
Le Master deuxième année (M2) Sociologie, interactions sociales, cultures numériques : imaginaires et pratiques 
propose aux étudiants une formation théorique et méthodologique afin d’acquérir de solides compétences en sociologie 
avec un éclairage complémentaire apporté par d’autres disciplines des SHS
Il complète le programme d’étude du M1 en poursuivant la formation des étudiants aux problématiques et aux méthodes 
de la recherche en sociologie, et les conduit à engager une thèse de doctorat sur tous les sujets qui relèvent de la 
structuration symbolique des sociétés qui donnent sens et valeurs à la construction des formes sociales.
Il développe des études et des enquêtes, liées aux métiers des images : métiers de la communication, marketing politique 
et social avec une ouverture au domaine d’internet et des nouveaux médias.
À l’issue du M2, les étudiants doivent réaliser un mémoire de master préparatoire à une recherche doctorale.
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Approche théorique des courants 
sociologiques plus spécialisée de la 
sociologie des interactions sociales 

(Interactionnisme symbolique, 
Goffman) et des représentations 
collectives (Imaginaire, Durand), 

pouvant s'appliquer aux domaines 
spécifiques de de la sociologie de 
l’information et la communication 

avec des applications pratiques dans 
le champ des médias et du monde 

numérique (Internet, Face-Book, 
cinéma, BD, …).

 • 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…),

 • Construire une problématique de recherche en sociologie,
 • Établir un protocole de recherche (investigation documentaire, bibliographie empirique),
 • Comprendre les formes sociales et symboliques et l’évolution des sociétés,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écriture,
 • Maîtriser l’exercice de synthèse,
 • Développer son propre jugement,
 • S’enrichir en participant à des débats scientifiques.

Atouts et compétences clés 



2 SEMESTRES 

120 crédits au total 
30 ects par semestre  

niveau visÉ

5
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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

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

conditions d'accès

SEMESTRE 3
Sociologie des actions collectives ■ 3 ects | 21H
Sociologie des représentations sociales ■ 4 ects | 24H
Imaginaires culturels  et sociaux ■ 4 ects | 24H
Altérités médiatiques et sociales ■ 3 ects | 24H
Mutations et changement social ■ 3 ects | 24H
Cultures numériques ■ 3 ects | 24H
Points de vue transdisciplinaires ■ 4 ects | 24H
Pratiques du terrain et  professionnalisation ■ 3 ects | 36H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Mémoire et stage ■ 30 ects
Séminaires de recherche | Stage en pratique | Mémoire en pratique

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

80

61,3%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

M2 
Master 2



L’obtention du Master Sociologie, interactions sociales, cultures 
numériques : imaginaires et pratiques permet l’inscription en thèse de 
doctorat Sociologie (selon dispositions de l’École Doctorale d’accueil).

MÉTIER DE SOCIOLOGUE
MÉTIERS DU SOCIAL 
assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur jeunes 
enfants, éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse, 
éducateur de l’administration pénitentiaire, enquêteur social (justice), 
accompagnateur d’insertion…,
MÉTIERS DES RESSOURCES HUMAINES 
chargé de formation, consultant en ressources humaines, assistant 
ressources humaines, auditeur social…
MÉTIERS DES MÉDIAS 
journalisme, télévision, imagerie numérique, document audiovisuel…
MÉTIERS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 
gestion et valorisation du patrimoine culturel
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

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

EXPLOREZ LES POSSIBLES

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

et après Le master...
TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

+ 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



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
Mme Martine Xiberras
martine.xiberras@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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