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Descriptions
Type de diplôme : Master
Domaine : Sciences humaines et sociales
Nombre de crédits : 120

Informations
Formation continue : 7105 € en M1 et 4132,50 en M2
(sous réserve de validation par le CA d'AMU)
Contrat de professionnalisation : 10 € de l'heure
CARIF : 105875
Inscriptions : allsh-fc@univ-amu.fr
Plus d'informations : https://allsh.univ-amu.fr/
formation-continue
Pour toute demande de VAE ou VAP https://fpc.univamu.fr/http://formations.univ-amu.fr/2018-2019

OBJECTIFS
Le parcours 4 s’articule en deux axes : « Analyse
Ergologique du Travail » et « Interaction Sociale »
lesquels ont des cours communs et des cours spécifiques. L’axe Interaction Sociale propose aussi
des cours mutualisés avec les autres parcours de
la mention philosophie
L’axe Analyse ergologique du Travail :
• offrir aux étudiants une formation pluridisciplinaire
ouverte sur le monde du travail et ancrée dans
une philosophie de l’homme comme être d’activité, qui articule philosophie et sciences sociales
en développant des compétences théoriques, méthodologiques et opérationnelles requises dans
les métiers du conseil et de la prévention autour
du travail et des interactions sociales
•
offrir un espace de formation continue propice
à instaurer un espace de dialogue entre savoirs
académiques et savoirs d’expérience, visant la
maitrise des méthodes et des outils d’analyse des
situations de travail et des interactions sociales
• offrir une formation à la recherche sur des objets d’études transversaux liés à l’activité humaine tels que le travail et son organisation, la
démocratie, la santé…
L’axe Interaction Sociale est destinée à des
étudiants issus de sciences sociales et de philosophie qui souhaitent acquérir des outils pour penser
le monde contemporain. Cette formation s’appuie
un questionnement transversal sur « la démocratie comme mode de vie » (Dewey). La démocratie
est étudiée en tant que forme de gouvernement
mais aussi en tant que forme culturelle. Toutes les
sciences de la société sont concernées par l’élabo-

ration d’une démocratisation des enjeux culturels
des pratiques sociales et des politiques publiques

COMPÉTENCES VISÉES
• Exploiter les connaissances et apports pluridis•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ciplinaires en sciences sociales : connaissances
de base dans les sciences sociales
Concevoir et mettre en oeuvre une démarche de
recherche interdisciplinaire en sciences sociales
Appréhender les conditions épistémologiques et
anthropologiques de l’interdisciplinarité
Analyser une situation professionnelle selon différents cadres théoriques (risques encourus,
difficultés rencontrées, préconisations)
Maîtriser les méthodes d’intervention et de recherche en analyse du travail et de l’activité
Maîtriser les fondamentaux en gestion des compétences et des emplois et en management du travail
Structurer, synthétiser l’information et rédiger

des compterendu d’intervention
Mettre en lien les avancées, les observations

issues de la recherche et les préconisations
émises lors des interventions
Identifier ses propres compétences et leur pertinence dans le cadre d’une organisation du travail
Implémenter une démarche participative destinée à favoriser l’intervention de tous les protagonistes d’une situation
Mettre en place les conditions nécessaires à un
dialogue participatif et une démocratisation des
prises de décision au sein d’une organisation
Connaître et mettre en œuvre la méthodologie
d’analyse de projet
Maîtrise des grands textes de la démocratie
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• Maîtrise des questions d’actualité liée à la dé-

mocratie
- libertés et créations : (art et politique)
- ateliers pro (réunion de concertation, communication non violente, argumentation, forum citoyens) avec des intervenants extérieurs

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Ce master peut déboucher sur des emplois de
chargé d’études, de consultant, de formateur ou
de responsable fonctionnel dans les domaines de
l’organisation, de l’aménagement des conditions
de travail, de la prévention des risques, ou du management du travail.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite

RÉGIMES D’INSCRIPTION
• Formation initiale
• Formation continue
•
Formation en contrat de professionnalisation
(Uniquement en master 2)

CONDITIONS D’ADMISSION
Etudiants détenteurs d’une licence ou d’un master 1 en sciences humaines, sociales, histoire, anthropologie, économie, sciences de l’éducation,
droit, gestion, sciences politique.
Il est accessible également à des stagiaires en
formation continue ou demandeurs d’emplois sur
dossier VAP et VAE.

STAGES, PROJETS ENCADRÉS ET
CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
(UNIQUEMENT EN M2)

Les étudiants ont la possibilité de choisir
entre un stage ou un mémoire de recherche.
Le stage est facultatif en M1 et en M2. Pour
l’axe IS, il est d’une durée minimale de 2
mois et pour l’axe AET, il est d’une durée minimale de 4 mois.
Le rythme d’alternance est d’une semaine à
l’université et trois semaines en entreprise.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le parcours type AET et IS est structuré en Unités
d’Enseignement. Cours magistraux, TD (pédagogie
inversée, exposés, études de cas, débats-discussions…) selon les typologies de cours dispensés en
présentiel uniquement.
En M1, les cours ont lieu sur 24 semaines dans

l’année. En M2, les cours sont organisés en 8 semaines pédagogiques de septembre à avril. En M1,
les deux axes du parcours sont indifférenciés en
dehors des choix d’option. En M2, le parcours comprend des enseignements communs aux deux axes
et des enseignements spécifiques à chaque axe.

FORMATION ET RECHERCHE
• Articuler les méthodes spécifiques de la philoso-

phie et des sciences sociales
• Maîtriser les fondamentaux de l’analyse du travail et de l’ergonomie de l’activité
• Identifier l’organisation d’une structure (monographie d’organisation) et son positionnement
dans le monde du travail
•
Maîtriser les fondamentaux de la philosophie
politique et des théories de la démocratie

MASTER 1
SEMESTRE 1

IC
 hoix d’axe (30 cr)
• Axe interaction sociale PT4 S7 (30 cr)

- Textes et concepts (6 cr)
- Méthodologie de l’enquête philosophique 1 (3 cr)
- Philosophie pratique 1 (6 cr)
- Démocratie et participation (6 cr)
▪ Démocratie et participation
▪ Travail et démocratie
- Théorie de l’action publique (6 cr)
- UE à choix (3 cr)
▪ UE de langue vivante étrangère (3 cr)
▪ Langue vivante disciplinaire 1 (3 cr)

• Axe : AET PT4 S7 (30 cr)

- Textes et concepts (6 cr)
- Méthodologie de l’enquête philosophique 1 (3 cr)
- Philosophie pratique 1 (6 cr)
- Démocratie et participation (6 cr)
▪ Démocratie et participation
▪ Travail et démocratie
- Choix d’1 UE de langue vivante (3 cr)
▪ UE de langue vivante étrangère (3 cr)
▪ Langue vivante disciplinaire 1 (3 cr)
- Choix d’1 UE disciplinaire (6 cr)
▪ Epistémologie 1 (6 cr)
▪ Théorie de l’action publique (6 cr)

SEMESTRE 2

IC
 hoix d’axe (30 cr)
• Axe interaction sociale PT4 S8 (30 cr)

- Méthodologie de l’enquête philosophique (6 cr)
- Théorie de l’enquête sociale (6 cr)
- Enquête sociale/monographie/mémoire/stage
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observation (si st (12 cr)
- Ethique et société (6 cr)
▪ Ethique : enjeux sociétaux
▪ Ethique et travail

MASTER 2

273H

SEMESTRE 3 - 180h

I Choix d’axe (30 cr)
• Axe Interaction Sociale PT4 S9 (30 cr)
-

 rgumentation et influence sociale (6 cr)
A
Politique et médiation culturelle (6 cr)
Philosophie et entreprise (6 cr)
Philosophie politique (6 cr)
Epistémologie des sciences sociales (6 cr)

• Axe AET PT4 S9 (30 cr)
-

 rgumentation et influence sociale (6 cr) 36h
A
Philosophie et entreprise (6 cr) 36h
Analyse ergologique du travail (6 cr) 36h
Travail : approche historique et juridique (6 cr)
36h
- Ergonomie (6 cr) 36h

SEMESTRE 4

I Choix d’axe (30 cr) 93h
• Axe Interaction Sociale PT4 S10 (30 cr)

-S
éminaire professionnel et valorisation des
compétences (3 cr)
-
Mémoire de recherche ou mémoire de stage
(18 cr)
- Questions d’actualité (3 cr)
- Penser le contemporain (6 cr)

• Axe AET PT4 S10 (30 cr)

-S
éminaire professionnel et valorisation des
compétences (3 cr) 18h
-
Mémoire de recherche ou mémoire de stage
(18 cr) journée bilan 21h
- Manager le travail (6 cr) 36h
- Outils d’analyse filmique du travail (3 cr) 18h

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus Schuman
qui dispose de salles équipées, d’une bibliothèque
et restaurant universitaires.

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
• suio.univ-amu.fr/contact
• formations.univ-amu.fr

