Master Sciences Humaines et Sociales
Mention : Sociologie
Parcours : Etudes et recherches en démographie
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Inscrit dans la mention sociologie, le parcours de démographie propose aux étudiants un enseignement
spécialisé complet en démographie et en sciences des populations. Il se compose d’une formation théorique sur
les différents champs thématiques de la discipline (famille, reproduction, santé, vieillissement, éducation,
migrations) et d’apprentissages méthodologiques (démarche de recueil et d’analyse de données quantitatives et
qualitatives), et techniques (statistiques, analyse démographique, perspectives démographiques, analyse
informatique de base de données…). Ce parcours accorde une place privilégiée à l’ouverture vers d’autres
disciplines (sociologie, anthropologie, histoire, économie) et à la complémentarité des méthodologies (approches
quantitative et qualitative), permettant un apprentissage complet des thématiques et des méthodes en
démographie contemporaine. La formation théorique est complétée par une expérience de terrain, à travers des
investigations collectives auquel chaque étudiant doit participer, ainsi qu’à travers la réalisation de projets d’étude
individuels
et/ou
de
stages
en
milieu
professionnel.
Le Parcours Etudes et recherche en démographie forme ainsi des spécialistes des questions de populations
préparés à une insertion dans le monde professionnel de l’entreprise et de la recherche.

Spécificités
Structuration générale de la Mention « Sociologie » :
En M1 : Un parcours unique (« Sociologie ») vous offre différents choix en vue de la spécialisation de M2.
En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 3 parcours suivants :
1/ « Etudes et recherches en démographie » (parcours décrit sur cette fiche)
2/ « Etudes et recherches en sociologie »
3/ « Conduite de projets culturels »
Admission

Publics
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Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation
vous
permettent
:
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/
d’obtenir
ce
diplôme
sans
pour
autant
reprendre
des
études
:
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation
des
Etudes
Supérieures
(VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Fondamentaux (18 ECTS)
Bloc de spécialisation « populations, familles, trajectoires »
• Collecte des données socio-démographiques
• Analyse démographique approfondie
• De la mobilité à la division sociale de l’espace
+ 3 EC au choix
Les EC marqués avec ** sont recommandées dans le cadre de cette formation.
• Socio-démographie de la santé **
• Travail, sexe, classe, race **
• Sociologie des migrations **
• Frontières, villes, migrations (SES) **
• Sociologie de la santé : travail et santé
• Comportements sexuels, normes et représentations
• Sociologie de la mondialisation
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• Sociologie des Inégalités et des discriminations
• Les nouveaux mouvements religieux
• Sociologie de la gestion et du management
• Sociologie visuelle
• Sociologie des médias
• Sociologie de la culture
• Politiques de la ville et de l’environnement (SES)
UE transversale (9 ECTS)
• Initiation au logiciel SAS
• Conduite d'enquête 1 (accompagnement enquête/mémoire)
• Enquête collective 1
UE langue (3 ECTS)
• Anglais

1ère ANNEE - Semestre2
UE Fondamentaux (6 ects)
Bloc de spécialisation « populations, familles, trajectoires »
• Perspectives démographiques
+ 1 EC au choix
Les EC marqués de ** sont recommandées dans le cadre de cette formation.
• Anthropologie du corps et de la santé **
• Sociologie de l'éducation (SES) **
• Sociologie du droit et des professions juridiques (SES)
• Etudes urbaines : minorités et globalisation
UE transversale (12 ECTS)
• Théorie des méthodes quantitatives
• Application au logiciel SAS
• Conduite d'enquête 2 (accompagnement enquête/mémoire)
• Enquête collective 2
UE mémoire (12 ECTS)
• Mémoire de recherche
ou
• Stage et rapport de stage

2ème ANNEE - Semestre3
UE Fondamentaux (18 ECTS)
« Populations, familles, trajectoires »
• Théories et méthodes en démographie
• Enjeux démographiques contemporains
• Analyse des trajectoires biographiques
+ 3 EC au choix
Les EC marqués de ** sont recommandées dans le cadre de cette formation.
• Socio-démographie de la santé**
• Comportements sexuels, normes et représentations**
• Sociologie de la santé : travail et santé**
• Socio/anthropologie urbaine**
• Capitalisme et démocratie
• Mutations de l'ethos démocratique
• Enfermement carcéral : approches socio-anthropologiques
• Sociologie du travail et de la vie économique
• Organisations, Professions, Marchés, Réseaux
• Groupements professionnels et liens sociaux
• Concepts et théories de la culture
• Les nouveaux mouvements religieux
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• Transferts, circulations, comparaisons urbaines (AMUR)
• Démocratie urbaine : politiques, projets et conflits d'urbanité
UE transversale (méthode et langue) (12 ECTS)
• Méthodologie d'études et de recherches en socio-démographie 1
• Compte rendu d’étape
2ème ANNEE - Semestre4
UE transversale (méthode) (6 ECTS)
• Méthodologie d'études et de recherches en socio-démographie 2
Mémoire de recherche ou stage et mémoire de stage (24 ECTS)

Modalités d'évaluation

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Etudes, recherche et développement // Education et enseignement // Organismes gestionnaires // Services
statistiques // Collectivités territoriales ou locales // Observatoires nationaux ou régionaux // Bureaux d’études //
Instituts
de
sondage
//
Entreprises
(assurance,
ressources
humaines,
marketing…)
M é t i e r s
:
Chargé d’études // Ingénieur d’études // Consultant, Expert démographe // Chargé de recherche (contractuel avec
le niveau master ou fonctionnaire après obtention d’un doctorat puis réussite à un concours) // Enseignants
chercheurs (contractuel ou fonctionnaire après obtention d’un doctorat puis réussite à un concours).
Contacts

Renseignements

Mis à jour le 02 mai 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Université Paris Nanterre
UFR SSA
Bât.Henri Lefebvre, bur.211 E
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 05
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Mél
Sur Internet

Stages

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
Marie VALERO
(Bâtiment D - D212 B)
marie.valero@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
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L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-sociologie-br-parcours-etudes-et-recherche
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