Sociologie

Cours et supports de cours

Retrouvez la présentation des unités d'enseignement dans la rubrique "Cours et planning"
Tout au long de l'année, de nouveaux supports de cours seront mis à disposition sur cette page.

Les cours du master

Séminaires fondamentaux

AST223 : Actions collectives et relations professionnelles
AST225 : Les approches institutionnalistes du marché et du contrat de travail
AST228 : La relation individu-organisation dans la gestion des ressources humaines
AST229 : L'intervention en gestion des ressources humaines : les apports de la sociologie et des perspectives
constructivistes en gestion
AST230 : Introduction aux problématiques de recherche
Anglais
Séminaire obligatoire de formation à la conduite d'un projet de recherche

Séminaires optionnels
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US230R : Dynamiques organisationnelles, developpement des ressources humaines et recours à la formation
DRS208 : Droit du travail
PRT236 : Histoire de la psychologie du travail et clinique de l'activité
US230U : Sociologie de la décision et de la négociation
USS004 : Modernisation du travail et individualisation
US230V : Ethique et ressources humaines
USS006 : Les évolutions du travail
USS007 : Ages et travail
USS005 : La sociologie du travail et de la vie économique
USS008 : Gestion des carrières et développement des compétences
USM202 : Gestion des emplois et des compétences
RSV201 : Sociologie des services
US203S : Sociologie des organisations et des institutions
Séminaire du Creapt

Actualités
Rencontre: prochain Café-socio de l'APSE (association des professionnels en sociologie de
l'entreprise)
programme sur le site de l'APSE
Parcours insolite: Guillaume Erner, sociologue & journaliste
son parcours sur le site de France Inter
Radio socio !
sur France Culture

Documentation : liens importants
La bibliothèque du Cnam
La revue du CDFT
Le catalogue Sudoc
Cairn.info
La revue française de sociologie
Revues.org
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Liens à suivre
Le Lise
Pôle emploi : les fiches métiers
Site de l'Apec
Onisep : découvrir les métiers
www.andrh.fr
www.wk-rh.fr
www.centre-inffo.fr

http://sociologie.cnam.fr/master-eleves-et-anciens/ressources/cours-et-supports-de-cours/cours-et-supports-de-cours-540526
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