
MASTER 2 RECHERCHE 

Sociologie clinique et Psychsociologie 
Responsable pédagogique : Marie-Anne Dujarier 

 

Présentation 

Ce M2 recherche, unique en France, repose sur la rencontre entre sociologie clinique et 
psychosociologie. La dimension clinique anime ces deux courants. Elle se caractérise par le fait de ne 
pas se limiter pas à l’exploration des données objectives ou réalités structurelles, mais de chercher à 
éclairer le sens que les sujets donnent eux-mêmes à ces données objectivées ou objectives. Aussi, les 
objets d’analyse vont de la réalité la plus concrète et directement observable, à l’exploration du rapport 
subjectif, des représentations et significations, de l’univers symbolique du sujet. 

L’orientation du Master Recherche s’inscrit donc dans une perspective clinique centrée sur 
l’expérience des sujets  pour saisir les situations sociales. Son approche se spécifie par une 
démarche centrée sur la dimension existentielle des rapports sociaux, l’élucidation des connexions 
entre les processus sociaux et les processus psychiques, l'analyse de la construction des significations 
imaginaires sociales. 

Cette formation, en cohérence avec les exigences de la démarche clinique, propose une articulation 
étroite entre théorie et pratique, entre recherche et action. 

 

Objectif 

Cette formation recherche en Sociologie Clinique et Psychosociologie, prépare les étudiants au 
doctorat et aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche publics, privés et associatifs 
(ministères et organismes publics ; services d’études des grandes entreprises, banques, collectivités 
territoriales, associations patronales ou syndicales, ONG, organismes internationaux et Européens) 

Mais parce qu’il permet d’explorer la complexité des mutations contemporaines, ce M2R forme 
également des professionnels (en formation initiale ou continue) chargés d’analyser et d’accompagner 
les changements, dans une perspective compréhensive et clinique fondée sur la coconstruction de sens. 

Enfin, cette formation permet l’accès aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire. 

Organisation 

La formation alterne enseignements théoriques et séminaires méthodologiques. Elle se déroule sur 2 
semestres d’enseignement sur 1 année universitaire de début octobre 2016 à juin 2017. 
La formation se conclut par la soutenance d’un mémoire de fin d’études, présenté en jury au mois de 
juin ou de septembre. 
 
 



Prérequis nécessaires 

Être titulaire d’un M1, ayant obtenu une mention assez bien minimum (12/20) et 14 /20 minimum au 
mémoire de M1 ou équivalent (pour les candidats ayant soutenu depuis moins de 5 ans) 

Connaissances de la sociologie clinique et / ou de la psychosociologie vérifiées. 

Procédure d'admission 

Pré-inscription : du 15 février au 30 juin ou du 25 août au 30 septembre de l’année universitaire en cours 
à l’adresse suivante : 

http://sesame.univ-paris-diderot.fr 

Un dossier sera à télécharger qui devra notamment comporter : 
- un CV détaillé, 
- une lettre de motivation (3 pages max) précisant le parcours du candidat et la nature du projet 
d’inscription, 
- un projet de recherche de 5 pages max, la photocopie des diplômes, 
- un résumé du mémoire de M1 ou une synthèse en français si le diplôme d’accès est étranger : 
Un premier choix est effectué par la commission d’examen des candidatures à l’issue duquel les 
candidats retenus seront invités à un entretien complémentaire. 
 
Les résultats des admissions seront connus à la fin des périodes de pré-inscriptions. 

Contacts 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la responsable du M2R, Marie-Anne Dujarier à 
l’adresse suivante : marie-anne.dujarier@univ-paris-diderot.fr 

Secrétariat pédagogique : Isabelle Iborra ;  isabelle.iborra@univ-paris-diderot.fr 

 


