
sciences sociales
Contrairement à ce que l’on pense souvent, à tort, les études 
en sciences sociales offrent une palette de débouchés très 
large. 
 

Débouchés et métiers 
Si la recherche est une possibilité d’insertion pour les 
étudiants en sciences sociales, elle nécessite néanmoins 
d’entreprendre un master puis un doctorat ( bac +8) tout en 
se spécialisant dans un domaine et une problématique précis.  
La filière intervention sociale offre des opportunités aux 
étudiants désireux de travailler auprès de publics spécifiques 
(jeunes en difficultés, détenus, personnes handicapées...) et 
des débouchés dans les établissements sanitaires et sociaux, 
associations, structures étatiques ou collectivités.  
Les ethnologues peuvent, eux, s’insérer dans le secteur culturel 
ou interculturel (musées, politiques culturelles...), mais aussi 
dans le champ de l’humanitaire, du développement ou de la 
coopération internationale.  
Les démographes, quant à eux, font parler les chiffres. Ils peuvent 
exercer dans les métiers des statistiques - souvent en qualité de 
chargé d’études - dans des institutions diverses, des bureaux 
d’études ou pour le compte d’observatoires (santé, logement, 
emploi...).  
Enfin, les urbanistes interviennent dans le cadre de la ville et du 
développement durable des territoires sur des questions relatives 
au logement, aux transports et à l’aménagement des espaces de 
manière générale.  
Mais les sciences sociales, si elles sont complétées par d’autres 
formations, offrent aussi plusieurs autres perspectives : ressources 
humaines, management culturel, marketing par exemple.

Faculté des sciences 
sociales
Bâtiment Le Patio 
22 rue René Descartes 
67084 Strasbourg Cedex
sciencessociales@unistra.fr 
http://sspsd.u-strasbg.fr/

après 
Des étuDes 
De...



Poursuivre ses études de sciences sociales …  
et après ? 

après Des étuDes De...

• enseignant-chercheur
• professeur en sciences économiques et sociales
• conseiller principal d’éducation
• animateur socio-éducatif
• chargé de mission
• chargé de recrutement
• responsable des ressources humaines
• enquêteur
• chargé d’étude et de projet (social, culturel, éducatif, environnemental)
• gestionnaire ou  responsable d’établissement social ou socio-éducatif

• démographe
• statisticien
• chargé d’études

DéMogRaPhIE

SoCIoLogIE



Poursuivre ses études de sciences sociales …  
et après ? 

• éducateur
• intervenant social
• chargé de mission
• chargé de développement
• accompagnateur social
• médiateur pénal
• animateur de projet culturel d’insertion citoyenne
• médiateur de quartier
• gestionnaire ou responsable d’établissement social ou socio-éducatif

• enseignant-chercheur
• chargé de developpement
• chargé de missions ou de projets 

culturel ou interculturel
• conservateur
• journaliste

EthnoLogIE

SoCIoLogIE, MéDIatIon 
Et DévELoPPEMEnt 

SoCIaL
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Espace Avenir, le service de 
l’Université de Strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio 
campus centre - esplanade  
20a rue René Descartes  
F-67000 Strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 13h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra

après Des étuDes De...

un parcours,
un emploi…
Dans une entreprise

 
Philippe M, 37 ans 
Licence de Sociologie 
> Master « Administration des Entreprises » 
 
> Chargé de management opérationnel et 
de conduite de projet industriel 
Directeur de Groupement Courrier  
à La Poste 
 

Aurélia D, 27 ans 
Licence de sociologie et DEUG d’anglais 
réalisé en parallèle 
> Master 1 à l’University of Western 
Australia dans le cadre d’un échange. 
> M2 Intervention sociale  
 
> Conseillère en insertion professionnelle 
à l’UFCV puis formatrice aux concours des 
écoles de travail social. 
> Reprise des études de journaliste à l’IUT 
de Tours  
Journaliste  
au magazine Direction(s) (presse sociale et 
médico-sociale) 
 

Issiaka B, 32 ans 
DEUG de gestion comptables et financières 
> Licence de démographie 
- Master 2 de sciences sociales en analyses 
démographiques et statistiques 
 
> Gestionnaire d’enquête pour la société TEST S.A 
Chargé d’études  
à la Cellule Economique Régionale du 
Bâtiment et des Travaux Publics Centre

Chloé L, 33 ans 
Licence de sociologie.  
> Master 2 « Villes et conflits ».   
 
> Stage : à l’ADEME auprès de locataires 
sur les possibilités de réduction de la 
consommation d’énergie électrique dans le 
logement.  
> Stage à EDF Mulhouse et EIFER (un 
bureau de recherche allemand sur le 
développement durable), sur un quartier de 
Mulhouse et sa transformation en quartier 
de développement durable.  
Chargée de mission
à la chambre de consommation d’Alsace
 
 
Claude W, 44 ans 
Licence d’ethnologie   
> Master en sociologie 
> Doctorat en sociologie 
 
> Maître de Conférences en sociologie aux 
Écoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan 
Enseignant-chercheur en sociologie et 
directeur du département de sociologie 
aux Écoles Militaires de Saint-Cyr


