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Présentation
• Un parcours de master de Sciences Sociales qui met au cœur des
enseignements les méthodologies des sciences sociales
• Un parcours actuel VST axé sur une problématique contemporaine
majeure : le vieillissement des individus et des populations
• Un parcours à venir VH2S qui s’intéresse à la question des
vulnérabilités –vieillissement, handicap, santé- du point de vue
des individus, des populations et des sociétés et des solidarités
(enjeux, conséquences, modalités d’accompagnement)
Présentation - Parcours de master VST (« Vieillissement, Sociétés, Technologies ») en voie de devenir VH2S
(2021)

Parcours VH2S
Vieillissement, Handicap, santé
Sociétés, pluridisciplinaire

Parcours SCEN
Sociétés contemporaines à
l’ère numérique
sociologie

Master 1 SS VH2S

Master 1 SS SCEN

Master 2 SS VH2S

Master 2 SS SCEN

Entrée sur le marché du travail
ou
Poursuite en doctorat (de
sociologie principalement)

Entrée sur le marché du travail
ou
Poursuite en doctorat de
sociologie

- Des cours mutualisés autour des méthodes des sciences
sociales et certains cours magistraux
- Des cours spécifiques
- Certains cours mutualisés avec d’autres formations
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Parcours EMPS
Evaluation et Management des
Politiques Sociales
Économie
Entrée sur le marché du travail
ou
Poursuite en doctorat
(d’économie principalement)

Chaque parcours contient :
- Des cours spécifiques
- Certains cours mutualisés avec d’autres formations
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Objectifs de la formation
• Deux années pour :
– Appréhender les problématiques de vulnérabilité liées au
vieillissement, au handicap et à la maladie chronique : en saisir les
composantes, les enjeux individuels et sociaux d’un point de vue
théorique
– Découvrir les cadres politiques, sociaux, institutionnels de
l’accompagnement et de la prise en charge de ces vulnérabilités, et
les pratiques professionnelles
– Se former aux cadres théoriques et outils méthodologiques de la
sociologie tout acquérant une ouverture pluridisciplinaire
– Valider et/ou développer des compétences professionnelles et les
renforcer au contact des savoirs académiques
– Développer des compétences de recherche en sciences sociales dans
les domaines concernés
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Compétences développées
• Connaissance des cadres politiques et réglementaires, des dispositifs qui
organisent la définition et la prise en charge sociale des parcours de
vulnérabilités liés au vieillissement, au handicap et à la maladie
chronique.
• Connaissance des problématiques du secteur : identification des besoins
et des attentes des populations à l’échelle des territoires; démarche
diagnostique et méthodologie d’enquête
• Connaissance des acteurs et des formes d’action : coordination de
réseaux médico-sociaux
• Méthodes d’intervention : conduite de projet et démarche d’innovation,
mise en place de programmes de prévention, gestion d’équipe et
accompagnement du changement, évaluation de la qualité, démarche
éthique, co-construction avec les usagers…
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Professionnalisation dans le domaine
social et médico-social
• A travers ce parcours l’étudiant est amené à pouvoir :
–
–
–
–
–
–

Analyser et accompagner les situation complexes
Concevoir et conduire des démarches de projet
Coordonner des équipes
Diriger des services
Contribuer à l’évaluation des services
Participer à l’élaboration des politiques publiques

Débouchés à l’issue du master 2
• Activité professionnelle :
Coordonnateur gérontologique
Animateur de réseaux médico-sociaux
Chargé de prévention
Chargé de mission, de programme ou de projets au sein de diverses
institutions
– Poste à responsabilité au sein de structures d’hébergement ou de
services à la personne
– Etc.
–
–
–
–

• Poursuite d’étude vers un doctorat en sciences
sociales/sociologie :
– Pour devenir chargé d’étude, chargé de mission…
– Pour travailler dans le domaine de l’enseignement et/ou de la
recherche
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Accès à la formation
• Formation initiale et formation continue
• Possibilité de contrats de professionnalisation (M2 en particulier)
•

Accès en Master 1 : sur dossier pour tous les candidats
– Après une licence en sciences humaines et sociales
– Après un diplôme sanitaire et social équivalent
– Possibilité d’admission par validation des acquis (VAPP)*

• Accès direct en Master 2 :
– Après un autre master 1 en sciences humaines et sociales
– Possibilité d’admission par validation des acquis (VAPP)*
*si expérience professionnelle à un poste à responsabilités dans le champ du
vieillissement ou domaine proche
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Les atouts de la formation
• Une formation fondée sur les sciences humaines et sociales, incluant une
ouverture pluridisciplinaire, une formation méthodologique et un
ancrage dans la pratique professionnelle : les enseignements recouvrent
tous ces volets
• Mise en situation professionnelle : deux stages obligatoires :
– En M1 : un stage d’observation participante en milieu professionnel (minimum 6
semaines).
– En M2 : un stage-projet sur commande d’une institution (minimum 12 semaines). Des
compléments de formation peuvent être envisagés du fait des partenariats avec d’autres
masters (gestion financière, RH...)

• Organisation des enseignements permettant l’inscription des étudiants en
emploi ou la modulation des temps de stage
– trois jours de cours par semaine en M1 (du mercredi au vendredi)
– 11 semaines de cours réparties de sept. à avril en M2 (soit 1 à 2 semaines par mois)
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Les atouts de la formation
Et aussi :
• Un ancrage fort dans le milieu médico-social local et régional
• Un lien fort avec la recherche à travers un double adossement à :
– la Structure Fédérative de Recherche (SFR) Santé et Société
– le laboratoire de sciences sociales PACTE

• Un partenariat avec OCELLIA (ex. IFTS)
• Des compléments pédagogiques variés (déjeuner-métiers, conduite
de projet, sortie pédagogique en promotion entière, relais de
conférences et évènements sur Grenoble et sa région…)
• Des compléments de formation peuvent également être envisagés en
partenariat avec d’autres masters (gestion financière, RH...)
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Contenu de la formation – Master 1

Semestre 7

– UE1. Approches des sciences sociales
(Sociologie et anthropologie de la santé, Sociologie du travail et des organisations,
Familles et solidarités, …)
– UE2. Méthodologies
– UE3. Usages et Usagers : (séminaire pluridisciplinaire Vieillissement, handicap,
maladies chroniques
– UE4. Politiques publiques, dispositifs et mondes professionnels

Semestre 8
– UE1. Approches des sciences sociales
(Identités professionnelles dans le champ sanitaire, social et médico-social)
– UE2. Méthodologies
– UE3. Professionnalisations
(Approches éthiques du vieillissement, Méthodologie de projet, Méthodes
d’intervention, conduite de réunion…)
- UE4. Ouvertures
- UE5. Stage et mémoire
Sous réserve ce validation pouvant entraîner quelques modifications marginales. Présentation - Parcours de
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Contenu de la formation – Master 2
Semestre 9
– UE1. Approches des sciences sociales
(Sociologie de la mort, sociologie du care)
– UE2. Méthodologies (construction sociale des catégories, atelier méthodologique)
– UE3. Usages et usagers (approches territoriales, participation sociale et
engagement…)
– UE4. Ingéniérie et management de l’action sociale et médico-sociale (Prévention,
coordination, réseaux, GRH, approches budgétaires…)

Semestre 10
– UE1. Méthodologies
(Méthodologie d’enquête et de mémoire, atelier méthodologique)
– UE2. Professionnalisations
(Approches juridiques et éthiques, évaluation de la qualité, Conférences thématiques et
accès à l’emploi, option recherche (séminaires de recherche et épistémologie des
sciences sociales), option ingénierie de projet)
– UE3. Ouvertures + Graduate school
– UE5. Stage et mémoire
Sous réserve de validation pouvant entraîner quelques modifications marginales. Présentation - Parcours de
master VH2S
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