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Journée de rentrée, 11 octobre 2021



PROGRAMME

DE RENTRÉE DU

MASTER 1

9h30-11h30 (Master 1)

• Présentation de l’équipe pédagogique

• Organisation générale de la scolarité en M1

• Présentation des séminaires de « Tronc Commun »

• Présentation et répartition dans les séminaires « Enquête 
collective »

11h30-13h00 (Master 1 et Master 2) 

• Les ateliers d’initiation, de méthodologie et de lecture

• L’Ouscipo (Ouvroir des sciences sociales potentielles)

• Les « Journées du Master »

13h00-14h00 Pause déjeuner

14h00-15h00 (Master 2)

• Enseignements de langues vivantes, stage obligatoire, usages 
des ressources numériques



L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Coresponsable 
pédagogique

Liora ISRAEL

Coresponsable 
pédagogique

Dominique 
MARCHETTI

PRAG, 
coordonnateur 
pédagogique

Benoît HACHET

ATER

Chayma BODA et 
Marine DUROS

DCE

Julie BLANC, Clara-
Marie NASSER et 

Daria PETUSKHOVA

Secrétariat

Anaïs THIBAULT 
(Bureau 707, 54 bd 

Raspail)



OBJECTIFS DU

MASTER 1

- Approfondir la formation transversale 
en sociologie

- Réaliser un mémoire sous la conduite 
d’une directrice ou d’un directeur de M1

- Préparer un projet de recherche pour 
le M2



OBLIGATIONS

DE SCOLARITÉ

Tronc commun « Qu’est-ce qu’une enquête 

sociologique ? » S1
6 ECTS

Coefficient 1

(S1)

Tronc commun « Qu’est-ce qu’une enquête 

sociologique ? » S2
6 ECTS

Coefficient 1

(S2)

Enquête collective
1 enquête collective au choix (inscription 

lors de la journée de rentrée)
6 ECTS

Coefficient 2

(S1)

Lecture, Méthodologie ou

Initiation 1 séminaire de 24h à choisir dans la liste 6 ECTS
Coefficient 1

(S1)

Lecture, Méthodologie

ou Initiation 1 séminaire de 24h à choisir dans la liste 6 ECTS
Coefficient 1

(S1)

Séminaires de recherche 1 séminaire de 24h en sociologie hors 

celui du directeur ou de la directrice
6 ECTS

Coefficient 1

(S1)

Séminaires de recherche
1 séminaire de 24h (hors sociologie) 6 ECTS

Coefficient 1

(S2)

Rendu intermédiaire du

mémoire de M1 Bilan d’étape à la fin du S1

+ suivi du séminaire du directeur ou de la 

directrice

3 ECTS

Validation Oui 

(ou non) par 

l’enseignant·e

Mémoire
Mémoire préparatoire 12 ECTS

Coefficient 4 

(S2)

Stage ou Langue Vivante

Au terme du M2, les deux doivent être 

validés.
3 ECTS

Validation du 

stage ou 

obtention de 

la moyenne en 

langues.



MODALITÉS DE L’ÉVALUATION

• Pour composer son parcours d’enseignement, chaque étudiant·e
doit acquérir 60 ECTS. 

• Le coefficient correspond au poids qui sera accordé dans la 
moyenne à chaque note obtenue. En M1, la moyenne est construite 
par semestre. L’indication S1 ou S2 indique pour quel semestre « 
compte » l’UE, toutefois selon les séminaires leur positionnement 
dans l’année peut varier.

Exemple : un séminaire de méthodes peut avoir lieu en S2, mais il sera 
décompté dans la moyenne du S1. La moyenne générale est réalisée 
sur le S1 et S2.



QU’EST-CE QU’UNE 
ENQUÊTE 
SOCIOLOGIQUE ?  
APPROCHES 
QUALITATIVES, 
QUANTITATIVES ET 
NUMERIQUES 
(Semestre 1)

Benoît Hachet et Fabien Truong

Lundi de 10h30 à 12h30 : du 18 
octobre 2021 au 24 janvier 2022 

Campus Condorcet - Centre de 
colloques, Salle polyvalente 50



QU’EST-CE QU’UNE 
ENQUÊTE 
SOCIOLOGIQUE ?  
APPROCHES 
QUALITATIVES, 
QUANTITATIVES ET 
NUMERIQUES 
(Semestre 2)

Marine Duros et Julien Duval

Lundi de 10h30 à 12h30 : du 21 
février 2022 au 30 mai 2022 

Campus Condorcet - Centre de 
colloques, Salle polyvalente 50 



LES ENQUÊTES COLLECTIVES

APPROPRIATIONS SOCIALES DU

NUMÉRIQUE

Irène Bastard et Valérie 
Baudouin

HISTOIRE ORALE DU GISTI 
(Groupe d’Information et de 

Soutien aux Immigrés) 
(Ouscipo) 

Julie Blanc, Liora Israël et 
Alexandra Poli

INTERROGER L'ANCRAGE LOCAL DU

CAMPUS CONDORCET

Beatriz Fernandez et Marie-Vic 
Ozouf-Marignier 

CE QUE LA JUDICIARISATION FAIT

AUX VIOLENCES DE GENRE

Camille Masclet et Adèle 
Momméja

ENQUÊTE COLLECTIVE SUR LA PRISE

EN COMPTE ET EN CHARGE DES

VICTIMES DE LGBTI-PHOBIES

Régis Schlagdenhauffen



• Appropriations sociales du numérique 

Irène Bastard, chargée de recherche, Bibliothèque nationale de France (BNF) et 
Valérie Beaudouin, directrice d’études à l’EHESS

Semestriel hebdomadaire - Campus Condorcet, Centre de colloques, salle 3.07 

Mercredi de 18h30 à 20h30 du 20 octobre 2021 au 2 février 2022. 

14 places

• Enquête collective de l'Ouscipo : histoire orale du GISTI (Groupe 
d’Information et de Soutien aux Immigrés)

Julie Blanc, doctorante chargée d’enseignement, Liora Israël, directrice d’études 
de l’EHESS et Alexandra Poli, chargée de recherche au CNRS 

Semestriel hebdomadaire - Campus Condorcet, Centre de colloques, salle 3.09 

Jeudi de 10h30 à 12h30, du 21 octobre 2021 au 31 mars 2022 

16 places



• Enquête collective sur la métropole parisienne : interroger l’ancrage 
local du Campus Condorcet 

Beatriz Fernandez, maîtresse de conférences de l’EHESS et Marie-Vic Ozouf-
Marignier, directrice d’études de l’EHESS 

Hebdomadaire semestriel - Campus Condorcet, Centre de colloques, Salle 
3.07

Jeudi de 12h30 à 14h30, du 24 février 2022 au 16 juin 2022

5 places sur candidature

• Ce que la judiciarisation fait aux violences de genre

Adèle Mommeja, chargée de recherche au CNRS et Camille Masclet, 
chargée de recherche au CNRS 

Hebdomadaire semestriel - Campus Condorcet, Centre des Colloques, salle 
3.07. 

Jeudi de 8h30 à 10h30, du 14 octobre 2022 au 17 février 2022 12 places



• La prise en compte et en charge des victimes de LGBTI-phobies 

Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences à l’EHESS 

Hebdomadaire semestriel - Campus Condorcet, Centre des Colloques, salle 3.06. 

Jeudi de 14h30 à 16h30, du 3 mars au 9 juin 2022

12 places



LE MÉMOIRE 
DE M1

• Le mémoire de M1 (40 p.) est l’occasion 
pour étudiant·e de poser une question de 
recherche et d’y apporter un début de 
réponse par la mise en œuvre d’une 
enquête et par l’exploitation de premières 
données.

• Le mémoire est réalisé sous la conduite 
d’une directrice ou d’un directeur de M1 et 
seulement évalué par cette 
dernière/dernier. Il n’y a pas de 
soutenance. 

• 6 ECTS avec la validation du séminaire de la 
directrice/du directeur



GRILLE DE

NOTATION

POUR LE

MÉMOIRE DE

M1



ÉCHÉANCES ET JURY DE MASTER 1 : 
1RE SESSION

• 10 décembre 2021 : date limite de transmission de la fiche de 
parcours pédagogique et de la charte du tutorat signées au 
secrétariat (après visa du·de la directeur·trice)

• 17 juin 2022 : date limite de remise du mémoire au directeur·trice.
• 27 juin 2022 : date limite de remise de toutes les validations de 

séminaires et du mémoire de M1 au secrétariat.
• Du 17 juin au 27 juin : transmettre au secrétariat un projet de 

recherche de M2 (5 à 7 pages) avec l’attestation d’accord du 
directeur ou de la directrice.

• Début juillet 2022 : réunion du jury.



ÉCHÉANCES ET JURY DE MASTER 1 : 
2E SESSION

• 1re semaine de septembre 2022 : date limite de 
remise du mémoire au directeur·trice. 
• 15 septembre 2022 : date limite de remise de toutes 
les validations de séminaires et du mémoire de M1 
doivent être parvenues au secrétariat. 
• Avant le jury de septembre : envoi au secrétariat du 
projet de recherche de M2 (5 à 7 p.) avec l’attestation 
d’accord du directeur ou de la directrice. 
• Fin septembre 2022 : réunion du jury.



QUESTIONS DIVERSES



Master Sciences 
Humaines et Sociales

Mention Sociologie
Master 1 et Master 2

Journée de rentrée, 11 octobre 2021



LE

PROGRAMME

11h30-13h00

• Les ateliers d’initiation, de méthodologie 
et de lecture

• L’Ouscipo (Ouvroir des sciences sociales 
potentielles)

• Les « Journées du Master »

13h00-14h00 Pause Déjeuner

14h00-15h00 

• Enseignements de langues vivantes

• Stage 

• Usages des ressources numériques

15h00-17h00

• Master 2



LES ATELIERS ET

SÉMINAIRES

Lecture

MéthodologieRecherche



ATELIERS DE LECTURE ET D’INITIATION (N=15)

• Les sciences sociales dans les «Suds» : 
genèses et enjeux actuels

• Nouvelles perspectives en sociologie du 
droit et des droits

• Présences sociales : genre, care et 
temporalités

• Sciences sociales de l'enfance

• Sociologie de l'articulation travail/famille 
et des temps sociaux

• Sociologie de l'éducation : 
renouvellements empiriques et 
théoriques

• Sociologie de la culture

• Approches critiques des catégories 
d’âge : lectures en sciences sociales

• Approches et méthodes en sociologie 
historique

• Auteurs contemporains en sociologie

• Discriminations, inégalités et 
organisations

• L'entrée biographique

• Lectures en sciences sociales sur les 
temporalités

• Les classiques en sociologie

• Les outils sociologiques de Pierre 
Bourdieu

https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/717
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/689
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/74
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/565
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/587
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/894
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/716
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/698
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/144
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/146
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/701
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/122
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/71
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/75
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/142


ATELIERS DE MÉTHODOLOGIE (N=13)

• L'analyse des correspondances en 
sociologie

• L’écriture en sciences sociales
• L'enquête sociologique par entretien 

(groupe 1)
• L'enquête sociologique par entretien 

(groupe 2)
• Séminaire d'enquête exploratoire 

Ouscipo sur les restaurants solidaires 
(Paris)

• Séminaire de formation à la 
recherche en Afrique (SéFRA)

• Sociologie du numérique

• Analyser l’activité «telle qu’elle se 
fait»: les bases conceptuelles et 
méthodologiques de l’enquête vidéo-
ethnographique (interactionnisme, 
ethnométhodologie, analyse de 
conversation)

• Construire et traiter un questionnaire 
avec Excel

• De l'enquête au texte sociologique

• Enquêter sur le genre : enjeux 
théoriques, méthodologiques et de 
catégorisation

• Ethnographie des alternatives

• Initiation à l'usage des archives en 
sociologie

https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/298
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/147
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/72
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/108
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/64
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/533
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/868
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/152
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/73
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/110
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/813
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/107
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/145


ATELIERS DE SOUTIEN

•Deux permanences annuelles à teneur méthodologique 
sont assurées pour les étudiant·e·s de Master 1 et 2.

•Marine Duros assure un atelier de soutien en méthodes 
quantitatives (« Atelier de soutien à l'utilisation des outils 
quantitatifs ») (contact : marine.duros@ehess.fr)

• Clara-Marie Nasser dispense un atelier de soutien sur les 
méthodes qualitatives : sur rendez-vous (contact : clara-
marie.nasser@ehess.fr)

mailto:marine.duros@ehess.fr
mailto:clara-marie.nasser@ehess.fr


SÉMINAIRES DE RECHERCHE 
(SOCIOLOGIE OU HORS SOCIOLOGIE)

Afin de préparer chacun·e au dialogue interdisciplinaire et 
international, la formation vous encourage à suivre un séminaire 
dans une autre discipline des sciences sociales, ou relatif à une 
autre aire culturelle. 

Pour choisir votre séminaire, reportez-vous à la présentation des 
enseignements sur le site de l’EHESS : 

https://enseignements.ehess.fr/2021-2022

https://enseignements.ehess.fr/2021-2022


LE CHOIX DES SÉMINAIRES

Soumis à 
l’approbation de 
la directrice ou 
du directeur de 

mémoire

La liste doit être 
signée par le 

directeur ou la 
directrice et 
transmise au 

secrétariat au mois 
de décembre 2021

Comment 
s’inscrire aux 
séminaires ?



Assiduité 
obligatoire

Rendu d’un travail 
pour chaque 

séminaire

Note supérieure à 
10/20

Pas de 
compensation 

entre les différents 
séminaires

Travail écrit et une 
part orale variable

MODALITÉS DE VALIDATION DES

SÉMINAIRES



POUR TOUT

COMPRENDRE, 
EN CAS DE

BESOIN

Réunion post rentrée

Vendredi 10 
décembre 

16h30-18h30

Salle 3.07 Centre de 
colloques

Permanences : 

vendredi de 14:00-17:00

Sur rendez-vous 
benoit.hachet@ehess.fr

Campus Condorcet

Bâtiment de recherche 
Sud Bureau 2.010

5 cours des Humanités, 
93322 Aubervilliers

mailto:benoit.hachet@ehess.fr


L’Ouscipo

http://ouscipo.ehess.fr/

http://ouscipo.ehess.fr/


LES

MANIFESTATIONS

SCIENTIFIQUES

DU MASTER

• Les « Journées du Master » avec des 
présentations d’ouvrages

• Journée scientifique du Master : 
présentation des travaux en cours de 
M1 et de M2 au mois de juin

• Initiatives étudiantes



LES SITES UTILES

POUR LE MASTER

ET LE DOCTORAT

• La plateforme Moodle

• Le site d’inscription aux 
séminaires : Participations

• Le Carnet Hypothèses des 
étudiant·e·s du master 
Sociologie

• Les pages dédiées au 
Master sur le site de l’EHESS

• Faire une thèse en sciences 
sociales à l’EHESS

https://moodle.ehess.fr/login/index.php
https://participations.ehess.fr/
https://mastersociologie.hypotheses.org/
https://mastersociologie.hypotheses.org/
https://www.ehess.fr/fr/master-sociologie
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-sociologie
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-sociologie


PAUSE

DÉJEUNER



ENSEIGNEMENTS DE LANGUES VIVANTES

• Le suivi d’une UE de langues est obligatoire en 
master, il doit être suivi au choix en M1 ou en M2 
(l’année où le stage n’est pas réalisé). L’UE est créditée 
de 3 ECTS dans la maquette. 
• Une équipe d’enseignant·e·s est en charge de l’offre 
de formation en français langue étrangère, anglais et 
allemand. 



LES LANGUES

OBLIGATOIRES



LE STAGE

OBLIGATOIRE, 
DÉFINITION :

« Les périodes de formation en milieu 
professionnel et les stages correspondent à 
des périodes temporaires de mise en 
situation en milieu professionnel au cours 
desquelles l’élève ou l’ étudiant·e acquiert 
des compétences professionnelles et met 
en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d’obtenir un diplôme ou une certification et 
de favoriser son insertion professionnelle. 
Le stagiaire se voit confier une ou des 
missions conformes au projet pédagogique 
défini par son établissement 
d’enseignement et approuvées par 
l’organisme d’accueil » (Loi 2014-788).



OÙ ET QUAND ?

• Le stage peut être effectué dans tout type d’organisme d’accueil de droit 
privé ou de droit public, en France ou à l’étranger, entreprise, association, 
administration, collectivité territoriale, hôpital, ONG, assemblée 
parlementaire, assemblée consultative, établissement public ou privé, 
établissement de santé, autoentrepreneur, artisan, profession libérale...

• Le stage ne peut être effectué que durant la période durant laquelle l’ 
étudiant·e est effectivement inscrit·e dans un établissement. Ainsi, ne peut 
pas être signée une convention de stage qui s’étendrait au-delà du mois de 
septembre de l’année du M2.

• Ajoutons qu’il est courant de s’y prendre 6 mois à l’avance afin de finaliser 
une convention de stage.



TROIS CATÉGORIES DE

STAGES

Un stage 
professionnalisant (SP) 

Un stage expérience 
terrain (SET) 

Un stage expérience 
professionnelle (SEP) 



OÙ TROUVER DES STAGES ?

• Toutes démarches personnelles de la part des étudiant·e·s sont 
à encourager, des offres étant, par exemple, régulièrement 
proposées sur les sites du CROUS, de l’ONISEP, du CIDJ, ou du 
portail étudiant.

• A l’EHESS, le SAIP (Service d’Aide à l’Insertion Professionnelle –
Bureau 808 au 54 Bd Raspail) centralise et diffuse les offres. Il 
aide les étudiant·e·s dans leurs démarches.  Mail : saip@ehess.fr

• La plupart des partenariats de recherche proposés par l’Ouscipo
aux étudiant·e·s de l’EHESS sont compatibles avec la réalisation 
de stages : ouscipo.ehess.fr 

mailto:saip@ehess.fr
http://ouscipo.ehess.fr/


TROIS SÉMINAIRES DE

RÉFLEXION

TRANSVERSAUX SUR LA

THÈSE

• Faire une thèse en sciences sociales 

Benoît Hachet

Annuel / mensuel (3e) – Campus Condorcet, 
Centre de colloques, Salle 3.06 (18 places 
présentielles). 

Vendredi entre 16h30 et 18h30 du 17 
décembre 2021 au 20 mai 2022 

• Faire une thèse en CIFRE

Marc Bessin, Jérôme Malois, Marianne Le 
Gagneur

Annuel / mensuel (3e) – EHESS, 54 bd Raspail 
75006 Paris, Salle AS1_24 (niv. -1) 

Lundi entre 17h et 19h du 18 octobre 2021 au 
20 juin 2022 

https://enseignements.ehess.fr/2020-2021/ue/867
https://enseignements.ehess.fr/2020-2021/ue/867


LES RESSOURCES NUMÉRIQUES EN LIBRE ACCÈS

• Portails de revues : Persée (archives des principales revues 
françaises), revues.org et The Directory of Open Access Journals 
(DOAJ)

• Portail d’ebooks : OpenEdition Books (en partie gratuit), Directory of 
Open Access Books (DOAB), Classique des sciences sociales (Univ. du 
Québec)

• Les archives ouvertes  : HAL (Hyper article en ligne), sites des 
chercheurs ou des laboratoires

• Moteurs de recherche : Google Scholar et ses « alertes », ScanR
(min. Enseignement sup. et Recherche), Isidore



LES RESSOURCES NUMÉRIQUES EN LIBRE ACCÈS

• Catalogues de bibliothèques d’ouvrages en France et à l’étranger : WorldCat, 
Catalogue de la BnF et le catalogue du Système Universitaire de Documentation 
(Sudoc)

• Bibliothèque numérique : Gallica (BNF)

• Bases de données : Theses.fr pour les thèses françaises, Inathèque pour la recherche 
de corpus audiovisuels

• Réseaux sociaux académiques à vocation commerciale : Academia.edu, 
Researchgate

• Comptes rendus de livres en ligne : Lectures (OpenEdition), les revues (RFSP, Le 
Mouvement social, Sociologie, etc.)La Vie des Idées, etc.

• Logiciel de lecture audio pour faciliter les retranscriptions d’entretiens : Express 
Scribe



CONNEXION AU GED

Le GED propose des formations aux étudiant·e·s de Master, notamment sur "Recherche documentaire et ressources ».



LES RESSOURCES NUMÉRIQUES ACCESSIBLES VIA LE GED

• Portails proposant des bouquets de revues : CAIRN, revues.org, JSTOR (via la recherche de 
périodiques) 

• Portails proposant des ebooks : OpenEditionBooks (via le catalogue)

• Bases de données presse dans l’objectif de réaliser une revue de presse,  chercher des informations 
sur un pays, une thématique, étudier le bilan d'une société : Europresse (onglet Presse sur le GED), 
Factiva (via l’onglet recherche du GED), RetroNews, le site de presse de la BNF (via l’onglet recherche 
du GED)

• Bases de données proposant des articles, chapitres d’ouvrages, etc. : ERIC : Education Resources
Information Center, ProQuest, Project Muse

• Bases de données biographiques :  Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (Le Maitron), 
Who’s Who in France (via Factiva)

• Thèses : ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection 



LES RESSOURCES NUMÉRIQUES EN LANGUES ÉTRANGÈRES

• Les portails anglophones (payants) : EBSCO, Sage, Routledge, 
Taylor and Francis, Cambridge Univ. Press, Oxford Univ. Press, 
Elsevier, etc. (via la recherche de périodique sur le GED)

• Un portail gratuit sur l’Amérique latine à dominante
hispanophone avec des ressources en portugais et en anglais : 
Scientific Electronic Library Online (SciELO)

• Logiciel de traduction : Deepl



DONNÉES STATISTIQUES

• Publications de l'INSEE dont certaines sont intégralement en ligne (INSEE 

Première par exemple) : http://www.insee.fr/fr/ppp/collections.htm

• Portail de la statistique publique : http://www.statistique-publique.fr/

• Lois, réglementation : http://www.legifrance.gouv.fr/

• L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

http://www.oecd.org/home/0,3305,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html

• UNESCO http://www.unesco.org/new/fr/unesco/

http://www.insee.fr/fr/ppp/collections.htm
http://www.statistique-publique.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.oecd.org/home/0,3305,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/


Master Sciences 
Humaines et Sociales

Mention Sociologie
Master 2

Journée de rentrée, 11 octobre 2021



L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Responsable 
pédagogique

Liora ISRAEL

Coresponsable 
pédagogique

Dominique 
MARCHETTI

PRAG, 
coordonnateur 
pédagogique

Benoît HACHET

ATER

Chayma BODA et 
Marine DUROS

DCE

Julie BLANC, Clara-
Marie NASSER et 

Daria PETUSKHOVA

Secrétariat

Anaïs THIBAULT 
(Bureau 707, 54 bd 

Raspail)



LE 
PROGRAMME

15h00
Présentation de la maquette M2

15h20

• Présentation du tronc commun M2 

15h40

• Présentation et inscription séminaires PLAD 

16h

• Premiers jalons : Après le M2, la thèse ? 

16h25

• Questions et échanges avec les étudiant·e·s



LA SCOLARITÉ

Tronc commun
« Sociologies d’aujourd’hui » S3 

et S4
6 ECTS

Coefficient

1

Séminaire 

« Pratique des 

logiciels d’analyse 

des données »

Au choix (Séminaire obligatoire, 

inscription lors de la journée de 

rentrée)

6 ECTS
Coefficient 

1

Séminaire de 

recherche ou 

Fondamental 

(lecture, 

méthodologie, 

initiation)

Au choix dans la liste des 

séminaires

NB :  les primo-entrants doivent 

choisir un séminaire fondamental 

(lecture, méthodologie, initiation)

6 ECTS
Coefficient 

1

Séminaire de 

Recherche en 

sociologie

Au choix dans la liste des 

séminaires
6 ECTS

Coefficient 

1

Séminaire de 

recherche hors 

sociologie

Au choix dans la liste des 

séminaires relevant d’une autre 

discipline ou sur une autre aire 

culturelle

6 ECTS
Coefficient 

1

Rédaction du mémoire de M2

et suivi du séminaire de la directrice ou du directeur de 

mémoire

27 

ECTS

Coefficient 

5

Stage ou

enseignement de

langue

Au terme du M2, les deux doivent 

être validés.
3 ECTS

Validation 

du rapport 

de stage ou 

note 

supérieure 

à la 

moyenne 

en langues.



LE TRONC

COMMUN M2

Sociologies d’aujourd’hui 

Yannick Barthe, directeur de recherche au CNRS, 
directeur d’études à l’EHESS 

Chayma Boda, ATER à l’EHESS 

Cyril Lemieux, directeur d’études à l’EHESS 

Campus Condorcet, Centre des Colloques, Cours 
des Humanités, 93300 Aubervilliers, salle 
polyvalente 50 

Séminaire à périodicité variable, le jeudi de 10h30 
à 13h30 : le 4 novembre 2021, les 9 et 16 
décembre 2021, les 13, 20 et 27 janvier 2022, les 3 
et 17 février 2022. 



PLAD 
PRATIQUE DES

LOGICIELS

D’ANALYSE DES

DONNÉES

• Atelier d’analyse des données qualitatives en 
sociologie

• Socio-informatique des controverses. Méthodes 
numériques pour l’analyse des processus collectifs

• Atelier « analyse des données relationnelles »

• Construire et traiter des données quantitatives 
avec R (niveau débutant)

• Construire et traiter des données quantitatives 
avec R (niveau intermédiaire)

• Traitement et analyse de l’information spatialisée

• Construire et traiter un questionnaire avec Excel

• Transcription assistée par reconnaissance optique 
– Transkribus



• Atelier d’analyse des données qualitatives en sociologie 

Clémence Schantz, chargée de recherche à l’IRD 

Annuel - Campus Condorcet, Bâtiment de l’EHESS, 2 Cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle C267 
Attention horaires atypiques : vérifier la compatibilité avec l’assiduité à vos séminaires (12 places 
maximum). Cet atelier s’adresse à des étudiant·e·s qui souhaitent débuter à travailler sur le logiciel 
d’analyses de données qualitatives NVIVO. Il sera organisé en 4 journées complètes réparties en 2 
sessions de 2 journées (2 journées en octobre 2021 et 2 journée en juin 2022). 

Mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021 (9h-17h) - Une présentation formelle du logiciel et une prise en 
main de ses différents fonctions. Avec des exercices très concrets sur des entretiens anonymisés menés 
récemment avec des femmes et des sages-femmes sur la pratique de la césarienne en France, vous vous 
familiariserez avec le logiciel de façon à pouvoir être autonomes au cours des prochains mois.

Lundi et mardi 13 et 14 juin 2022 (9h-17h) - Un partage et un retour d’expériences relatifs au logiciel : 
difficultés rencontrées et résolution des difficultés en groupe, avantages, inconvénients de l’utilisation 
d’un logiciel pour analyser ses données. Enfin, chaque étudiant·e présentera une analyse thématique de 
ses propres données de recherche avec le logiciel NVIVO."

• Socio-informatique des controverses. Méthodes numériques pour l’analyse des processus collectifs

Francis Châteauraynaud, directeur d’études de l’EHESS 

1er semestre, hebdomadaire - Campus Condorcet, Centre de colloques, 2 Cours des humanités 93300 
Aubervilliers, salle 3.09. 

Lundi de 10h30 à 12h30, du 25 octobre 2021 au 31 janvier 2022 (12 places maximum)



• Atelier « analyse des données relationnelles » 
Arnaud Bringé, ingénieur de recherche à l’INED, Pascal Cristofoli, ingénieur 
de recherche à l’EHESS, et Bénédicte Garnier, ingénieure d’études à l’INED 
Annuel - Campus Condorcet, Bât. EHESS, 2 Cours des Humanités, 93300 
Aubervilliers, Salle C267. 
Attention horaires atypiques : vérifier la compatibilité avec l’assiduité à vos 
séminaires : mardi de 09h30 à 17h30 les 30 novembre 2021, 29 mars 2022, 
et 31 mai 2022 (6 à 8 places maximum)

• Traitement et analyse de l’information spatialisée 
Carmen Brando, ingénieure de recherche EHESS (CRH), Éric Mermet, 
ingénieur de recherche CNRS (CAMS), et Ludovic Chalonge, ingénieur 
d'études, Sorbonne Université 
1er semestre, hebdomadaire – EHESS 54 bd Raspail 75006 Paris, Salle 
A05_16. 
Lundi de 14h30 à 16h30, du 8 novembre 2021 au 28 février 2022 (2 places 
maximum)



• Construire et traiter des données quantitatives avec R (niveau 
débutant) 

Marine Duros, ATER à l'EHESS 

1er semestre, hebdomadaire - Campus Condorcet, Bât. EHESS, 2 Cours 
des Humanités, 93300 Aubervilliers, Salle C267. 

Lundi de 8h30 à 10h30, du 18 octobre 2021 au 24 janvier 2022 (12 
places maximum)

• Construire et traiter des données quantitatives avec R (niveau 
intermédiaire) Marine Duros, ATER à l'EHESS Campus Condorcet, 

1er semestre, hebdomadaire – Bât. EHESS, 2 Cours des Humanités, 93300 
Aubervilliers, Salle C267. 

Lundi de 10h30 à 12h30, du 18 octobre 2021 au 24 janvier 2022 (12 
places maximum)



• Construire et traiter un questionnaire avec Excel

Benoît Hachet, professeur agrégé à l’EHESS 

2e semestre, hebdomadaire - Campus Condorcet, Bâtiment de l’EHESS, 
2 Cours des Humanités, 93300 Aubervilliers, Salle C267. 

Lundi de 12h30 à 14h30, du 21 février 2022 au 30 mai 2022 (8 places 
maximum + M1)

• Transcription assistée par reconnaissance optique – Transkribus

Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences à l’EHESS 

2e semestre, hebdomadaire - Campus Condorcet, Bâtiment de l’EHESS, 
2 Cours des humanités 93300 Aubervilliers, salle C267. 

Lundi de 14h30 à 16h30, du 21 février 2022 au 30 mai 2022 (12 places 
maximum)



LE MÉMOIRE

DE M2

• Le mémoire de recherche de 80 à 120 p. maximum (à 
l’exclusion des annexes) comporte : 

- définition de l’objet de recherche et problématique ;

- état de la question et des recherches dans le 
domaine ;

- présentation du terrain, des méthodes et techniques 
retenues ;

- résultats obtenus ; 

- orientations futures et éventuel projet de thèse ;

- bibliographie.

• Le mémoire est réalisé sous la conduite de la 
directrice/ directeur de M2. 

• Soutenance en juin ou en août-septembre devant un 
jury composé du directeur·trice de M2 et d’un autre 
enseignant·e – chercheur·e d’un centre de recherche 
différent. 

• Crédit : 27 ECTS



GRILLE DE

NOTATION

POUR LE

MÉMOIRE DE

M2



ÉCHÉANCES ET JURY DE MASTER 2 : 1RE SESSION

• 10 décembre 2021 : date limite de transmission de la 
fiche de parcours pédagogique et de la charte du 
tutorat signées au secrétariat (après visa du·de la 
directeur·trice)
• Vendredi 17 juin 2022 : date limite de remise du 
mémoire au directeur·trice. 
• Avant le 27 juin 2022 : remise au secrétariat de 
toutes les validations de séminaires. 
• Du 17 au 27 juin : soutenance du mémoire. 
• Début juillet 2022 : réunion du jury.



ÉCHÉANCES ET JURY DE MASTER 2 : 2ÈME SESSION

• 10 septembre 2022 : remise au secrétariat du 
mémoire et de toutes les validations de 
séminaires.

• Du 10 au 20 septembre : Soutenance du 
mémoire. 

• Fin septembre 2022 : réunion du jury.



APRÈS LE MASTER, UNE THÈSE ?

Conditions 
d’inscription

Question des 
financements

Et si je ne fais 
pas de thèse ?



Doctorat
1 498

Master 2  
888

Master 1 
623

Autres cursus 
317

3 326 inscrits à l’EHESS en 2019-2020 dont 33 % de nouveaux arrivants

Autres cursus : inscriptions secondes , élèves libres, diplômes universitaires, recherches doctorales libres,
habilitation à diriger une recherche, année préparatoire de doctorat

Dont 93 
en APD



Les doctorant.e.s de l’Ehess 2019-2020

1 498
Inscrits
230 en 

sociologie

252 sont inscrit.e.s en 1ère année de doctorat, 
33 en sociologie

56 % des doctorants en 1ère année sont des 
anciens diplômés de l’EHESS

Age moyen : 34 ans
34 % ont entre 20 et 30 ans

Une dimension internationale fortement 
présente : 52% de nationalité étrangère

13% de cotutelles



Durée de la thèse : 3 ans minimum, 6 ans en moyenne à l’EHESS

Diplôme Nombre soutenances

DOCT HIST ET CIVILISATION 36
DOCT ANTHROPOLOGIE 26

DOCT SOCIOLOGIE 24

DOCT ANALYSE ET POLITIQUE ECO 21

Les diplômes ayant le plus de thèses soutenues en 2019-2020

6 docteurs sur 10 ont préparé la thèse en 6 ans : 
la moitié d’entre eux avaient déjà soutenus au 

bout de 4 ans

184 thèses soutenues au cours de l’année 
universitaire

Moyenne d'âge des docteurs ayant soutenus en 
2018-2019 : 36 ans



QUESTIONS DIVERSES


