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M1 Sciences sociales
M2 mixte
Parcours Société, territoires et
vieillissement

M2 mixte
Parcours Ingénierie
sociale

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

Licences mention
Sociologie
Sciences sociales
Formation supérieure en travail social (IRTESS...)

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Candidature sur https://ecandidat.u-bourgogne.fr
de mi-mai à mi-juin (2nde session, si des places sont
vacantes, de fin août à début septembre)
Pièces à fournir
Photocopie du relevé de note de licence ou du
diplôme équivalent
Lettre de motivation précisant le choix pour la
formation demandée
Projet professionnel
CV détaillé
Note de synthèse du projet de mémoire
Tous documents relatifs à une activité professionnelle dans le domaine
Critères d’évaluation de la candidature
Projet personnel et professionnel en adéquation
avec le master
Motivation et engagement dans le parcours
Maîtrise des fondamentaux de l’enquête qualitative et quantitative (statistiques descriptives)
Niveau académique satisfaisant ou expérience
professionnelle adéquate.

COMPÉTENCES ACQUISES
Maîtriser les méthodes et outils d’investigation
quantitatifs et/ou qualitatifs des Sciences humaines et sociales
Maîtriser, tant au plan théorique qu’empirique, les
approches des sciences sociales des problèmes
relatifs au développement social territorial, ainsi
qu’aux différentes formes de précarité, de marginalisation ou d’exclusion.

DÉBOUCHÉS
Emplois dans les domaines du développement
territorial, de la médiation sociale et culturelle, de la
santé, du vieillissement
Chargé.e d’étude dans le domaine de l’évaluation ou
de l’expertise ; agences de développement ; collectivités territoriales ; institutions de santé ; cabinets de conseil ; ressources humaines, etc.
Chargé.e de mission, chargé.e d’études, gestion de
personnel, conseil-audit
Fonction publique (sur concours) et métiers de la
recherche.

http://ub-link.u-bourgogne.fr
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LICENCES CONSEILLÉES

CONTENUS DE LA MENTION
Analyse des formes contemporaines de gouvernance et de développement territoriaux (lutte contre la
précarité et l’exclusion, accompagnement institutionnel dans le cadre du vieillissement de la population, vie
associative, valorisation des aménités locales…)
Enseignements théoriques, pratiques et interventions de représentants du monde professionnel
Stage ou mémoire de recherche
Séminaires de suivi de mémoire
Méthodologie quantitative et qualitative

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Scolarité | bureau 125 bis, Bâtiment Droit/Lettres
patricia.buigues@u-bourgogne.fr | 03 80 39 56 17
Responsable M1 et M2 parcours "Société, territoires et
vieillissement"
maryse.gaimard@u-bourgogne.fr | 03 80 39 52 14
Responsables M2, parcours "Ingénierie sociale"
jean-christophe.marcel@u-bourgogne.fr
03 80 39 52 17
herve.marchal@u-bourgogne.fr
03 80 39 52 15
Site internet
https;//sciences-humaines.u-bourgogne.fr

Capacité d’accueil en M1
30
Nombre de dossiers reçus / nombre de places
40 dossiers reçus pour 30 places

Rémunération
1400 à 2000 € net mensuels

Taux d’insertion
86 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2013.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Master 2 parcours Sociétés, territoires et vieillissement
stage de janvier à août (3 à 6 mois)
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