
Le Master deuxième année (M2) Sociologie, actions collectives, changement social offre la possibilité d’acquérir non 
seulement une connaissance et une pratique de l’observation sociologique, mais doit aussi permettre d’analyser les 
changements sociaux sur des territoires précis.
Il complète le programme d’étude du M1 Sociologie, mutations sociales,  environnements médiatiques : imaginaires 
et pratiques et propose une mise en articulation de la pratique sociologique avec les axes de recherche définis en 
première année. Il développe des études et des enquêtes, liées à l’intégration des publics vulnérables et fragiles en 
complémentarité avec le Master Intervention et développement social proposé par la filière AES de l’université, qui reste 
plus centré sur l’approche économique et moins sociologique.
Cette formation a pour objectif d’apporter une contribution en termes d’aide à la décision auprès des acteurs 
institutionnels impliqués dans la lutte contre les exclusions, les inégalités sociales, les discriminations. Elle correspond 
aussi à la nécessité d’œuvrer à la réduction des risques de précarité en permettant un accès ou un retour à l’autonomie 
sociale des personnes.
Enfin, elle peut aussi répondre aux demandes d’actions « hors champs » comme les projets expérimentaux en matière 
d’intervention collective ou encore les demandes d’organisation en « collectif ».
Cette formation, à visée professionnalisante, permet d’offrir une grande variété de métiers dans des associations de 
développement local, des ONG internationales, ou encore dans des structures traitant de problématiques d’exclusion.
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Approche théorique de la sociologie des 
actions collectives, des représentations 
collectives, et du changement social. 
Ces apports de la sociologie politique 

sont appliqués aux institutions et à leur 
transformation historique et politique, 
grâce à l’expérience des professionnels 

collaborant à la formation, de nombreuses 
institutions présentent leur utilisation du 

métier de sociologue : collectivités locales, 
mairie, agglomération, …, en lien avec les 

publics dont les publics vulnérables.
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 • Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche en sciences de l’homme et de la société (traitement des données, 
collecte et diffusion des connaissances, recension et analyse des sources…),

 • Permettre l’expertise de l’observation sociale comme aide à la décision auprès des acteurs institutionnels,
 • Comprendre une question sociale et son contexte par l’observation et la « micro investigation »,
 • Comprendre les phénomènes sociaux à partir de situation de « moindre prestige » (réelles ou figurées),
 • Comprendre la formation et les pratiques sociales des minorités actives,
 • Comprendre le développement social local à une échelle microsociologique,
 • Analyser les pratiques du changement social à partir de l’engagement individuel et/ou collectif,
 • Analyser les situations du changement social à partir d’un contexte (territorial, social, culturel, politique, écono-
mique, historique) afin de réaliser un diagnostic de territoire et une évaluation des besoins et des demandes d’une 
population,

 • Proposer et orienter la conduite d’actions collectives dans une dynamique de changement social,
 • S’enrichir en participant à des débats scientifiques.

Atouts et compétences clés 



SEMESTRE 3
Sociologie des actions collectives ■ 3 ects | 21H
Théories sociologiques ■ 6 ects | 42H
Politiques sociales et conflit social (21h) | Sociologie du changement et des mutations sociales (21h)
Approche pratique des institutions et des actions ■ 6 ects | 52H
Institutions en pratique (26h) | Dynamique des actions collectives (26h)
Approche pratique des sociétés et des communautés ■ 6 ects | 52H
Approche pratique des sociétés (26h) | Approche pratique des communautés (26h)
Méthodologie et pratiques de la recherche en sociologie ■ 6 ects | 59H
Outils quantitatifs de la recherche (39h) | Enquête qualitative de terrain (20h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Mémoire et stage ■ 30 ects
Stage en pratique | Mémoire en pratique
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■ EN MASTER 2  : 
Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les 
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires 
de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études 
et en démarche de VAP : ufr5.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 64
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

 

2 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

60 crédits au total 
30 ects par semestre 

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

master 2 

conditions d'accès

M2 
Master 2

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

80

61,3%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention



L’obtention du  Master Sociologie, actions collectives, changement social 
a pour vocation de déboucher directement sur la vie active.

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

MÉTIER DE SOCIOLOGUE

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

MÉTIERS DE L’EXPERTISE ET DE L’OBSERVATION SOCIALES  
chargé d’analyses et de développement, chargé de mission en recherche 
et développement, conseiller en développement local…

MÉTIERS DE L’INTERVENTION SOCIO-ÉCONOMIQUE  
chef de projet social, agent de développement social, agent de 
développement local, agent de développement en milieu rural, chargé 
de développement social, animateur de régie de quartier…

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

%100100
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

et après Le master...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos

EXPLOREZ LES POSSIBLES



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE 
LA FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   

Responsable de la Formation
M. Denis Fleurdorge
denis.fleurdorge@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SOCIOLOGIE
Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 202A
04 67 14 20 92
master.sociologie@univ-montp3.fr

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
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