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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Demande n°S3100016036 

Domaine : Sciences sociales 

Mention : Sociologie 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Le dossier est de qualité, bien présenté, bien documenté et permet à un lecteur externe de se faire une idée 

assez précise du dispositif. 

Le master de sociologie de l’EHESS est fondé sur une offre très diversifiée du fait de l’environnement 

particulièrement riche de l’école, en structures de recherche dans le domaine des sciences sociales et notamment de 

la sociologie (6 UMR impliquées dans le master). Cette offre doctorale s’appuie sur le modèle pédagogique de 

l’EHESS : sélection des candidats sur projets, tutorat pour chaque étudiant, formation à et par la recherche, 

débouchés exclusifs vers la recherche et l’enseignement supérieur. Ce modèle tire sa force du potentiel de 

compétences qu’il offre, de la diversité des domaines de recherche et de spécialisation proposés par les enseignants, 

de la qualité de la formation à la recherche. Ses faiblesses sont le revers de ses atouts : un risque de dispersion des 

thèmes et des problématiques de recherche et une offre exclusivement centrée sur les débouchés académiques. 

L’équipe pédagogique regroupe d’excellents spécialistes de leur domaine en sociologie, mais aussi dans 

plusieurs des disciplines connexes en sciences humaines et sociales. 

L’EHESS accueille près de 50 % d’étudiants étrangers. Mais l’ouverture internationale est aussi le résultat de la 

présence de nombreux chercheurs et laboratoires spécialisés sur des aires culturelles. C’est un point fort de la 

structure. 

On peut toutefois, regretter le manque d’un suivi précis du devenir des étudiants. A cet égard, deux catégories 

bien représentées à l’EHESS devraient plus particulièrement faire l’objet d’un tel tableau de bord : les étudiants 

étrangers (dont certains nécessitent un accompagnement renforcé en langue française) et les étudiants professionnels 

ou en reprise d’étude (pour lesquels des allongements d’études-M2 en deux ans- peuvent se révéler nécessaires). 

Le dossier ne présente pas de dispositif d’évaluation des enseignements par les étudiants. 

� Points forts :  
� Le tutorat et l’accompagnement individualisé. 

� La qualité de l’adossement recherche. 

� L’interdisciplinarité. 

� La formation à la recherche empirique. 

� L’ouverture internationale. 

� Points faibles :  
� La cohérence des cursus dans une offre très diversifiée de séminaires. 

� L’absence d’un dispositif de suivi précis des étudiants à la sortie du M2. 

� Des contenus, parfois assurés par des chercheurs seniors, parfois par des doctorants, présentés de 

manière trop succincte. 

 



 

 3 

Avis par spécialité 

Sociologie 

� Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

� Points forts :  
� Le tutorat. 

� La formation de sociologue généraliste dans une palette de domaines très variés. 

� La formation à la recherche empirique de très bon niveau. 

� Point faible :  
� Le manque d’informations sur le devenir des étudiants qui n’accèdent pas aux métiers de 

l’enseignement et de la recherche. 

� Recommandation :  
� Il conviendrait de réfléchir à la diversification des débouchés hors des carrières académiques. 

 

Genre, politique et sexualités 

� Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

� Points forts :  
� Une thématique cruciale au plan international mais peu présente en France. 

� Des intervenants spécialisés de très bonne qualité. 

� Le tutorat individualisé. 

� Points faibles :  
� L’offre spécifique sur la thématique du «genre» est assez réduite et ne se différencie pas assez de 

l’offre générale (un seul séminaire obligatoire). 

� Des effectifs encore très modestes. 

� Un manque de lisibilité des débouchés. 

� Recommandations :  
� La spécificité des savoirs nécessaires à cette option devrait être mieux structurée et les débouchés 

éventuels mieux explicités. 

� La dimension internationale devrait être mieux mise en valeur. 

 

Commentaire et recommandations 
 

� Ce master devrait proposer une offre alternative aux carrières académiques en réfléchissant à l’exercice 

du métier de sociologue dans d’autres institutions. 

� Il faudrait instituer un suivi systématique des étudiants après le M2. 

� La spécificité de la spécialité «Genre, politique et sexualités» devrait être renforcée et précisée pour 

convaincre du bien fondé de cette option. 

� Il serait souhaitable de prévoir une évaluation des enseignements par les étudiants. 


