
LES “PLUS” DE LA FORMATION
— Une collaboration inédite entre des établisse-
ments parmi les plus prestigieux en France dans le 
domaine des Sciences sociales.

— Une grande proximité avec des laboratoires de 
recherche de réputation internationale.

— Un accès à tous les séminaires de recherche de 
l’ENS - PSL et de l’EHESS.

— Un environnement international, par les étudiants, 
les chercheurs et les professeurs-invités.

— Une vie de campus sans équivalent au coeur de 
Paris, profitant des opportunités de rencontres et circu-
lations inter-établissements offertes par l’Université PSL.

DÉBOUCHÉS 
Ce master forme d’abord aux métiers de la recherche. 
Les étudiants ont donc vocation à poursuivre leur 
formation en préparant un doctorat. Le parcours  
“Quantifier” ouvre également à des débouchés en 
entreprise (chargé de mission auprès de collectivités 
territoriales ou de ministères, data analyst dans des  
sociétés d’études, instituts de sondage ou think tanks).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ce master est une formation à la recherche par la 
recherche et met l’accent sur l’acquisition des savoir-
faire spécifiques de chacune des disciplines, grâce à des 
ateliers de recherche et des stages de terrain où les étu-
diants se familiarisent avec des matériaux statistiques, 
archivistiques, ethnographiques et cartographiques, 
grâce aussi à la réalisation d’une recherche personnelle 
qui est au coeur de la deuxième année du cursus.

Le master est appuyé à titre principal sur le Centre  
Maurice Halbwachs (unité mixte du CNRS, de l’EHESS et 
de l’ENS - PSL) et profite également de l’implication d’en-
seignants-chercheurs et de chercheurs d’autres labora-
toires de l’EHESS (par exemple l’IRIS, le CESSP…). 

LIEUX DE LA FORMATION
Les enseignements sont dispensés en plein cœur  
de Paris sur les campus des établissements impliqués 
dans le master.

Le master de sciences sociales de l’Université PSL propose un cadre de formation original et 
pluridisciplinaire : il comprend l’apprentissage approfondi de trois disciplines – l’anthropologie, 
l’histoire et la sociologie – en restant ouvert aux objets et aux terrains d’autres disciplines des sciences 
sociales comme la science politique ou l’économie. Affilié au programme gradué Sciences sociales de 
PSL, ce master permet aux étudiants de maîtriser les principales méthodes des sciences sociales et de se 
préparer aux métiers de la recherche et à l’analyse des données. Dès la 1re année, un choix de parcours 
est proposé (“Pratiques de l’interdisciplinarité dans les sciences sociales” ou “Quantifier en sciences 
sociales”) offrant encadrement de proximité (env. 20 étudiant.e.s / parcours) et suivi personnalisé. 

MASTER SC IENCES SOCIALES



Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

2 parcours proposés 
—  Pratique de l’interdisciplinarité dans les sciences 

sociales (PDI) 
— Quantifier en sciences sociales 

Stage de terrain ethnographique ou quantitatif

Formation en histoire, sociologie, anthropologie

Formation à la maîtrise des outils statistiques

2 parcours proposés (cf Master 1)

Accompagnement dans l’écriture du mémoire

Participation aux ateliers de recherche collective

Aide à la rédaction du projet de thèse 
et à l’insertion professionnelle

ARCHITECTURE DE LA MENTION

En savoir plus
psl.eu/formation/master-sciences-sociales

Contact
Responsables du Master : Jérôme Deauvieau & Alexis Spire
— Parcours PDI : admissions-pdi@psl.eu
— Parcours Quantifier : admissions-quantifier@psl.eu

Université PSL
psl.eu

@PSLuniv
@psl_univ

PARCOURS PROPOSÉS 
— Pratique de l’interdisciplinarité dans les sciences 
sociales (PDI) 

Ce cursus original combine les apports de trois disciplines 
fondamentales des sciences sociales (anthropologie, 
histoire, sociologie) avec une ouverture sur les objets et 
questionnements d’autres disciplines telles que la science 
politique ou l’économie. 
Le cursus met l’accent sur 3 axes : écriture scientifique, 
avec une formation spécifique à la restitution d’enquête ; 
transdisciplinarité avec une ouverture aux différents aspects 
des sciences sociales ; et approche terrain avec la réalisation 
d’un stage (travail d’enquête) encadré par des chercheurs 
en sociologie, anthropologie et science politique. 
Articulée autour de 2 cycles d’enseignements (“disciplines” 
et “méthodes”), la 1ère année de master permet de raffermir 
les fondements des trois disciplines-socle de PDI et acquérir 
des méthodes d’enquête. La 2e année vise à consolider et à 
élargir les compétences acquises en M1. 

— Quantifier en sciences sociales

Ce parcours forme à un usage réflexif et rigoureux des 
méthodes quantitatives au service de questions de 
recherche en sociologie, anthropologie, histoire et sciences 
politiques. Il offre une solide formation en sciences sociales 
et en statistiques, associée à une réflexion en amont sur la 
production des données, et en aval sur leurs utilisations. 
Formation par la pratique fortement ouverte au monde 
professionnel grâce à des partenariats, le parcours 
s’articule autour d’un fil directeur commun à tous les 

enseignements - une réflexion sur la construction des 
données - pour savoir comment les trouver, les collecter 
ou les générer et percevoir leurs limites. 

ADMISSION
Prérequis 
Master 1 : Licence (ou équivalent) dans une discipline 
des sciences humaines et sociales (économie, science 
politique, humanités, histoire, géographie, sociologie, 
sciences sociales etc.). 
Ce cursus s’adresse principalement à des étudiants formés 
dans des filières disciplinaires de sciences sociales ou des 
filières multi-disciplinaires (IEP, AES etc.). Il est également 
ouvert à des étudiants issus d’autres formations (droit, 
économie, lettres, philosophie, sciences mathématiques, 
physiques ou biologiques, statistique) souhaitant 
s’ouvrir aux sciences sociales ou s’y reconvertir.  
À noter : pour le parcours « Quantifier », des connaissances 
minimales en statistiques sont attendues.

Processus de sélection
Sur dossier

DIPLÔME DÉLIVRÉ
Diplôme national de Master délivré par l’Université PSL 
et préparé à Dauphine - PSL.
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