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Double Master Sociologie / Économie

COMPORTEMENTS ET DÉCISIONS ÉCONOMIQUES
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
CHARGÉ D’ETUDES SOCIOLOGIQUES ET USAGES
DU NUMÉRIQUE

COMPÉTENCES
• Appréhender et mener des études ou des enquêtes dont la demande émane d’acteurs
institutionnels et d’entreprises
• Identifier et mettre en place les techniques d’analyses (protocole expérimental, enquête
qualitative et/ou quantitative) les plus adaptées
• Analyser des données de diverses natures (statistiques, entretiens, etc.)
• Communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats de ses analyses à des publics variés

PRESENTATION

Les + de la formation
Débouchés sur des métiers émergents en forte
croissance, liés à la collecte et à l’analyse de données
Formation pluridisciplinaires en économie et
sociologie, avec également des enseignements en
psychologie, et des intervenants juristes et des
professionnels du numérique
Encadrement renforcé avec des petits effectifs par
promotion, et de nombreux projets personnels à
réaliser pour les évaluations
Obtention de deux diplômes
Fort adossement à la recherche avec l’implication de
plusieurs projets de recherche du GREDEG (laboratoire
CNRS) et une forte intégration au sein de la Graduate
School in Economics and Management, ainsi que la
possibilité de poursuivre en doctorat
à l’issue du Master

Le double Master économie-sociologie consiste à suivre conjointement les Master CODEEN en économie
(Comportements et Décisions Economiques à l’Ere Numérique) et CESUN en sociologie (Chargé d’Etudes
Sociologiques et Usages du Numérique). La formation s’adresse à de futurs professionnels spécialisés dans
l’analyse des comportements, via des méthodes qualitatives et quantitatives, en particulier dans le domaine
du numérique. Les étudiants diplômés disposeront d’un large spectre de compétences en vue de leur insertion
professionnelle, et peuvent par ailleurs avoir l’opportunité d’approfondir la formation dans le cadre d’un PhD
au sein d’Université Côte d’Azur.

PROGRAMME
Semestre 1
UE 1 - Éco-Innovation des modèles d’affaires

1ère année

Gouvernance et politiques d’innovations (CODEEN)
UE 2 - Gouvernance environnementale ; Économie des
institutions (CODEEN)
UE 3 - Informations et comportements économiques ;
Experimental Economics (CODEEN)
UE 4 - Classements et catégories ; Sociologies
contemporaines (CESUN)
UE 5 - Méthodologie approfondie 1 (CESUN)
UE 6 - Sociologie des usages (CESUN)
UE 7 - Préparation au mémoire, Stratégie d’insertion
professionnelle, Anglais

Semestre 2
UE 1 - Microéconomie comportementale ; Politiques

publiques comportementales (CODEEN)
UE 2 - Economics of financial markets ; Innovations
financières et crises ; Marchés financiers et numérique
(CODEEN)
UE 3 - Droit du numérique (CODEEN)
UE 4 - Actualité des classiques ; Sociologie des controverses
sociotechniques (CESUN)
UE 5 - Méthodologie approfondie 2 (CESUN)
UE 6 - Méthodologie d’analyse des communautés en ligne
(CESUN)
UE 7 - Mémoire de fin d’année ; Insertion professionnelle ;
Anglais

2éme année
Semestre 3
UE 1 - Decision theory ; Experimental economics 2

(CODEEN)
UE 2 - Organisation industrielle et numérisation ;
Économie du numérique (CODEEN)
UE 3 - Privacy and data protection ; Networks and
interactions (CODEEN)
UE 4 - Économie du travail et Gig economy ; Industrie 4.0
(CODEEN)
UE 5 - Sociologie de l’activité et de la multiactivité ;
Sociologie des plateformes numériques ; Le travail et la
santé en chantier numérique (CESUN)
UE 6 - Mutation de l’action publique ; Formes et
institutions de l’innovation ; Gestion de projets numériques
(CESUN)
UE 7 - Préparation au mémoire, Stratégie d’insertion
professionnelle, Anglais
UE 8 - Préparation au mémoire, Stratégie d’insertion
professionnelle

Semestre 4
UE 1 - Stage et mémoire de fin d’étude ; Séminaires
UE 2 - Analyses de données qualitatives et quantitatives ;
Ethnographie des situations de travail (CESUN)

UE 3 - Pratique du diagnostic sociologique ;

Nouveaux enjeux de la santé publique (CESUN)

MODALITÉS D’ADMISSION
La principale voie d’accès au double Master est l’obtention d’une licence 3 en économie, économiegestion ou sociologie-économie. Les candidats avec une formation initiale en psychologie,
informatique, sciences politiques et mathématiques appliquées, peuvent également postuler à la
formation.
Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme e-candidat et seront étudiées par la
direction du Master et des membres de l’équipe pédagogique.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Au cours de leur Master, les étudiants ont la possibilité :
• de réaliser un stage en vue de préparer un projet professionnel qui se concrétisera en Master
2 par la réalisation d’une étude professionnelle au sein d’une entreprise ou d’une institution
publique ou privée
• de préparer un projet de recherche qui pourra conduire à la préparation d’une thèse académique
ou d’une thèse professionnelle au sein d’une entreprise ou d’une institution.
Métiers visés par la formation :
- Chargé(e) d’études socio-économiques
- Decision scientist
- User researcher
- Animateur de communautés en ligne
- Enseignant-chercheur

POURSUITE D’ÉTUDES
Sous condition de l’obtention d’un financement doctoral, les étudiants diplômés ont la possibilité
de poursuivre leur formation dans le cadre d’un doctorat (PhD) en économie ou en sociologie.

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
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Contact :
Gérald Gaglio, Professeurs des Universités en sociologie, gerald.gaglio@univ-cotedazur.fr
Guilhem LECOUTEUX, Maître de Conférences en sciences économiques, guilhem.lecouteux@
univ-cotedazur.fr
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