M1 QESS

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Master SCIENCES SOCIALES
Parcours Quantifier en sciences sociales
M1 QESS
48, boulevard Jourdan 75014 Paris
Tél. : 01 80 52 15 10
https://master-sciences-sociales.ens.psl.eu/

LIVRET DE RENTRÉE
2022-2023

M1 QESS

Table des matières
Contacts ................................................................................................................................ 3
Dates importantes de l’année universitaire ......................................................................... 4
Emploi du temps............................................................................................................... 4
Calendrier ......................................................................................................................... 4
Séminaires thématiques ................................................................................................... 7
Mémoires ............................................................................................................................. 9
Tutorat (M1) et Direction des mémoires de M2 ................................................................ 10
Tutorat (M1) ................................................................................................................... 10
Directeur.ices de mémoire de recherche (M2) .............................................................. 10
Stages ................................................................................................................................. 11
Quand faire un stage ...................................................................................................... 11
Trouver un stage............................................................................................................. 11
Interlocuteurs ................................................................................................................. 11
Sports.................................................................................................................................. 12
Aménagement d’études ..................................................................................................... 12
Aménagement et étalement .......................................................................................... 12
Validation et redoublement ........................................................................................... 12
Césure ............................................................................................................................. 12
Accès au campus Jourdan .................................................................................................. 13
Carte multifonction de l’ENS .......................................................................................... 13
Accès à internet par Eduroam ............................................................................................ 13
Espaces de travail ........................................................................................................... 14
Distanciel ........................................................................................................................ 14
Notes personnelles ............................................................................................................. 15

2

M1 QESS

Contacts
SECRÉTAIRE PÉDAGOGIQUE DU MASTER SCIENCES SOCIALES
Roxane Azeau, Bureau R3-29
roxane.azeau@ehess.fr
01 80 52 15 10
Secrétariat ouvert aux étudiant.e.s de 9h à 13h00 tous les jours sauf le mercredi et le
vendredi ou imprévu (réunion…)
Boîte aux lettres des enseignant.e.s de l’ENS, salle R3-28.
DIRECTION DU MASTER SCIENCES SOCIALES
Marie Plessz Bâtiment Oikos, Bureau R3-37, marie.plessz@inrae.fr
Nicolas Mariot Bâtiment Oikos, Bureau R3-40, nicolas.mariot@ehess.fr
RESPONSABLES DU PARCOURS QUANTIFIER EN SCIENCES SOCIALES
Damien Cartron, Bâtiment Oikos, bureau R4-39, damien.cartron@ens.psl.eu
Marie Plessz, Bâtiment Oikos, Bureau R3-37, marie.plessz@inrae.fr
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE, SANTÉ, HANDICAP
À l’EHESS :
Handicap : accueil.handicap@ehess.fr
Harcèlement sexuel, violences :
https://www.ehess.fr/sites/default/files/actualite/fichier/cvihs_plaquette_web.pdf
Côté ENS PSL :
Médecine de prévention : santeetudiante@psl.eu. Vous pouvez prendre rendez-vous.
Handicap :
https://www.ens.psl.eu/des-campus-au-coeur-de-paris/sante-et-handicap-l-ensmobilisee
Lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes :
https://psl.eu/cellule-ecoute
SITE WEB DU MASTER
https://master-sciences-sociales.ens.psl.eu/
En particulier : onglets Parcours QESS et onglet Ressources.
Pensez aussi à consulter le site web de l’ENS et de l’EHESS.
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Dates importantes de l’année universitaire
EMPLOI DU TEMPS
Emploi du temps en ligne : http://master-sciences-sociales.ens.fr/emploi-du-temps/
CALENDRIER
Réunion de rentrée

12/09/2022 à 14H

Stage d’analyse secondaire et R

Semaine de la rentrée, sur le
campus de Jourdan
13/09/2022
du 3 octobre au 6 octobre
2022
31 octobre

Début des cours obligatoires
Journées d’accueil des étudiants EHESS
Date limite des inscriptions administratives EHESS ou ENSPSL (une seule inscription administrative)
Dépôt fiche parcours au secrétariat
Vacances de Toussaint (ENS)
Vacances de Noël (EHESS et ENS)
Vacances d’hiver
Vacances de printemps (EHESS et ENS)

01/12/2022

Voir agenda master

Date limite de rendu de mémoire de M1
Soutenance mémoire M1
Transmission des notes au secrétariat, y compris séminaire
thématique*
Conseil pédagogique de 1ère session (juin)

20/06/2023
15/06/2023
23/06/2023
20/06/2023
28/06/2023

Transmission des notes de rattrapage (notes inférieures à 10) au
secrétariat
Conseil pédagogique de 2ème session (septembre)

08/09/2023

Clôture administrative de l’année

30 septembre 2023

20/09/2023

* Chaque étudiant doit récupérer et transmettre au secrétariat sa note de séminaire(s)
thématique(s) : utiliser le Formulaire de validation de séminaire https://master-sciencessociales.ens.psl.eu/documents-utiles/
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Fiche Parcours
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SÉMINAIRES THÉMATIQUES
Liste des séminaires des établissements :
ENS : http://sciences-sociales.ens.fr/-SOCIOLOGIE-ANTHROPOLOGIE-SCIENCE-.html
EHESS : https://enseignements.ehess.fr/2022-2023
Séminaires recommandés
Nous proposons ci-dessous une liste de séminaires recommandés comme « séminaires
thématiques », pour leur caractère relativement général et/ou leur intérêt du point de
vue des méthodes quantitatives. Si vous souhaitez valider un séminaire qui ne figure pas
dans cette liste, consultez-nous.
Intitulé du séminaire

Enseignant.e référent.e

Discriminations, inégalités et organisations

Vincent-Arnaud Chappe

Mail
vincent-arnaud.chappe@ehess.fr

Genre et travail, pratiques et politiques

Sophie Pochic

sophie.pochic@gmail.com

Genre et sexualité. Théories féministes, méthodes
enquêtes
E. Beaubatie, I. Clair
Genre et religion
Céline Béraud

celine.beraud@ehess.fr

Géographie et sciences sociales

Marie-Vic Ozouf-Marignier

Sociologie de l’État

Pablo Cussac

ozoufmv@ehess.fr
pablo.cussac@ens.psl.eu

Sociologie de l’action publique

Pablo Cussac

pablo.cussac@ens.psl.eu

Introduction à la science politique
Sexualité et santé sexuelle : approches
sociologiques et démographiques

Johanna Siméant-Germanos

johanna.simeant@ens.fr

M. Trachman, V. Becquet

mathieu.trachman@ined.fr

La mondialisation. Histoire et sciences sociales

Blaise Wilfert-Portal

blaise.wilfert@ens.fr

L'analyse des correspondances en sociologie

Julien Duval

julien.duval@msh-paris.fr

Introduction à la sociologie économique

Pierre Alayrac

pierre.alayrac@ens.psl.eu

Introduction à l’anthropologie sociale

Thomas Cortado

Classes et inégalités sociales
Les inégalités sociales dans la France
contemporaine

Lise Bernard

lise.bernard@ens.psl.eu

Anne Lambert

anne.lambert@ined.fr

Santé et big data

Quentin Dufour et al.

quentin.dufour@ens.psl.eu

Sciences et technologies en société

Emanuel Bertrand

emanuel.bertrand@espci.fr

Sciences sociales de l'enfance
L’institution scolaire face aux rapports sociaux :
classe, genre,migration et génération

J. Pagis et K. Diter

julie.pagis@cnrs.fr

Cédric Hugrée

Cedric.Hugree@cnrs.fr

Sciences sociales du travail

C. Didry et J. Deauvieau

claude.didry@ens.fr

Sciences sociales de la scolarisation

Jérôme Deauvieau

jerome.deauvieau@ens.fr

Sciences sociales et alimentation

Séverine Gojard et a..

severine.gojard@inrae.fr

Sociologie de la culture

Stéphane Dorin

stephane.dorin@ehess.fr

Sociologie de la santé

Carine Vassy

carine.vassy@univ-paris13.fr

Sciences sociales de la scolarisation

Jérôme Deauvieau

Jerome.deauvieau@ens.fr

Enquêter sur les lieux de pouvoir

Sylvain Laurens

laurens@ehess.fr
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Nous ne sommes pas maîtres des calendriers et localisations de ces séminaires, qui
peuvent varier chaque année. Il vous appartient de vous renseigner auprès des
enseignant.e.s référent.e.s de même, l’url des séminaires EHESS changeant chaque année,
vous devez rechercher le séminaire sur le site Internet de l’EHESS.
Il faut s’inscrire avant le début de la plupart des séminaires.
Concernant vos évaluations :
- Renseignez-vous sur les modalités d’évaluation en début de séminaire
- enseigner dans le master ou figurer dans la liste des enseignements EHESS
- Rendez vos travaux dans le délai indiqué, plus tôt si nécessaire.
- Récupérez votre note avant la date limite pour le master QESS, à l’aide du
formulaire disponible sur le site du master (Ressources/Docmuents utiles).
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Mémoires
La rédaction du mémoire de M1
Le mémoire de M1 sera réalisé à partir d’une base de données imposée, commune à
l’ensemble de la promotion.
Il sera élaboré progressivement au cours de l’année, grâce aux enseignements suivants.
- Outils méthodologiques : stage d’analyse secondaire + data management + outils
pour la recherché
- Outils statistiques : Initiation aux traitements statistiques d’analyses sociologiques +
analyses factorielles et classifications + méthodes de régression multiple.

INTRO : Question/ Problématique/biblio
Sous-questions sur lesquelles l’analyse bivariée
apporte des solutions
Définition de la Population d’étude
Variables utilisées/recodées

INTRO : Question/ Problématique/biblio
Sous-questions sur lesquelles l’analyse
géométrique apporte des solutions
Population
Variables

DEVELOPPEMENT : tableaux ou graphiques
bivariés/ commentaires

DEVELOPPEMENT : analyse des données /
commentaires

CONCLUSION : synthèse des éléments importants
de l’analyse géométrique

UE Atelier mémore
(5p.)

UE : Analyse factorielle
et classifications (15
p.)

INTRO : Question/ Problématique/biblio
Sous-questions sur lesquelles l’analyse de
régressions apporte des solutions
Population
Variables

DEVELOPPEMENT : régressions/ commentaires

CONCLUSION : synthèse des éléments importants
de l’analyse de régressions

UE : Régressions
multiples (15 p.)

INTRO : Question/ Problématique/biblio
Définition de la population d’étude
Reconsidérer la question de départ et ne
conserver que les analyses bivariées, géométriques
ou modélisatrices les plus pertinentes
Variables utilisées/recodées

DEVELOPPEMENT : tableaux ou graphiques
sélectionnés, analyse des données, régressions/
commentaires

CONCLUSION : synthèse de l’ensemble des
analyses réalisées

Mémoire M1 (30-40 p.)

Le volume final (entre 30 et 40 pages) repose sur les précédents travaux d’élaboration
remis et discutés dans les différents UE de statistiques La note du mémoire sera
comptabilisée dans l’UE Stage « Pratique de la quantification ».
DATES de rendu et de soutenance : voir Calendrier.
Projet de recherche de M2
Pour le passage en M2 il est obligatoire de remettre un projet de mémoire de recherche.
Pour préparer ce projet vous pourrez mobiliser :
- Vos échanges avec votre tuteur.ice et votre directeur.ice pressenti.e ;
- Les enseignements du M1 en particulier Outils pour la recherche.
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Tutorat (M1) et Direction des mémoires de M2
TUTORAT (M1)
Un tuteur ou une tutrice membre de l’équipe pédagogique QESS vous sera attribué.e en
début d’année universitaire.
Consultez votre tuteur ou tutrice pour
● Choisir vos séminaires libres
● Valider votre fiche parcours (obligatoire avant le 4 décembre)
● Choisir votre stage et signer la convention de stage
● Construire votre projet de recherche de M2 et réfléchir au choix du directeur ou de la
directrice de mémoire.
Un minimum de 2 RV sur l’année est recommandé.
Prenez l’initiative de ces rendez-vous en contactant votre tuteur.ice par mail.

DIRECTEUR.ICES DE MÉMOIRE DE RECHERCHE (M2)
Le directeur ou la directrice du mémoire doit être titulaire d’un doctorat, et enseigner dans le
master ou figurer dans la liste des enseignements EHESS :
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023
Si tel n’est pas le cas, une codirection peut être envisagée.
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Stages
La professionnalisation au sein du parcours QESS repose sur :
- Le stage Pratique de la quantification (semaine de rentrée + stage de terrain)
- Le mémoire de recherche de M2, travail de recherche
- La possibilité de faire un stage en milieu professionnel (non obligatoire).
QUAND FAIRE UN STAGE
Vous pouvez effectuer un stage entre le M1 et le M2 (rentrée toute fin septembre).
La validation des enseignements du S2M1 et la réalisation du mémoire de M1 prennent du
temps. Nous vous recommandons fortement de :
- Commencer le stage après le dépôt du mémoire de M1 (mi-juin).
- À défaut, faire un stage à temps partiel (2 jours par semaine)
Un stage de 2 mois équivalent temps plein suffit à découvrir un milieu professionnel.
En M2 vous pourrez faire un stage qui s’articule à votre projet de mémoire de recherche.
TROUVER UN STAGE
Le stage doit être en lien avec votre formation qu’il doit compléter. En conséquence :
- Le stage ne doit pas vous empêcher de mener votre scolarité à son terme.
- La structure d’accueil doit accepter de vous libérer quand vous devez aller en cours.
- Le stage ne doit pas non plus s’apparenter à un emploi déguisé et sous-rémunéré.
Le stage peut être réalisé dans une entreprise privée (Credoc, Ifop…), une unité de recherche
(Centre Maurice Halbwachs…), une administration publique (Ined, Insee, BnF, Services
ministériels …), un association (Médecins du monde, Observatoire du samu social…)
Règles à respecter
● Un stage est encadré par une convention de stage. Attention : 5 signatures sont
requises. Recherchez votre stage suffisamment à l’avance et commencez les
démarches administratives au plus vite.
● Un stage d’une durée supérieure à deux mois donne obligatoirement droit à une
gratification (env. 550€/ mois à temps plein, mais peut être supérieure) et à
l’indemnisation du titre de transport.
● Un stage ne peut pas durer plus de 6 mois. Il peut être effectué à temps partiel. En M1
une durée de 1 à 3 mois est recommandée.
● Le stage doit se dérouler sur votre période d’inscription en master.
● https://intranet.ens.psl.eu/fr/jetudie/effectuer-un-stage/procedure-et-instructions
INTERLOCUTEURS
EHESS
SAIP (Service d’aide à l’insertion
professionnelle de l’EHESS) saip@ehess.fr
Convention :

ENS
Service des stages :
stages@ens.psl.eu
Procédure (convention en bas de page)
https://www.ehess.fr/sites/default/files
https://intranet.ens.psl.eu/fr/jetudie/effect
/actualite/fichier/convention_de_stage_20 uer-un-stage/procedure-et-instructions
19-2020.pdf
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Sports
Vous avez accès à l’ensemble des activités sportives des établissements PSL et du campus
Condorcet
https://www.psl.eu/vie-de-campus/psl-sport
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-tous/vie-associative-et-culturelle/activitesculturelles-et-sportives

Aménagement d’études
AMÉNAGEMENT ET ÉTALEMENT
Aménagement : autorisation d’absences pour certains séminaires…
Étalement : M1 sur 2 années
Situations autorisant à faire la demande : salarié.e.s qui justifient d’une activité
professionnelle d’au moins 10 heures par semaine en moyenne, femmes enceintes,
étudiant.e.s chargé.e.s de famille, étudiant.e.s engagé.e.s dans plusieurs cursus, étudiant.e.s
en situation de handicap, étudiant.e.s à besoins éducatifs particuliers, étudiant.e.s en
situation de longue maladie, étudiant.e.s entrepreneur.euses, artistes et sportif.ve.s de haut
niveau.
Demande motivée à formuler le plus tôt possible dans l’année. Remplir le document
« Demande aménagement études » (EHESS). Demande accordée après avis de la direction
du parcours, selon des modalités spécifiées.
ATTENTION : un seul étalement de scolarité sur l’ensemble du parcours (M1 + M2).
VALIDATION ET REDOUBLEMENT
Le conseil pédagogique chargé de valider l’année se réunit en deux sessions : le 28 juin 2023
et le 20 septembre 2023.
Toutes vos notes de M1 doivent parvenir au secrétariat au plus tard le 20 juin 2023, pour que
vous puissiez valider votre année à la session de JUIN.
Si une note est inférieure à 10, un rattrapage pourra vous être proposé pour la session de
septembre. Si vous n’avez pas acquis les 60 ECTS correspondant à l’année pédagogique, un
redoublement est autorisé sur décision du conseil pédagogique.
ATTENTION : un seul redoublement est possible pendant toute la durée du master.
Si vous rencontrez des difficultés, il vaut mieux anticiper et demander un étalement d’études.
Contactez les responsables du parcours ou le secrétariat.
CÉSURE
Une césure de 6 mois ou 1 an est autorisée. Se renseigner auprès du secrétariat.
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Accès au campus Jourdan
CARTE MULTIFONCTION DE L’ENS
Le master Sciences sociales, parcours PDI et QESS, est hébergé sur un campus de l’ENS.
L’accès aux locaux et à la bibliothèque du 48 bd Jourdan est donc conditionné à l’obtention
de la carte multifonction délivrée par la scolarité de l’ENS. Que vous soyez ou non primoentrant.e, c’est à vous d’en faire la demande.
Grâce au service d’inscription à distance Toucan https://toucan.ens.fr/formulaire/ , vous
pouvez :
– créer un compte pour suivre votre demande de carte,
– valider votre inscription.
Attention la démarche est à effectuer depuis un ordinateur d’un campus ENS, par exemple
l’un des ordinateurs du master dans la salle des doctorants au 3° étage (voir ci-dessous).
Plus d’infos sur https://master-sciences-sociales.ens.psl.eu/carte-multifonction/

Accès à internet par Eduroam
Retrouvez ces infos ici : http://master-sciences-sociales.ens.fr/wifi/
Sur le site Jourdan le seul réseau Wifi est Eduroam.
● Si vous avez un compte informatique EHESS :
o allez à http://services-numeriques.ehess.fr et connectez-vous avec vos
identifiants de compte EHESS (par exemple pour Jean Dupont : jdupont)
o Cliquez sur Accès au réseau sans fil – Wifi Eduroam et suivez les instructions.
● Si vous avez un compte informatique ENS (parfois appelé compte wifiens) :
o munissez-vous
de
vos
identifiants
et
suivez
ce
lien :
https://intranet.ens.fr/fr/services-administratifs/centre-de-ressourcesinformatiques/documentations-notices (ou connectez-vous à l’intranet, dans
le menu déroulant du haut « services administratifs » -> Centre de ressources
informatiques).
o dans le menu latéral : connexion réseau. La documentation est dans la rubrique
« Réseau wifi-Eduroam).
Dans les deux cas votre identifiant est de la forme : login@établissement.fr, par exemple pour
Jean Dupont : jdupont@ens.fr et non votre adresse mail (jean.dupont@ens.fr.)
Depuis votre téléphone mobile : connectez-vous au réseau CATeduroam. Installez
l’application Eduroam CAT. Installez le certificat de l’établissement choisi (EHESS ou ENS).
Entrez vos identifiants.
Si un jour vous n’arrivez plus à vous connecter : réinstallez l’application et le certificat.
On obtient parfois de meilleurs résultats avec l’application geteduroam.
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ESPACES DE TRAVAIL
Deux postes de travail (ordinateurs) équipés de SAS et R sont à disposition des
étudiant.e.s du master, dans la salle du 3° étage en libre accès (R3-35, première à gauche
depuis l’ascenseur).
Les étudiant.e.s ont également accès aux terrasses, à la bibliothèque (Rez-de Jardin), au
foyer (2ème étage Oikos) et à la salle de convivialité dans le bâtiment Potos (7h-23h).
DISTANCIEL
Les étudiant.e.s peuvent travailler à distance en petit groupe en utilisant Jitsi.meet grâce
à leur compte informatique EHESS : https://meet.ehess.fr
Pour l’enseignement à distance et les réunions les enseignant.e.s pourront utiliser divers
outils de visioconférence en particulier BigBlueButton (EHESS), GoToMeeting (ENS) ou
éventuellement Zoom (ENS).
Des supports d’enseignement en ligne peuvent être proposés par les enseignant.e.s sur
les plate-formes Moodle des établissements :
ENS : https://www.moodle.ens.psl.eu
EHESS : https://moodle.ehess.fr
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Notes personnelles
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