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Les territoires locaux sont des acteurs incontournables de l'action publique. Depuis une dizaine
d'années, ils ont connu de multiples transformations : les collectivités territoriales ont vu leurs
compétences se renforcer, elles agissent de plus en plus en relation avec l'Union Européenne,
les métropoles deviennent des réalités institutionnelles, les territoires des Régions et des
communes sont recomposés. Par ailleurs dans un contexte budgétaire contraint, les territoires
locaux sont soumis à des nombreux questionnements sur les rapports entre les villes et leurs
périphéries, sur le rural, sur le renforcement de la compétitivité territoriale, sur l'application des
normes environnementales, sur la gestion des difficultés sociales, sur l'empowerment et la
démocratie locale... Autant d'interrogations qui demandent de mieux comprendre par le regard
sociologique ce qui se joue actuellement sur les territoires. Pour analyser ces enjeux, l'UFR de
sociologie de l'Université de Nantes a créé un nouveau parcours de formation qui a ouvert à la
rentrée 2017-2018. S'appuyant sur les acquis d'un précédent master (Master Métiers du
Diagnostic Sociologique - MDS), mais en centrant plus la formation sur les questions
territoriales en partenariat pour certains enseignements avec l'Institut de Géographie et
d'Aménagement Régional de l'Université de Nantes (IGARUN), ce parcours est conçu comme un
dialogue entre différentes disciplines universitaires et des praticiens experts. Par ailleurs, il
s'appuie sur l'expérience scientifique mobilisée au sein du laboratoire du CNRS, le Centre
Nantais de Sociologie (UMR-6025) dont certains membres sont spécialisés sur ces questions
(voir le site du CENS : http://www.cens.univ-nantes.fr).

Les objectifs de la formation
Le parcours Action publique territoriale forme des praticiens qui sont capables, au sein d'une
structure publique (collectivités territoriales, administrations d'Etat, établissements publics,
agences...), d'entreprises privées (cabinet d'études, entreprise de conseils...) ou d'associations :
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• D'accompagner les décideurs dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques
territoriales
• D'apporter un regard sociologique sur la résolution de problèmes
• De concevoir et de mettre en place des dispositifs d'enquêtes, quels qu'en soient les
domaines et les temporalités (en amont de la décision par la production de diagnostics, en
aval par l'élaboration d'études pour identifier les effets de l'action).
Plus précisément, il s'agit de savoir retraduire sociologiquement une commande institutionnelle
pour déterminer un questionnement et une méthodologie adaptée, d'élaborer, passer, saisir et
interpréter des questionnaires d’enquête sous forme statistique, de construire des grilles
d’observation ethnographique et d'en analyser les données, d'identifier les lieux ressources de
production et de diffusion des grandes enquêtes (enquêtes publiques, big data), d'éclairer
certains sujets par des apports croisés sociologiques et géographiques, de rédiger un cahier des
charges, de restituer des résultats d’enquête et d'apporter un appui technique aux partenaires
institutionnels en les orientant sur des enquêtes et en les accompagnant sur la lecture
d’enquêtes publiées
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Secteurs d'activités et emplois accessibles par le détenteur du diplôme
La parcours Action publique territoriale forme aux métiers de l'expertise et du conseil dans les
domaine de l'action publique locale à toutes les échelles. Ces emplois sont proposés par des
cabinets de consultants et des bureaux d'études, les collectivités territoriales, les agences de
développement et d'aménagement, les services études des administrations déconcentrées de
l'Etat, les associations.
Les emplois accessibles aux diplômé(e)s sont : chargé d'études, chargé de mission, consultant,
agent de développement, animateur territorial, responsable de services d'études, rédacteur,
attaché territorial ou collaborateur d’élus.

Le public
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Des étudiants en formation initiale fortement intéressés par les problématiques suivantes :
• Le développement des territoires
• L'action publique
• La résolution de problèmes complexes
• L'amélioration des situations locales
• Le développement local dans ses différentes dimensions
Des actifs en formation continue (salariés ou demandeurs d’emploi) souhaitant acquérir une
expertise sociologique et méthodologique liée aux problématiques territoriales

Les conditions d’admission
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Les candidats en formation initiale doivent être titulaires d'une licence relevant des disciplines
suivantes : sociologie, science politique, ethnologie, anthropologie, sciences sociales,
démographie, histoire, géographie, géographie et aménagement, santé publique, intervention
sociale. La sélection se fait sur un dossier comprenant le diplôme de licence, le relevé de notes
de L3 et une lettre de motivations d'environ 2 pages qui présente le projet professionnel. Un
entretien peut être éventuellement demandé afin d'apprécier l'adéquation du profil du
candidat avec la formation dispensée.
Pour les candidats en formation continue le dossier devra se composer d'un CV précisant le
cursus de formation et les activités professionnelles plus une lettre de motivation.
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L’année de Master 1 est divisée en deux temps. Un premier semestre porte sur des apports
théoriques, conceptuels et méthodologiques. Un deuxième semestre ouvre au regard
interdisciplinaire mais est avant tout consacré à la réalisation d’une mission de stage de 3 mois
minimum et à la rédaction d'un mémoire.
L’année de Master 2 est organisée selon les mêmes principes, en insistant plus au premier
semestre sur les dispositifs d'analyse des territoires et en allongeant la durée du stage (4 mois
minimum) au second semestre.

Evaluation
Différents types d’évaluation sont utilisés : dossiers, écrits sur table, notes de synthèse, oraux,
les notations peuvent être individuelles ou collectives. Par ailleurs, les mémoires (M1 et M2) de
80 à 100 pages font l'objet d'une soutenance devant un jury composé du directeur de mémoire
et du tuteur de stage.
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MASTER 1

L’offre pédagogique
Semestre 1
UE Connaissances
générales

UE Institutions et
organisations
UE Méthodologie

Intitulé des cours
Sociologie des groupes professionnels

18h. CM*

Sociologie de l’action publique

18h. CM*

Langue
Rationalisation des organisations
Sociologie des collectivités territoriales 1
Analyse de situations professionnelles
Méthodologie du diagnostic
Analyse des données
Cartographie

24h. TD
18h. TD*
24h. TD
18h. TD
24h. TD*
24h. TD*
12h. TD
Volume
horaire

Semestre 2
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UE Stage et mémoire

Intitulé des cours
Conférences pluridisciplinaires
(sociologie/géographie)
Etudes de cas collaboratives- Stage - Mémoire

10h. CM*

Langue

12h. TD

Total Master 1

Informations et contacts :
remy.le-saout@univ-nantes.fr

UFR de Sociologie

MASTER 2

Semestre 1
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UE Outils et
pratiques

Intitulé des cours

Total Master 2

Volume
horaire

Regards croisés sur les territoires approche
sociologique

9h. TD

Regards croisés sur les territoires approche
géographique
Sociologie des collectivités territoriales 2
Langue
Les instruments de l’action publique territoriale
Analyse de situations professionnelles 2
Evaluation des politiques publiques

9h. TD

Semestre 2
UE Stage et mémoire

16h. TD

218 h.

L’offre pédagogique

UE Acteurs et
territoires

Volume
horaire

Intitulé des cours

18h. TD
24h. TD
24h. TD
18h. TD
24h. TD
Volume
horaire

Etudes de cas collaboratives – Stage – Mémoire

12h. TD

Langue

12h. TD

150 h.
*Cours mutualisés avec d’autres parcours du master

3

Intervenants Master ACT – 2019/20
Enseignantschercheurs
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Bodin Romuald

Professeur

Birks Charlotte

ATER

Darbus Fanny

Maître de conférences

Delmas Corinne

Professeur

Fabienne Pavis

Maître de conférences

Gridaine Estelle

ATER

Hirtzmann Carole

Prag

Jousseaume
Valérie
Le Saout Rémy

Maître de conférences

Professionnels

remy.le-saout@univ-nantes.fr

Angomard
Nathalie
Bernier Michaël
Binois Emilie
Cochais Jean-Yves
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Maître de conférences - HDR

Margétic Christine Professeur
Ségas Sébastien

Informations et contacts :

Statut

Collette Thierry
Dejoie Samuel
Guillon MarieJosé
Joyeux Ludovic

Leboeuf Sonia
Marschall
Dominique
Mazery Violaine
Rimbert Gérard

Maître de conférences

Fonction

Université - Laboratoire
UFR de Sociologie - CENS - CNRS - UMR
6025 - Université de Nantes
UFR de Sociologie - CENS - CNRS - UMR
6025 - Université de Nantes
UFR de Sociologie - CENS - CNRS - UMR
6025 - Université de Nantes
UFR de Sociologie - CENS - CNRS - UMR
6025 - Université de Nantes
UFR de Sociologie - CENS - CNRS - UMR
6025 - Université de Nantes
UFR de Sociologie - Université de
Nantes
UFR de Sociologie - CENS - CNRS - UMR
6025 - Université de Nantes
IGARUN - ESO - CNRS - UMR 6595 Université de Nantes
UFR de Sociologie - CENS - CNRS - UMR
6025 - Université de Nantes
IGARUN - ESO - CNRS - UMR 6595 Université de Nantes
UFR Sciences Sociales - ARENES - CNRS
- UMR 6051 - Université Rennes 2

Institution

Responsable du service
Valorisation de l'emploi
publique
Chargé d'études socioéconomiques
Directrice Générale des Services
(DGS)
Retraité – Directeur Général
Adjoint (DGA)
Directeur du développement
territorial
Chargé de missions cartographe
Chargée de missions

Centre de Gestion de la LoireAtlantique

Responsable de la Mission
observatoire, prospective &
évaluation des politiques
publiques
Chargée de missions Innovation
et Coordination territoriale
Chef du service conditions de
travail - Direction ressources
humaines
Directrice d'études
Expert Qualité de Vie au Travail
& Risques psychosociaux

Ville de Saint-Herblain (44)

Cabinet Compas - Nantes
Commune de Bourgbarré (35)
Mairie de Rezé (44)

Département de la la LoireAtlantique
Société WPD - Nantes
Cariforef Pays de la Loire

Ville de Saint-Herblain (44)
Département de la Loire-Atlantique

Cabinet Compas – Nantes
Cabinet "3e STADE"
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