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MASTER SOCIOLOGIE (M1 ET M2)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Le parcours Vulnérabilités a une vocation générale
sanctionnant le niveau bac+ 4 ou bac+ 5 en sociologie, même
s’il est également connoté, au plan thématique, et concerne
les domaines des institutions, du risque et de la vulnérabilité
sociale.

Ce parcours vise, avant tout, à renforcer et approfondir
les connaissances sociologiques d’ordre général en vue
d’une orientation en seconde année de Master soit vers
les débouchés professionnels, soit vers la recherche. Un
laboratoire de recherche – le CERReV – est associé à ce
parcours à Caen.

Guide des études : http://ufrhss.unicaen.fr/formations/master/
master-sociologie/

 

 

 

Informations supplémentaires

Les tarifs sont disponibles ici : http://webetu.unicaen.fr/
candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-
paiement/

Pas de frais supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

Contrôle des connaissances

Examens semestriels à l'Université de Caen (pas d'examens
délocalisés). Les examens sont généralement regroupés

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation en reprise

d'études

En savoir plus
http://cemu.unicaen.fr/le-
catalogue-des-formations-
a-distance/sociologie/
master-sociologie-parcours-
dynamiques-sociales-et-
vulnerabilites-67403.kjsp?
RH=1200256053234
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sur une semaine au sein d'une période fixée dès le début de
l'année mais attention les dates précises ne sont fixées que 2 à
4 semaines avant le début des épreuves.

 
Semestre 1 : période allant de mi-décembre à début janvier
 
Second semestre : fin avril, début mai
 
Session 2 (rattrapage) : en juin
 
 
Soutenance de mémoire : pour les M1 en juin, et pour les M2
en septembre

Programme : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5436-master-sociologie-parcours-vulnerabilites?
s=&r=1473427115457

Aménagements particuliers

Pour les étudiants inscrits en formation à distance, nous
proposons un mode d'examen télésurveillé à leur domicile :
c'est à dire par un surveillant distant via la webcam et une
application. Ce mode d'examen remplace les examens qui sont
organisés dans les locaux de l'Université de Caen Normandie.

Ce système de télésurveillance est proposé aux étudiants
habitant hors France Métropolitaine ou à ceux dont la venue à
Caen pour les examens est incompatible avec un problème de
handicap ou de maladie.

Conditions d'accès

Candidature en ligne  : http://ufrhss.unicaen.fr/formations/
formations-2017-2021/nouveau-modalites-d-acces-en-
master-820856.kjsp?RH=1455292304109

Droits de scolarité
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Les tarifs sont disponibles ici : http://webetu.unicaen.fr/
candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-
paiement/

Pas de frais supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

Poursuite d'études

Finalité : recherche.

Insertion professionnelle

Même si ce diplôme forme des chercheurs et doit déboucher
sur la préparation d'une thèse dans le cadre d'un laboratoire
de recherche, la plupart de nos étudiants entrent sur le marché
du travail dans toutes sortes de secteurs, sans atteindre le
doctorat. Près de la moitié de ceux qui deviennent docteurs
trouvent un emploi dans l'enseignement supérieur ou dans la
recherche.

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

Lison DUCASTELLE
cemu.sco@unicaen.fr
http://cemu.unicaen.fr/
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