
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN SOCIOLOGIE 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

Culture sociologique 

- Connaissance et explication de comportements sociaux ou de phénomènes sociaux et politiques de la société 
française contemporaine 

- Histoire et apports des différentes approches théoriques et méthodologiques de la sociologie 

Dès le master :  

Culture sociologique approfondie et spécialisation dans un domaine : Sociologie économique, Sociologie urbaine, de la 
marginalité, de la jeunesse, Histoire de la sociologie et épistémologie 

Théorie des jeux (analyse des interactions) 

Spécificité Master Professionnel : 

Ressources humaines 

- Outils de la performance collective et individuelle 
- Référentiels du management et du leadership appliqués en entreprise 
- Techniques de conduite du changement, de coaching et d’animation d’une équipe 

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

Collecte en autonomie et en équipe de données de terrain 

- Pilotage d’une enquête quantitative 
o Construction de la problématique et élaboration d’hypothèses 
o Échantillonnage 
o Élaboration d’un questionnaire 
o Passation du questionnaire 
o Préparation du traitement statistique des données recueillies (codage et recodage des variables, 

vérification de la cohérence de la base, redressement de l’échantillon…) 
o Traitement statistique (tri à plat, tri croisé…) 
o Analyse et synthèse des données, sur la base d’allers et retours entre réflexion théorique et résultats 

empiriques 

                                                           
1
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- Conduite d’une enquête qualitative 
o Construction de la problématique et élaboration d’hypothèses 
o Réalisation d’entretiens semi-directifs et d’entretiens directifs 
o Observation directe et observation participante permettant la compréhension des comportements en 

temps réel 
o Analyse et synthèse des données, sur la base d’allers et retours entre réflexion théorique et résultats 

empiriques 
- Étude croisée de résultats d’enquêtes françaises et étrangères Valorisation des résultats d’une enquête 
- Réalisation d’un rapport de présentation des résultats d’une enquête valorisant l’interprétation objective des 

faits 
- Rédaction d’une note de synthèse Statistiques 
- Statistiques descriptives  

o Représentation graphique de données (histogrammes, diagrammes en barre, graphiques 
chronologiques…) 

o Calcul des valeurs synthétisant les données (moyenne, médiane…) et mesure d’indicateurs de 
dispersion (écart-type) 

o Établissement de relations entre variables (régression linéaire) 
o Analyse en simultané des relations entre variables et ressemblances entre les individus (analyse 

factorielle des correspondances) 
- Statistiques inférentielles 

o Induction à partir des lois de probabilités des caractéristiques d’une population sur la base d’un 
échantillon 

o Test de la validité d’une relation entre variables 
- Informatique 
- Création et traitement d’enquête (Modalisa) 

Dès le master : 

- Analyse et synthèse 
o Analyse textuelle thématique et informatisée des corpus de documents écrits (entretiens, questions 

ouvertes de questionnaires, rapports, lois, articles de presse, archives…) 
o Analyse idéal-typique et élaboration de classifications 
o Études comparatives internationales (Benchmark) 

- Informatique 
o Création, gestion et traitement analytique de bases de données statistiques (SAS 
o Outil d’analyse de données textuelle (Alceste) 

Spécificités Master Recherche : 

- Informatique 
- Réalisation d’un sociogramme : analyse et visualisation d’un réseau d’acteurs (Pajek)  

Spécificités Master Professionnel : 

- Informatique 
- Conception d’un site web 

o Définition du cahier des charges : objectifs du site, public visé, types de contenu (formulaire, blog, 
forum) 

o Conception : logo, charte graphique, structure des pages, plan de navigation 
o Mise en œuvre : outils de développement, feuilles de style (CSS), création des pages statiques et 

dynamiques 
o Gestion : référencement, actualisation du contenu 
o Processus et outils de gestion d’un projet de veille électronique 
o Numérisation, normalisation, encodages et échanges de données dans des systèmes d’information 
o Présentation de travaux (Latex, Beamer) 
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o Traitement de données quantitatives (SPSS) 
o Modélisation de systèmes d’interactions et de comportements sociaux (langage de programmation 

NetLogo) 

SAVOIR-ÊTRE 

- Rigueur 
o Grande capacité de travail 
o Posture déontologique par rapport au terrain étudié 

- Ouverture et Adaptabilité 
o Intégration aisée dans des milieux différents 
o Disposition à comprendre et à prendre en compte la variété des points de vue 

- Sens relationnel 
o Sens de l’écoute active 
o Capacité de dialogue 

- Travail d’équipe 
o Goût pour la coopération 
o Sens de l’organisation 

EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR UN DIPLÔMÉ 

Gérant(e) d’un cabinet de conseil spécialisé en accompagnement à la création d’entreprise  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Ingénierie du social 

Mission 

Accompagnement de porteurs de projet à la création d’entreprise 

Activités 

- Développement commercial de la société 
- Gestion des relations clients 
- Prestations de création des statuts juridiques des sociétés, de création de sites Internet institutionnels et de 

conseil en e-marketing 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir-faire 

- Capacité à s’auto-former dans les domaines du droit des sociétés et droit social, par une construction 
dynamique du savoir à partir de la recherche d’information 

- Négociation commerciale 
- Communication  
- Utilisation experte traitement de texte 

Savoir-être 

- Grandes capacités de travail 
- Très bon relationnel 
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Consultant(e) interne en organisation au sein de la Direction du conseil en gestion, 
évaluation, organisation et méthodes d’une collectivité territoriale  

Diplôme obtenu  

Master Professionnel Ingénierie du social 

Mission 

Étude du fonctionnement de services en vue de leur amélioration continue 

Activités 

- Réalisation d’enquêtes qualitatives par entretiens semi-directifs individuels, sur la question du bien-être des 
agents 

- Réalisation d’observations des modalités de travail des agents 
- Animation de séminaires et de groupes de travail 
- Accompagnement des chefs de service dans la réorganisation de leurs services 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Culture des collectivités territoriales 
- Sociologie des organisations 
- Sociologie du travail 
- Théories des ressources humaines 

Savoir-faire 

- Techniques d’enquêtes qualitatives et d’observation 
- Techniques d’animation de réunions et de groupes de travail 
- Analyse et synthèse 
- Valorisation des résultats des études à l’écrit et à l’oral 
- Informatique (Word, Excel, PPT) 

Savoir-être 

- Écoute 
- Neutralité et honnêteté intellectuelle  
- Adaptabilité 
- Confiance en soi 
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Chargé(e) de mission dans un centre d’études  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Ingénierie du social 

Mission 

Réalisation de recherches pour améliorer les connaissances sur des problématiques liées au domaine du travail 

Activités 

- Réalisation de revues de littérature : recherche, analyse et synthèse documentaire 
- Exploitations exploratoires de bases de données 
- Réalisation d’un modèle d’enquête  
- Analyse des données 
- Rédaction d’un rapport de synthèse 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissance de la littérature en sociologie du travail et en philosophie sociale et politique 

Savoir-faire 

- Informatique (programmation, logiciels d’exploitation statistique de données) 
- Techniques d’enquêtes quantitatives 
- Lecture critique et synthétique 
- Aisance rédactionnelle 
- Construction d’un projet recherche (planification des étapes méthodologiques) 

Savoir-être 

- Adaptabilité (pour travailler dans une équipe pluridisciplinaire) 
- Rigueur 
- Ténacité 

 


