
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Sociologie et sciences sociales appliquées aux métiers 
des études et de l'enquête - Classique et alternance
Master Sociologie

 Durée
2 années, 4 
semestres

 Langues 
d'enseignement
Français

Présentation

Présentation du master Sociologie et sciences sociales 

appliquées aux métiers des études et de l’enquête

Vendredi 24 mars de 12h à 13h :

* en distanciel :  lien de connexion

* en présentiel : Campus Jacob-Bellecombette, Bâtiment 10 

– salle 10009 « Pôle enquête »

Dans un contexte de demande accrue d’études et d’enquêtes 

à visée stratégique, mais aussi d’impact de plus en plus 

prégnant du Big data, le Master SSAMEE forme, dans le 

cadre d'un parcours en alternance (contrat d'apprentissage et 

de professionnalisation en M1 et en M2), des professionnels 

de la sociologie et des praticiens en sciences sociales 

capables de conduire et de réaliser des études sur des 

problématiques variées auprès de populations diversifiées.

La formation est fortement centrée sur la question de 

la conceptualisation des données et de leurs usages en 

situation, et celle du traitement et de l’exploitation du Big 

Data en tant que moyen pour les études et les enquêtes. 

Ses domaines d’application sont divers, par exemple (et 

de façon non exhaustive) : montagne, tourisme, transitions 

(écologique, énergétique environnementale), politique et 

action publiques, développement territorial, risque, habitat, 

travail/organisation, consommation, marketing, institution, 

cohésion sociale, mobilité, handicap, management, corps, 

santé, etc.

Objectifs

Le Master SSAMEE forme des professionnels de la 

sociologie et des praticiens en sciences sociales capables de 

conduire des recherches sur des problématiques variées et 

de réaliser des études sociologiques ou socioéconomiques 

auprès de populations diversifiées de façon à en donner une 

représentation plus pertinente et plus « fine » par rapport 

aux mécanismes et aux logiques de description et de rendu 

qui sont aujourd’hui prévalents dans les domaines de l’action 

publique et de la sphère économique. Cette capacité à 

produire, à analyser et à formater des données sociales, 

comme à renouveler les grilles de

compréhension des populations et des comportements 

sociaux, repose sur l’acquisition et la mobilisationpar les 

étudiants de ressources propres à la sociologie et aux 

sciences sociales en matière de problématisation, de 

conceptualisation, d’investigation, de construction, de recueil, 

d’iconographie et de traitement de données (numériques et 

non numériques, open data, big data), en lien avec une 

perspective de conceptualisation des usages de ces données 

tant pour la recherche que pour l’action.

Dimension internationale
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Possibilité de mobilités d'études (1 ou 2 semestres) via le 

programme Erasmus+

Université partenaire :

• Allemagne Universität Augsburg

Les atouts de la formation

• La possibilité de suivre la formation aussi bien dans 

le cadre de la formation initiale (alternance) que de la 

formation continue • Forte adéquation entre la formation 

et les milieux professionnels, y compris celui de la 

recherche • Enseignements dispensés par des universitaires 

et des professionnels des métiers des études • Une 

réelle dynamique d'alternance qui permet aux étudiants de 

bénéficier chaque année de Contrats de Professionnalisation 

(M1 et M2), y compris en CDI, mais aussi de Contrats 

d’Apprentissage (M1 et M2)

• Des cours regroupés sur 10 semaines en M1 et 11 semaines 

en M2 de manière à pouvoir accueillir et former dans de 

bonnes conditions salariés, alternants et professionnels des 

études recherchant une formation de haut niveau

• L'appui d'une structure entièrement dédiée aux enquêtes et 

aux recherches (Pôle Enquête)

• Une formation en petits groupes par des recherches écoles 

(enquêtes collectives) et des exercices de mise en situation

• Une formation aux méthodes d'enquête qualitatives 

et quantitatives innovantes (recherches collaboratives, 

enquêtes web online, analyse et traitement des big data, etc) 

• De réelles perspectives de poursuite d'études au niveau 

doctoral •

L’attractivité avérée de la formation, avec de nombreux 

étudiant.e.s provenant d’universités et de domaines 

disciplinaires différents, et des salariés s’inscrivant en 

Formation Continue.

Organisation

Date de début de la formation : 1ère quinzaine de 

septembre

Date de fin de la formation : Dernière semaine d'août

Admission

A qui s'adresse la formation ?

• Sociologie

• Droit

• Economie

• Administration économique et sociale

• Science politique

• Sciences sanitaires et sociales

• Humanités

• Histoire

• Géographie et aménagement

• Psychologie

• Sciences de l'éducation

• Sciences sociales

• Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie

• Information-communication
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• Mathématiques et informatique appliquées aux sciences 

humaines et sociales

Attendus de la formation

Il est demandé aux étudiants et salariés (titulaires à minima 

du grade de Licence ou d'un niveau équivalent) qu'ils 

développent un projet d'étude ou de recherche en cohérence 

avec le référentiel du Master. Par ailleurs, le Master SSAMEE 

étant ouvert à l'alternance sans toutefois garantir une offre 

de stages ou de contrats à la hauteur des effectifs des 

promotions de M1 et de M2 , il est également attendu que 

les candidats en Formation Initiale (alternance ou stage) 

s'engagent dans une réelle dynamique de recherche de 

structures pouvant les accueillir en contrat d'appentissage 

ou de professionnalisation, voire de recherche d'un stage 

de longue durée. Cette dynamique de recherche devra être 

engagée dès le 1er avril (date d'ouverture de la procédure 

de demande d'admissibilité en M1 ou en M2) et pourra, si 

nécessaire, se poursuivre durant les premières semaines de 

formation : de la première quinzaine de septembre jusqu'à fin 

novembre.

Et après

Poursuite d'études

Le Master SSAMEE permet aux étudiants qui le souhaitent 

de poursuivre leurs études en doctorat et de faire une thèse 

en sociologie dans le cadre d'un contrat CIFRE ou d'une 

allocation doctorale spécifique (financement dans le cadre 

d'une ANR, d'une allocation du Conseil Savoie Mont-Blanc 

ou d'une instance ministérielle).

Poursuite d'études à l'étranger

Bien qu'il n'existe pas de convention partenariale avec 

d'autres universités et laboratoires situés à l'étranger, la 

qualité de l'offre de formation permet aux étudiants qui 

le souhaitent de s'engager dans un parcours d'études à 

l'étranger.

Métiers visés et insertion 

professionnelle

• Sociologue

• Chargé.e d'études en sciences sociales

• Ingénieur d'études

• Chef.fe de projet et d'enquête

• Analyste et expert big data / open data

• Métiers du conseil et de l'accompagnement au changement

• Enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse après 

un doctorat

• Chargé.e d'études et d'analyse de marchés

• Chargé.e d'études en prospectives socio-économiques

• Chargé.e de communication sociale

• Expert.e "usages" et approches centrées sur l'usager

• Auditeur ou auditrice social.e

• Chargé.e de formation et de communication

• Conseiller ou conseillère en formation et en coordination 

pédagogique

• Conseiller ou conseillère en développement social et 

solidaire

• Conseiller ou conseillère en conception et de 

l’aménagement d'espaces intérieurs
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• Conseiller ou conseillère en management et de l’ingénierie 

de production ou de la qualité industrielle

• Chargé d'études pour la promotion du tourisme local et 

l'optimisation de produits touristiques

• Conseiller ou conseillère en conception et organisation de 

la chaîne logistique

• Conseiller ou conseillère en systèmes d'information, en 

valorisation des usages numériques responsables (liés au 

développement des territoires, de l'e-formation)

• Conseiller ou conseillère en gestion de bases de données

• Conseiller ou conseillère en design d’interaction

• Conseiller ou conseillère en management et 

ingénierie études, recherche et développement industriel 

(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds, 

imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, 

énergie, eau)

• Conseiller ou conseillère en management de la sécurité 

publique

• Conseiller ou conseillère dans le développent de structures 

de loisirs ou d'hébergement touristique

• Activités de conseil en emploi et insertion 

socioprofessionnelle, en facilitation de la vie sociale, en 

médiation sociale, etc.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Roland Raymond

 +33 4 79 75 85 83

 Roland.Raymond@univ-savoie.fr

Secrétariat pédagogique

Caroline Duquenoy

 +33 4 79 75 84 59

 Caroline.Duquenoy@univ-smb.fr

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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Programme

M1 - SSAMEE - Classique et alternance

Semestre 7

Nature CM TD TP Crédits

UE701 Approches en sciences sociales appliquées 1 UE 8

Introduction à l'approche sociologique EC 8h 2

Sociologie appliquée et intervention sociologique EC 8h 2

Introduction à l'approche psychosociale EC 8h 2

L'enquête en géographie humaine et sociale EC 8h 2

UE702 Domaines d'intervention en sciences sociales 1 UE 6

Logiques de l'action publique/Logiques de l'expert. EC 16h 2

Socioéconomie de l'entreprise/Question de l'énergie EC 16h 2

Traitement des vulnérabilités/Corps et santé EC 16h 2

UE703 Méthodologie des études et de l'enquête 1 UE 8

Comparaison et analyse de cas/Sondages d'opinion EC 16h 2

Entretiens, récits de vie/L'observation en Sc. Soc. EC 16h 2

Méthodes visuelles appliquées aux sciences sociales EC 8h 2

Ingéniérie d'enquête EC 16h 2

UE704 Compétences professionnelles des métiers des études 1 UE 8

Anglais des études et de l'enquête 1 EC 12h 1

Recherche documentaire/Mettre en forme un rapport EC 9h 1

Mémoire (rapport intermédiaire) EC 4

Recherche école 1 (enquête collective Pôle Enquête) EC 11h 2

Protocole d'enquête : supervision MODULE 6h

Regroupements MODULE 18h

Semestre 8

Nature CM TD TP Crédits

UE801 Approches en sciences sociales appliquées 2 UE 6

Sociologie clinique EC 8h 2

Sociolinguistique et analyse de discours EC 8h 2

Sociologie de l'action et ethnométhodologie EC 8h 2

UE802 Domaines d'intervention en sciences sociales 2 UE 6

La question des usages/Approch. conduites ordinaires EC 16h 2

Médiations et gestion des conflits/Dynam. Urbaines EC 16h 2

Approches de l'interculturel/Intersectionnalités EC 16h 2

UE803 Méthodologie des études et de l'enquête 2 UE 8
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Archives, sources mémorielles et témoignages EC 8h 2

Analyser le non-humain/Analyse de réseaux EC 16h 2

Analyse de contenu/Représentations sociales EC 16h 2

Méthode expérimentale EC 8h 2

UE804 Compétences professionnelles des métiers des études 2 UE 10

Anglais des études et de l'enquête 2 EC 12h 1

Mémoire EC 5

Recherche école 2 (enquête collective Pôle Enquête) EC 9h 2

Informatique : Traitement Automatisé des Données EC 2

Protocole d'enquête : supervision MODULE 6h

Regroupements MODULE 18h

M2 - SSAMEE - Classique et alternance

Semestre 9

Nature CM TD TP Crédits

UE901 Approches en sciences sociales appliquées 3 UE 6

Sociologie vitaliste EC 8h 2

Psychosociologie des groupes et des organisations EC 8h 2

L'approche ethnographique et anthropologique EC 8h 2

UE902 Domaines d'intervention en sciences sociales 3 UE 4

Logiques du projet/Approches de la consommation EC 16h 2

Aménagement des territoires de montagne EC 10h 2

UE903 Méthodologie des études et de l'enquête 3 UE 10

Enquêtes longitudinales/Recherches collaboratives EC 12h 2

Analyse des besoins sociaux/Politiques publiques EC 12h 2

Logiciels d'analyse qualitative et quantitative 1 EC 18h 2

Séminaire d'enquête et de recherche 1 EC 18h 2

Enquêtes web offline et online EC 8h 2

UE904 Compétences professionnelles des métiers des études 3 UE 10

Anglais des études et de l'enquête 3 EC 12h 1

Recherche école 3 (enquête collective Pôle Enquête) EC 18h 3

Métiers des études et de la recherche EC 12h 2

Gestion appliquée métiers des études et de l'enquête EC 18h 2

Aspects juridiques et déontologiques des enquêtes EC 9h 2

Conférences et ateliers sur les métiers des études MODULE 3h

Protocole d'enquête : supervision MODULE 6h

Regroupements MODULE 24h

Constructions graphiques de données 1 MODULE 4h 4h

Semestre 10

Nature CM TD TP Crédits
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UE001 Méthodologie des études et de l'enquête 4 UE 6

Big data et réseaux sociaux EC 8h 1

Séminaire d'enquête et de recherche 2 EC 14h 2

Logiciels d'analyse qualitative et quantitative 2 EC 18h 1

Design thinking EC 14h 2

UE002 Compétences professionnelles des métiers des études 4 UE 20

Accompagnement professionnel EC 10h 1

Conférences et ateliers sur les métiers des études MODULE 58h

Protocole d'enquête : supervision MODULE 6h

Regroupements MODULE 20h

Constructions graphiques de données 2 EC 4h 4h 1

Stage professionnalisant EC 18

Contrat de professionnalisation EC 18

Contrat d'apprentissage EC 18

UE003 Domaines d'intervention en sciences sociales 4 UE 4

Approches de l'environnement - La question du risque EC 16h 2

Mobilités et migrations - Liens et cohésion sociale EC 16h 2
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