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Accompagner les changements environnementaux
Pour une gestion sociale des questions environnementales
Eau, Énergie et Santé
L’environnement, un nouveau défi
pour nos sociétés contemporaines.
Les problématiques liées à la maîtrise de la demande d’énergie, à la
protection des ressources naturelles en eau face aux pressions
agricoles, aux modes de consommation et à leurs conséquences
sanitaires sont des domaines où émergent de nouvelles injonctions,
tensions et confrontations, où se déploient des formes nouvelles
d’action qui impactent les politiques publiques et les stratégies
d’entreprise. Ces problématiques renvoient à des enjeux cruciaux en
matière de gestion sociale de l’environnement. Elles mobilisent plus
que jamais l’intervention sociologique comme une modalité d’aide à
la décision.
L’objectif du Master PEPS est de former des professionnels capables
d’accompagner les changements environnementaux en interrogeant
les systèmes de normes et de valeurs que les dispositifs d’action
produisent, leur modalité d’organisation, de mise en œuvre, de
contrôle et d’évaluation, leurs formes d’appropriation par les
individus.

Le Master PEPS se structure autour de trois domaines d’intervention
 Énergie et modes de vie
 Eau, agriculture et territoire
 Santé et environnement
Ce Master permet aux étudiants d’acquérir des compétences
sociologiques d’enquête et d’analyse
Responsable pédagogique :
Didier Busca: 05 61 50 46 60
busca@univ-tlse2.fr
Contact administratif : 05 61 50 48 86
master.peps@univ-tlse2.fr
Partenaires et réseaux : Société Française de l’Evaluation, AEAG,
ADEME, LPO, SPEAG, Association des anciens étudiants RISA, Conseil de
Perfectionnement, Laboratoires de recherche CERTOP et LISST-CERS

Médiation, Intervention Sociale, Solidarité

MISS
Le Master MISS vise à faire acquérir les outils théoriques et
pratiques de la médiation issus de nos travaux de recherche et des
connaissances académiques permettant l’analyse des pratiques
sociales. Il est centré sur la citoyenneté et la solidarité. Sa
formation est organisée autour des thématiques : Migrations,
Culture, Sexualités, Masculinités, Santé/Vieillesse, Réseaux.

DÉPARTEMENT

Politiques Environnementales
et Pratiques Sociales

SOCIOLOGIE
ANTHROPOLOGIE

L’accès par la formation en alternance, et la Validation des acquis
professionnels des étudiants est un point fort de cette formation.
Responsables pédagogiques :
Hasnia-Sonia Missaoui: 05 61 50 43 92
Daniel Welzer-Lang : 05 61 50 43 92
Contact administratif : 05 61 50 40 76
Partenaires :
Réseau ERASME-CRFMS
Association TACTIKOLLECTIF
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missaoui@univ-tlse2.fr
dwl@univ-tlse2.fr
master.mis@univ-tlse2.fr

Anthropologie Sociale et Historique

Genre, Egalité et Politiques Sociales

Intervention Sociale et Changement

La préparation du diplôme fait alterner pendant trois années
universitaires des périodes de travail dans les structures d'emploi
habituelles et des séquences de formation à l'Université.

Management de l’Action Publique
et des Entreprises
Médiation, Intervention Sociale, Solidarité

Cette formation est organisée en concomitance avec le DEIS
(Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale).
Aujourd'hui, l'intervention sociale se nourrit d'un souci permanent
d'adaptation et de proximité, et appelle une distance réflexive
pour proposer de nouvelles actions, tenter des expérimentations,
transformer des dispositifs anciens. Les organisations ont des
besoins de compétences accrus, sur des profils de cadres managers
et de cadres développeurs. Les titulaires de ce diplôme ancrent
principalement leurs compétences dans les registres du cadre
développeur, mais ils sont aussi compétents dans le domaine de la
gestion des ressources humaines. Ils sont d'abord des experts des
politiques sociales, de l'action sociale et médico-sociale.
Responsable pédagogique :
François SICOT : 05 61 50 41 18
Contact Service de la Formation Continue
Accès en reprise d’études : 05 61 50 42 33

sicot@univ-tlse2.fr
int.soc@univ-tlse2.fr

Politiques Environnementales
et Pratiques Sociales
Recherches et Études Sociologiques

UFR Sciences Espaces Sociétés
Département Sociologie et Anthropologie
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9
www.univ-tlse2.fr

Anthropologie Sociale et Historique
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Le Master Anthropologie sociale et historique est un master
Recherche cohabilité par l’Université de Toulouse II – le Mirail et
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. En dotant les étudiants
d’une culture générale en anthropologie concernant différentes aires
culturelles (Europe, Amérique latine, Asie de l’Est et du Sud-Est), ce
Master forme à la recherche par la recherche. Par la réalisation d’une
enquête de terrain approfondie, les étudiants sont amenés à
construire un raisonnement et une analyse anthropologiques.
Le master permet d’entrer dans une formation doctorale en
anthropologie - ethnologie, condition nécessaire de l’accès aux
métiers de la recherche.
Responsable pédagogique :
Nicolas Adell : 05 61 50 48 57

nicolas.adell@univ-tlse2.fr

Contact administratif : 05 61 50 40 76
master.ash@univ-tlse2.fr
EHESS - Centre d’Anthropologie Sociale
Site internet : http://www.ethno-info.com
Tél : 05 61 50 24 30 bcousin@ehess.fr
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Genre, Egalité et Politiques Sociales
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L’objectif du Master GEPS est de dispenser des enseignements à la
fois théoriques et pratiques à des étudiants en formation initiale et
continue. Il s’agit de mobiliser les apports des sciences humaines, et
plus particulièrement ceux de la sociologie. Ces apports visent à
constituer les compétences nécessaires au diagnostic, à l’expertise, à
la programmation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions en
faveur de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines des
politiques sociales.
Ce Master débouche sur des emplois liés à la conception, la mise en
œuvre et/ou l’évaluation des politiques sociales.
Responsables pédagogiques :
Nathalie Lapeyre : 05 61 50 43 83
nlapeyre@univ-tlse2.fr
Prisca Kergoat : 05 61 50 46 18
kergoat@univ-tlse2.fr
Contact administratif : 05 61 50 48 86
masterGEPS@univ-tlse2.fr
Partenaires et réseaux : Missions locales, CIDFF, Délégations
régionales droits des femmes et égalité (DRDFE), Conseil Régional,
Mairie de Toulouse, APIAF, ARTEMISIA (association des diplômés du
Master)…

Recherches et Études Sociologiques

EGALES

Le Master Recherches et Études Sociologiques privilégie une
orientation scientifique généraliste, dans le souci de favoriser la
curiosité intellectuelle et l’adaptabilité des étudiants. Ce Master offre
aux étudiants un cursus de formation fort, qui mêle l’apprentissage
d’une démarche sociologique générale et fondamentale à un
enracinement dans la pratique quotidienne de recherche plurielle des
laboratoires.
Le Master RES bénéficie de l’appui de 2 laboratoires UMR CNRS :
CERTOP Centre d’Étude et de Recherche Travail, Organisation, Pouvoir
LISST-CERS Centre Interdisciplinaire des Recherches Urbaines et
Sociologiques - Centre d’ Études des Savoirs et des Rationalités.
La formation est ouverte aux étudiants en formation continue.
Responsable pédagogique :
Franck Cochoy : 05 61 50 39 77
cochoy@univ-tlse2.fr
Contact administratif : 05 61 50 40 76
master.res@univ-tlse2.fr

Études Genre et Actions Liées
à l’Égalité dans la Société

Le Master EGALES vise à former des étudiants à l’analyse, à la
conception, au pilotage et à l’évaluation des politiques sociales du
point de vue de l’égalité femmes-hommes.
Les étudiants sélectionnés pour le Master EGALES font un séjour
d’études dans un ou plusieurs universités européennes partenaires :
Finlande, Espagne, Roumanie, République Tchèque, Grande Bretagne,
Suisse.
A partir d’une analyse approfondie des modes d’intervention de l’Etat
et des collectivités territoriales, ainsi que des instances supranationales, les étudiants sont formés aux outils d’intervention en
faveur de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines des
politiques sociales selon les principes du « mainstreaming ».
Responsable pédagogique :
Nathalie Lapeyre : 05 61 50 43 83
nlapeyre@univ-tlse2.fr
Contact administratif : 05 61 50 48 86 egales-toulouse@univ-tlse2.fr
http://sites.univ-lyon2.fr/egales/

Management de l’Action Publique
et des Entreprises
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Le Master MAPE couvre deux grands domaines de l’intervention
sociale : l’évaluation de politiques publiques et la conduite de
changements organisationnels.
Cette formation permet de renouveler l’analyse managériale en
combinant des approches méthodologiques, des perspectives
théoriques et des retours d’expériences de professionnels.
L’objectif de ce Master est de former des professionnels de la
gestion locale et des managers capables d’accompagner des
changements et d’améliorer la performance des entreprises et des
administrations publiques ou parapubliques (associations, ONG,
chambres consulaires…)
Le Master MAPE vise à former des professionnels capables
d’intervenir dans l’action managériale publique et privée : ils
devront être capables d’identifier et d’analyser les besoins des
acteurs concernés et de construire avec eux des solutions adaptées
au sein de leur organisation (industrie, agriculture et services,
distribution et tourisme, social et sanitaire, administration et
collectivités locales…)
Les enseignements dispensés au sein du Master MAPE sont issus de
diverses disciplines (sciences politiques, anthropologie, économie…)
mais restent centrés sur la sociologie.
Les différentes Unités d’Enseignements se répartissent en :
 enseignements théoriques,
 enseignements pratiques (méthodologiques et thématiques),
 mises en situation concrètes (Enquête Ecole en M1 et Stage en
M2)
 suivi des débats actuels
La formation est dispensée sur deux sites :
L’Université de Toulouse II-Le Mirail
L’Université des Sciences Sociales et Humaines
de Hanoï au Vietnam
Responsables pédagogiques :
Michel Catlla : 05 61 50 37 36
catlla@univ-tlse2.fr
Nicolas Golovtchenko : 05 61 50 39 74
golovtch@univ-tlse2.fr
Contact administratif : 05 61 50 49 94
mastermape@univ-tlse2.fr

