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SCIENCES
HUMAINES

ET SOCIALES

SCIENCE ET SOCIÉTÉ. 
HISTOIRE, PHILOSOPHIE 
ET MÉDIATION DES 
SCIENCES 

Parcours 1
Expertise, environnement, 
santé
Parcours 2
Culture, patrimoine et 
médiation des sciences
Parcours 3
Enseignement
Histoire et philosophie des 
sciences



Ce master s’adresse aux étudiants et aux professionnels 
intéressés par le développement des sciences, des technologies 
et de la médecine.

Les principaux secteurs professionnels sont dans le domaine 
de l’administration et de la gestion de la recherche et de 
l’expertise scientifique dans des établissements publics ou 
privés, des agences publiques, des collectivités territoriales, 
des organisations internationales et des associations.

Le master vise également à apporter à des professionnels (en 
particulier aux enseignants) une formation complémentaire 
en histoire, sociologie, philosophie et médiation des sciences, 
et la préparation d’un doctorat pour intégrer le domaine de 
l’enseignement et de la recherche.

À l’issue de cette formation, les étudiants seront capables de :
construire un objet de recherche, recueillir des données, les traiter 
à l’aide d’outils des sciences humaines et sociales, présenter des 
résultats sous forme écrite et orale, rédiger un mémoire; 
conduire un projet d’administration et de politique de la recherche 
au niveau régional, national et européen;
intégrer l’histoire et la philosophie des sciences dans 
l’enseignement des sciences;
acquérir un regard réflexif quant aux pratiques de médiation 
scientifique et de conservation du patrimoine scientifique et 
technique.

SCIENCES
HUMAINES

ET SOCIALES

COMPÉTENCES 
ACQUISES



La formation est organisée en deux années. 
Elle allie des enseignements méthodologiques et 
théoriques à des études de terrain et de conduite de 
projets. 
Les enseignements sont structurés en un tronc 
commun et des enseignements de spécialisations 
relatifs à des domaines scientifiques ou professionnels 
précis.

Trois parcours thématiques sont proposés.
Il est possible de construire un parcours adapté au 
profil et au projet personnel de chaque étudiant.

P1 : Expertise, environnement, santé
P2 : Culture, patrimoine et médiation des sciences
P3 : Enseignement - Histoire et philosophie des sciences

Le master est ouvert aux étudiants issus 
d’un cursus scientifique ou en sciences 
humaines et sociales ainsi qu’aux 
personnes déjà engagées dans une 
activité professionnelle pouvant donner 
lieu à une Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE). 
L’admission se fait sur dossier.

En M1, le master est ouvert aux étudiants 
titulaires d’une licence (Bac + 3) ou d’une 
VAE. 
En M2, possibilité d’inscription directe 
pour les titulaires d’un niveau Bac + 4  ou 
justifiant d’une VAE. 

Les droits d’inscription s’élèvent à environ 
250  €.

CONDITIONS D’ACCÈS
ET FRAIS D’INSCRIPTION

Le  master  2 est réalisé en collaboration 
avec le réseau inter-universitaire 
européen ESST (possibilité de passer un 
semestre dans une université européenne 
du réseau).
Des aménagements pour les étudiants 
en double cursus et pour les étudiants 
salariés sont possibles.

PARTENARIATS



Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
61, avenue de la Forêt Noire - 67085 Strasbourg Cedex

ecogestion.unistra.fr
 Mmes Catherine ALLAMEL-RAFFIN et Marion THOMAS

Contact : celine.demirbas@unistra.fr | + 33 (0)3 68 85 06 03
http:// master-sts.unistra.fr

Atelier de méthode et séminaires de recherche
au choix :
1 - Mémoire de recherche
2 - Stage de 4 à 6 mois
3 - Cours et mémoire dans une université européenne

Études des sciences : approches et méthodes

Spécialisation en fonction des parcours P1 à P3

Management de l’innovation et de la création

Spécialisation

Science et société : théories et pratiques

Méthodologie en fonction des parcours P1 à P3

Insertion professionnelle et valorisation
des compétences (P1 et P2 uniquement)

Science et société : histoire et enjeux

Initiation à la recherche

Introduction à l’histoire et à la philosophie
des sciences

Économie et évaluation des sciences

Conception et gestion de projets

UE Libre

Introduction à la sociologie et à l’anthropologie
des sciences

Science et politique : environnement et santé

M
1

SE
M

ES
TR

E 
1

M
2

SE
M

ES
TR

E 
3

M
1

SE
M

ES
TR

E 
2

M
2

SE
M

ES
TR

E 
4

M
ar

s 
20

13


