
Accès à la formation

Formation initiale
En master 1 : ce master s’adresse prioritairement aux étudiants ayant 
obtenu une licence de sociologie ou de disciplines voisines dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. 

En master 2 : être titulaire d’un master 1 ou d’un diplôme bac + 4 
équivalent, en rapport avec le thème du master. Sélection sur dossier.

En reprise d’études / Formation continue
L’accès est possible pour les personnes en reprise d’études. Cet accès peut 
se faire soit à l’entrée du master 1, soit à celle du master 2 selon les profils 
académiques et professionnels du candidat, éventuellement par une 
validation des acquis professionnels. Sélection sur dossier et audition. 

Public visé
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant :

• acquérir des techniques d’enquête et une méthodologie de recherche 
afin de développer une posture professionnelle de sociologue capable 
d’offrir ses services pour des acteurs sociaux, telles que les collectivités 
territoriales, les associations ou les entreprises.

• approfondir leurs connaissances théoriques sur la jeunesse contemporaine 
ainsi que sur les transitions sociales et environnementales pour mieux 
comprendre les enjeux contemporains du point de vue sociologique

• mieux comprendre leur engagement personnel et/ou professionnel dans 
les secteurs de la jeunesse et/ou de l’environnement.

Elle s’adresse aussi aux professionnels travaillant dans les secteurs de 
l’éducation, de la jeunesse et/ou de l’environnement (en formation continue), 
soucieux de renforcer leurs compétences théoriques et méthodologiques.

Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités 
Avenue du Doyen Poplawski
BP 1160 - 64013 PAU Cedex
05 59 40 77 90
master.sociologie@univ-pau.fr

Responsable
de la formation
Jocelyn Lachance
Maître de conférence
HDR en sociologie
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https://formation.univ-pau.fr/m-socio

Master
SOCIOLOGIE

Jeunesse, 
mobilisations 
et environnement



Débouchés

Secteurs d’activités

• Collectivités territoriales et administrations en charge des questions liées à 
la jeunesse et/ou aux transitions sociales et environnementales.

• Grandes associations et ONG, organismes internationaux, bureaux d’études 
et cabinets de conseil, entreprises publiques et privées, auto-entreprise 
dans le domaine des enquêtes, de l’expertise et du conseil sociologiques.

Types d’emplois

• Chargé d’étude ou de recherches dans les cabinets, chargé de recherche ou 
d’études en sciences humaines.

• Chargé de mission et coordinateurs de projets dans les secteurs jeunesse, 
sociaux ou environnementaux des collectivités territoriales, des grandes 
associations ou des entreprises privées.

• Formateurs dans les domaines de la jeunesse et/ou de l’environnement.

• Chargé d’étude ou de recherches dans les cabinets de conseil.

• Chargé de cours et d’enseignement en sociologie.

• Coordonnateur de projet associatifs.

• Animateurs de réseaux, et tous les emplois requérant une méthodologie 
de travail et une posture professionnelle permettant la prise en charge 
de projets, la coordination de réseaux, le développement de structures 
et/ou de formations des acteurs sociaux.

Organisation de la formationObjectifs
Ce master de sociologie vise à 
former des professionnels de 
terrain sachant mobiliser les outils 
théoriques et méthodologiques de 
la sociologie, et capables d’analyser 
et de comprendre la jeunesse 
contemporaine dans un contexte 
de transitions sociales et 
environnementales.

Il s’adresse à toutes personnes 
soucieuses de renforcer ses 
compétences méthodologiques
et théoriques, ainsi que ses 
connaissances des milieux 
professionnels associés.

En première année
L’étudiant intègre un groupe de recherche thématique de 
son choix, composé d’enseignant-chercheurs, de doctorants, 
d’étudiants de M2 et de partenaires socio-économiques. 
Exemple de groupes thématiques : “Engagement social et 
écologique des jeunes”, “Une autre transition 
écologiques est-elle possible ?”, “Enjeux éducatifs dans 
un contexte de transitions sociales”, “Adaptation aux 
changements climatiques”. 
Au sein de ce groupe, l’étudiant réalise une enquête 
sociologique pour répondre aux questions posées par 
une collectivité territoriale, une association ou une 
entreprise, il fera ainsi l’expérience des défis concrets de 
la recherche dans un milieu professionnel. 
Au cours de cette année, l’étudiant apprend également la 
méthodologie de l’évaluation applicable dans le milieu 
professionnel et réalise, en équipe, une enquête 
quantitative. 
Les cours théoriques mettent l’accent sur la sociologie de 
la jeunesse, des transitions, de l’identité et des 
mouvements sociaux.

En deuxième année
L’étudiant participe toujours aux activités d’un groupe de 
recherche thématique. 

Il choisit son sujet de recherche, en lien avec son projet 
professionnel. 

Il peut poser sa candidature pour un stage (5 mois) parmi 
une liste proposée par les partenaires socio-économiques 
de l’équipe d’enseignant-chercheurs, ce qui lui permet de 
faire éventuellement converger son sujet de mémoire 
avec son stage. Il apprend aussi à planifier, organiser, 
réaliser et évaluer un temps de formation, qu’il 
expérimente en milieu professionnel. 

Les cours théoriques au premier semestre mettent 
l’accent sur la sociologie de l’éducation et du militantisme, 
le second semestre est consacré à la réalisation du stage 
et du mémoire.

Intervention d’enquête
en sociologie Théories sociologiques Domaines professionnels

Semestre 1
Recherche appliquée
pour une association,

une collectivité territoriale
ou une entreprise

Sociologie de la jeunesse
et des transitions Méthodologie de l’évaluation

Semestre 2
Sociologie de l’identité

et des mouvements sociaux
Réalisation d’une enquête

quantitative

Semestre 3
Mémoire de recherche

Sociologie de l’éducation
et du militantisme Formation des acteurs sociaux

Semestre 4 - Stage et projet professionnel


