LES FORMATIONS
Le Printemps est rattaché à l'École doctorale "Sciences de l’Homme et de la Société
(EDSHS) de l'Université Paris-Saclay.
Le laboratoire Printemps porte 4 parcours de master au sein de la mention Sociologie
de l’Université Paris-Saclay. Il s’agit de parcours à la fois professionnels et de
recherche :

»

Le parcours Politiques sociales territoriales/Développement social urbain

(PST-DSU) forme à la conception, à la mise en oeuvre et à l’évaluation d’actions dans
le cadre des politiques publiques locales (éducation, emploi, cadre de vie) ;

»

Le parcours Sociologie quantitative et démographie (SQD) forme au

raisonnement sociologique appliquéaux données quantitatives ainsi qu’aux méthodes
statistiques et aux logiciels qui y sont dédiés ;

»

Le parcours Travail expertises organisations/Conduite du changement (TEO-

CDC) forme à une expertise sur l’analyse des transformations des organisations, du
travail et de l’emploi, et leur accompagnement ;
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»

Le Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation en

sciences économiques et sociales a pour vocation première de préparer au
professorat de sciences économiques et sociales, et donc au concours concours de
Capès dans cette discipline.

Le laboratoire porte également 4 parcours de master au sein de la mention Science
Politique de l'Université Paris-Saclay :

»

Le parcours Métiers du politique et de l’action publique territoriale : forme à

la conduite et à l’analyse de politique publique à l’échelle territoriale ;

»

Le parcours Politique de communication : influence et affaires publiques :

forme aux métiers de la communication d'influence et des affaires publiques (en
alternance) ;

»

Le parcours Gouvernance de la transition, écologie et société (GTES) : forme

à la conduite de projets pour la transition écologique à travers une approche
interdisciplinaire ;

»

Le parcours Politiques de coopération internationale : forme au pilotage des

politiques de coopération en développant les capacités de synthèse et d'analyse ainsi
que la compréhension des enjeux politiques internationaux.
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