartis en 5 

unités d'enseignement (UE), correspondant à un volume en 

présentiel compris entre 130 et 250 heures par semestre. 

Les enseignements de la première année comportent un 

tronc commun avec les autres spécialités du Master ainsi que 

des enseignements permettant aux étudiants-es d’acquérir 

les connaissances nécessaires au parcours Sociologie et 

philosophie politique. Le travail de recherche, conçu comme 

une formation à la recherche et par la recherche, commence 

en première année. Il comporte aussi le suivi d’un séminaire, 

un enseignement dit de mobilité à choisir dans d’autres 

parcours de l’UFR ou dans un autre établissement. Il aboutit à 

la présentation et à la soutenance d’un « mémoire d’étape ». 

Outre le suivi du séminaire, la seconde année comprend 

des enseignements thématiques spécialisés, incluant un 

enseignement dans un organisme de recherche associé à 

l’équipe de l’Université de Paris. Le travail de recherche se 

poursuit en seconde année et donne lieu à la présentation et 

à la soutenance d’un mémoire de recherche (voir ci-après : 

Le mémoire de recherche)

Outre le suivi du séminaire, la seconde année comprend 

des enseignements thématiques spécialisés, incluant un 

enseignement dans un organisme de recherche associé à 

l’équipe de l’Université de Paris. Le travail de recherche se 

poursuit en seconde année et donne lieu à la présentation et 

à la soutenance d’un mémoire de recherche (voir ci-après : 

Le mémoire de recherche).

Organismes de recherche associés

Universités Paris 1, Paris 2, IHEAL-Paris 3 et Paris 8, les 

établissements de Sorbonne Paris Cité (SPC : Paris 3, Paris 

5, Paris 7, Paris 13 ; IEP, INALCO, EHESP, IPG), École des 

Hautes Études en Sciences Sociales.

TUTORAT

Le tutorat est organisé dans le cadre des ateliers mémoire 

sous la direction du responsable pédagogique en dialogue 

avec l'étudiant et le corps enseignant. Les tuteurs sont 

des professionnels ou enseignants chercheurs, intérieurs ou 

extérieurs. Ils sont associés en fonctions des pré-requis de 

la recherche.

STAGE

Stage : Optionnel

 

Stages et projets tutorés :

Les stages sont volontaires, mais encouragés pour servir 

de terrain de mémoire, plus particulièrement dans les 

Collectivités territoriales, les Mairies, et auprès du monde 

associatif.

La durée des stages correspond à la nécessité de la 

recherche de M1 ou M2, il demeure adéquat à la bonne 

poursuite de la formation continue.
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Le mémoire d'étape de M1 et le mémoire de recherche 

approfondie de M2 sont articulés autour d'un projet de 

recherche. Le projet est encadré au sein d'un Atelier mémoire 

hebdomadaire. Les stages et enquêtes sont encouragés et 

accompagnés par les responsables de l'Atelier mémoire. 

Chaque mémoire est en outre tutoré individuellement par 

un spécialiste de la formation ou en co-tutorat avec un(e) 

spécialiste hors formation.

Admission
Etudiants-e-s, demandeurs d’emploi, salarié-e-s et salariés 

qui viennent au titre de la formation continue.

PRÉ-REQUIS

Voir conditions d’ admission

ATTENDUS

Voir conditions d’ admission

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

A l’issue de la première année les étudiants peuvent 

s’orienter vers un autre master, la préparation à un concours 

ou l’entrée dans la vie active.

A l’issue de la seconde année et s’ils ont satisfait aux 

épreuves, les étudiants se voient délivrer par le jury le 

diplôme de Master, mention sociologie et anthropologie 

assorti de la spécialité recherche Sociologie et Philosophie 

politique. Les titulaires d’un master recherche peuvent 

s’engager dans la préparation d’un doctorat, la préparation 

d’un concours, ou entrer dans la vie active.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le diplôme ouvre sur les métiers de l’enseignement et 

la recherche, les métiers de la culture, les métiers de 

l’intervention sociale et dans les secteurs public, parapublic, 

privé et l’économie sociale et solidaire.

Contacts
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Responsable du Master 1

Claudia Maria Girola
0157276690

claudia.girola@u-paris.fr

Responsable du Master 2

Marie Cuillerai
marie.cuillerai@univ-paris-diderot.fr

Gestionnaire de Scolarité - Master 1

Amina Himidi
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

ECTS
120

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Demandeur d'emploi

· Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation initiale

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

4 / Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 21 avril 2023

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

