
Master 1sociologie  ASC  2021-22  - PRISME      Séminaire (SOC 4101)+ atelier (SOC4102) 
 

Calendrier 2021-2022                       semestre 1                 (Salle ENSL :  D2.104) 

Date S1  Séminaire Enseignantes 
resp. séance 

Mardi   
7/09 

 Accueil ENS M1 & M2 et présentation du master 

(administration) et calendrier. 17h-18h30 

Marie Vogel 

MER -1 - 
8/09 

 Séance de présentation du master à Lyon2 (Bron) 14h  salle 

à préciser 

Equipe Lyon2 

(+ m. Vogel) 

MER-2 
15/09 

 Séance d’introduction /Présentation contenu et objectifs du 

ST –2ième partie :Réaliser une recherche de master en 

sociologie : Exemples et retours d’expérience M2 (Victor Vey, 

Nur Noukhkhaly) 

Equipe Prisme  

MER-3 
22/09 

 Productions culturelles, réceptions émotionnelles : les 

classiques  

Christine 

Détrez  

MER- 4 
29/09 

 Productions culturelles, réceptions émotionnelles : les 

modernes 

Christine 

Détrez 

MER- 5 
06/10 

 Sociologie de la déviance et des institutions d’ordre : les 

classiques 
Marie Vogel  

MER- 6 
13/10 

 Productions culturelles, réceptions émotionnelles : les textes Christine 

Détrez 

MER- 7 

20/10 

 Sociologie de la déviance et des institutions d’ordre: les 

modernes 
Marie Vogel 

MER- 8 
03/11 

 Sociologie de la déviance et des institutions d’ordre : les 

textes 

Marie Vogel 

Mer- 9 
10/11 

 Discussion sur les notes d’intention et travail de groupes Equipe Prisme 

+ACE 

MER-10 
17/11 

 Education et politiques scolaires: des inégalités socio-

scolaires aux trajectoires de mobilité 

Hélène 

Buisson-Fenet 

MER-11 
24/11 

 Point sur le travail de terrain et la note intermédiaire Equipe Prisme 

+ACE 

MER-12 
01/12 

 Education et politiques scolaires : éclatement des 

paradigmes, renouvellement des objets 
Hélène 

Buisson-Fenet 

MER-13 
08/12 

 Education et politiques scolaires : les textes Hélène 

Buisson-Fenet 

MER-14 
15/12 

 Discussion des projets + stages Equipe Prisme 

(mv+ACE) 

  



Master 1sociologie  ASC  2021-22  - PRISME      Séminaire (SOC 4101)+ atelier (SOC4102) 
 

Calendrier 2021-2022                       semestre 2                 
 

Date  S2  Séminaire Enseignantes resp. 
séance 

MER-1 

26/01 

 Usages sociaux du numérique - nouvelles méthodes, 

nouveaux objets : textes 
Antoine Larribeau 

MER-2 

2/02 

 De nouvelles méthodes pour des objets classiques : les 

réseaux sociaux 

Antoine Larribeau 

MER-3 

09/02 

 Nouveaux objets et inventivité méthodologique : les 

usages sociaux du numérique 
Antoine Larribeau 

MER-4 

16/02 

 Sociologie du travail associatif : les classiques Camille Martin 

Séance 5 

(février) 

 Date libre : Encadrement avancée mémoire   équipe prisme 

MER-6 

02/03 

 Sociologie du travail associatif : les modernes Camille Martin 

MER-7 

09/03 

 Sociologie du travail associatif : les textes Camille Martin 

MER-8 

16/03 

 Suivi du rapport intermédiaire / discussion projets Equipe Prisme  

MER-9 

23/03 

 Genre et rapports sociaux de sexe : les classiques Nur Noukhkhaly 

Victor Vey 

MER-10 

30/03 

 Genre et rapports sociaux de sexe : les modernes Nur Noukhkhaly 

Victor Vey 

MER-11 

06/04 
 Genre et rapports sociaux de sexe : les textes Nur Noukhkhaly 

Victor Vey 

MER-12 

13/04 
 Méthodologie de l’enquête sociologique : analyser des 

entretiens 

ACE  

 

Séance 13 

(avril) 

 Date libre : encadrement avancé mémoire Equipe prisme 

MER-14 

20/04 

 Suivi du rapport intermédiaire / discussion avancée 

recherche  + conclusion 

Equipe Prisme 
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Validation du ST PRISME 2021- 22 

L’évaluation repose pour 30 % sur la participation active en séance et pour 70 % en évaluation sur rendus.  

Semestre 1 :    Rendus requis    :   

Rendu de  groupe Rendu individuel sur projet personnel   

 
1/ Exposé (gp de 2 ou 3) : sur 2 articles courts ou 1 
article long + rendu version rédigée. 4-6 pages. 
(= Résumé + discussion du texte + propositions  
d’usages finalisés pour les  questions de recherche 
des étudiants ou autres). 

 
2/   Note d’intention:  
4 ou 5 pages à rendre à la séance du 3 de no-
vembre 2021 : présenter la thématique, l’objet 
d’étude, le terrain, la faisabilité, des éléments de 
bibliographie.   

  

 
3/ Note de discussion critique & secrétariat : 3 ou 4 
pages : discutant plusieurs points des articles et 
résumant l’exposé et discussion,  + les questions-
réponses et débats qui s’en sont suivis (ou non). 

 
4/ Note méthodologique (ou RI Lyon2) : 
4 ou 5 pages à rendre pour le 10 janvier 2022.  
Suite de l’avancé sur projet de recherche. Accent 
mis sur les points méthodologiques. Suite sans re-
prise de de la note d’intention.  
= Préciser la problématisation et discussion de la 
bibliographie + 1 guide d’entretien ou 1 trame de 
questionnaire et point sur la faisabilité et calen-
drier de travail. 

  

Semestre 2:    Rendus requis    :     

 
5/ Exposé (gp de 2 ou 3) : sur 2 articles courts ou 1 

article long + rendu version rédigée. 4-6 pages. 

(= Résumé + discussion du texte + propositions  
d’usages finalisés pour les  questions de recherche 
des étudiants ou autres). 
 
 

6/ RAPPORT d’enquête intermédiaire : 
10 pages pour le 21 mars 2022 présentant l’avan-
cement de l’enquête : développement de la pro-
blématique selon les sources documentaires ex-
ploitées + contextualisation du terrain + analyse 
intermédiaire d’un matériau (1 entretien partielle-
ment retranscrit et thématisé, qq pages de cahier 
d’observation ré-analysé, l’exploitation d’une base 
de questionnaire en ligne…) 

 

  

 

7/ Note de discussion critique & secrétariat :  

3 ou 4 pages : discutant plusieurs points des ar-

ticles et résumant l’exposé et discussion,  + les 

questions-réponses et débats qui s’en sont suivis 

(ou non). 

8/ Rapport d’enquête final :  

30-50 pages à rendre pour le 16 mai (session1) ou 

pour le 20 juin 2022 (session2), se présentant 

comme un « mémoire miniature » : reprise de la 

trame du rapport intermédiaire avec chaque  par-

tie enrichie (problématisation de l’objet associée à 

une construction théorique + références biblio 

mises en perspective + contextualisation plus pré-

cise de l’objet + analyse fine d’un matériau + com-

plet). 

  

 

 


