Sociologie

Présentation des diplômes
Les masters sont rattachés à l’école doctorale Abbé Grégoire:

Master 1 et 2 Sciences humaines et sociales - Gestion des
Ressources Humaines et Sociologie du travail
Plaquette générale
Master 1 - Modules obligatoires
Master 2 - Modules obligatoires
Brochure détaillée M1 et M2
M1 Formulaire d'inscription
M2 Formulaire d'inscription
Dossier d'inscription formation MR11201A
M1 Planning prévisionnel
M2 Planning prévisionnel
Plan de formation M1 ou M2
Fiche informative à remplir pour l'inscription
Master 1 et 2 Sciences humaines et sociales mention travail et développement spécialité travail, emploi et
organisation (voie professionnelle) Expertise sociologique - CETTE FORMATION N'EST PAS OUVERTE CETTE
ANNEE
Le master s'adresse à des étudiants titulaires d'un Bac+3 (pour une entrée en première année de Master M1) ou d'une
maîtrise (pour une entrée en deuxième année de Master M2) dans les disciplines : sociologie, gestion, droit, économie...
Il s'adresse également à des salariés possédant déjà une expérience professionnelle en entreprise.

Nos diplômes en partenariat

Titre RNCP - niveau III chargé d'accompagnement social et professionnel (Bac+2)
Titre RNCP - niveau III manager d’organismes à vocation sociale et culturelle (Bac+2)
Dans le cadre du programme du Centre de sociologie du travail et de l’entreprise (Cestes)
site du Cestes
Doctorat Sociologie du travail

Séminaire de recherche organisé avec le Lise
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voir le

Un séminaire de recherche est ouvert aux auditeurs de M2. Il est conçu chaque année par les membres du Lise
et accueille tous les auditeurs de M2 qui souhaitent entendre, participer et contribuer à la recherche en actes.
Contact : Michel Lallement

Laboratoires d’accueil
Laboratoires supports principaux pour l’accueil et l’encadrement de certains mémoires.
Le Lise-Cnrs
Centre de recherches et d’études sur l’âge et les populations au travail (CREAPT)
Centre de recherche sur la formation : EA Cnam
CRESPPA – UMR CNRS – Paris VIII
Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie (IDHE UMR – CNRS Paris X)
Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l’action (Lirsa-Cnam)

https://sociologie.cnam.fr/diplomes/presentation-des-diplomes-458182.kjsp?RH=1322149870317
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