
Nouveau ! 

 

Un nouveau parcours européen « Changements 

sociaux en Europe » est proposé en partenariat 

avec les départements de sociologie des 

Universités de Vienne et de Prague.  

 

Pour plus d’information contacter 

Claire Lévy-Vroelant 

clevyvroelant@gmail.com 

 

Échanges internationaux 

- Conventions Erasmus avec les départements de 

sociologie des universités suivantes : Rome (La 

Sapienza) et Bologne, Italie ; Budapest 

(Université Eotvos Lorand), Hongrie ; Université 

de Joensuu, Finlande ; Madrid (Complutense) et 

Séville, Espagne ; Copenhague, Danemark ; 

Vienne, Autriche ; Prague, République Tchèque. 

Possibilité de mobilité Erasmus dans d’autres 

départements de sciences sociales en Europe.  

- Québec (CREPUQ).  

- Etats-Unis (MICEFA).  

Informations pratiques 

 

Secrétariat bât. B2 – salle 348 

Tél : 01 49 40 68 18 

Master de sociologie 

2, rue de la Liberté 

93526 Saint-Denis Cedex 

clecomte@univ-paris8.fr 

 

Conditions d’admission 

Sur dossier, possibilité d’équivalences. 

 

Informations complètes sur le site du 

département 

http://www.univ-paris8.fr/sociologie/ 

 

Dossiers de candidature 

Téléchargeables sur le site 

http://admission.univ-paris8.fr 
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Master de Sciences sociales 

Mention Sociologie 

« Travail, modes de vie et inégalités » 

 

Rattaché à l’Ecole Doctorale « Sciences 

Sociales » de Paris 8, ce master de sociologie est 

centré sur l’analyse des inégalités et des 

changements sociaux dans l’organisation du 

travail et dans les modes de vie.  

 

Il se positionne de manière originale par rapport 

aux autres établissements d’enseignement 

supérieur de la région parisienne par : 

 ses entrées thématiques en prise sur les 

grandes questions de société relatives aux 

inégalités et aux changements sociaux 

 son ouverture sur l’international 

 son approche centrée sur le terrain 

 sa localisation au sein d’un département 

jeune, dynamique et multiculturel 

 le suivi personnalisé des étudiants par une 

équipe attentive et expérimentée 

Composé de deux années, le cursus de ce Master 

totalise 120 crédits européens (E. C. T. S. ). 

 

 Une spécialité recherche en trois 

parcours 

- Parcours « Travail et organisation » 

- Parcours « Modes de vie » 

- Parcours « Changements sociaux en 

Europe » (cursus européen Paris –Vienne – 

Prague)  

 

 Une spécialité professionnelle 

« Conseil en organisation et management du 

changement » (ex-COGIS), à prendre en M2 

contact : master.cogis@univ-paris8.fr 

 

Principales équipes associées 

Centre de sociologie urbaine (CSU – CRESPPA) 

Genre, Travail, Mobilités (GTM – CRESPPA) 

Centre de recherche sur l'habitat (UMR 7145 

LOUEST) 

Laboratoire d’économie dionysien (LED) 

 

Débouchés 

 

Poursuite d’études : 

- Doctorat dans l’environnement de 

recherche élargi aux laboratoires associés  

- Enseignement (possibilité de préparer 

les concours de recrutement de  

l’enseignement secondaire CAPES et 

agrégation de Sciences économiques et 

sociales) 

 

Débouchés professionnels : 

- Sociologue praticien   

- Responsable d’étude dans une 

structure publique ou privée (bureaux 

d’études, associations, services des 

administrations, collectivités territoriales, 

organismes internationaux) 

- Ressources humaines, management de 

projet, ingénierie sociale 


