
Date Concept Thème Textes d’appui Enquête Événements 
15/9 IInnttrroodduuccttiioonn  Sociologie urbaine comme sociologie de l’espace vs. 

sociologie de la modernité Thomas Gieryn Présentation et 
groupes  

22/9 UUrrbbaanniissaattiioonn  Urbanisation ; la problématique communauté-société Friedrich Engels Construire une 
problématique Définir un sujet 

29/9 MMiixxiittéé  ssoocciiaallee  Les différents principes de stratification ; les relations 
entre groupes sociaux Norbert Elias Faire une revue de 

littérature Problématique n°1 

6/10 IImmmmiiggrraattiioonn  Immigration et ethnicité Mirna Safi Rechercher des 
données de cadrage  

13/10 ------------------------  ---------------- --------- --------- --------- 

20/10 SSéécceessssiioonn  eett  wwhhiittee  
fflliigghhtt  

Théorie urbaine et problématiques de la mixité : 
l’école et la délinquance Wendell Pritchett Elaborer un guide 

d’entretien  

27/10 SSééggrrééggaattiioonn  ((11))  Les causes de la ségrégation ; les théories de la 
persistance de la grande pauvreté Massey et Denton 

Sélectionner itvés + 
Déroulement des 

entretiens 
Guide d’entretien 

3/11 ----------------------------  ------------------ ----------- -------- ----------- 

10/11 SSééggrrééggaattiioonn  ((22))  Les conséquences négatives de la ségrégation ; les 
effets de quartier Sudhir Venkatesh  Interro 1 

18/11  et 
non pas 
17/11 

SSééggrrééggaattiioonn  ((33))  Les émeutes urbaines en France et aux Etats-Unis Michael Katz Pré-analyser les 
données  

24/11 GGeennttrriiffiiccaattiioonn  Causes, conséquences, aspects positifs et négatifs de 
la gentrification Mike Davis La problématique 

n°2  

1/12 PPoolliittiiqquuee  ((11))  L’Etat-providence : perspectives comparées, 
politiques sociales urbaines et ONG Nicole Marwell Interpréter les 

données (1) Problématique n°2 

8/12 PPoolliittiiqquuee  ((22))  Société civile, mouvements sociaux et community 
organizing Mike Gecan Interpréter les 

données (2)  

15/12 PPoolliittiiqquuee  ((33))  Le clientélisme urbain : machines politiques, 
corruption et démocratie locale David Giband L’écriture du 

mémoire Interro 2 

3/01 Rendu mémoires Deadline : dimanche 3 janvier 23h par mail Soutenances dans la semaine du 4 ou du 11 janvier 



Le déroulement du cours 
Le cours est organisé autour de trois séquences : 

- un cours magistral sur le thème de la séance 
- une discussion collective du texte de la séance 
- un point sur l’avancement de l’enquête 

 

Les évaluations 
Les étudiants reçoivent trois évaluations, pondérées par une note de participation : 

- deux interrogations écrites (le 27 octobre et le 15 décembre) 
contrôlant l’acquisition des connaissances. Les interrogations durent 
25 minutes et portent sur deux ou trois questions relatives au cours 
et/ou aux textes. 

 
- La note finale d’enquête, fondée sur un mémoire collectif écrit et une 

soutenance orale devant un jury. 
 

- Une pondération (de –1 à +3) de la moyenne finale au regard de 
l’assiduité, de la ponctualité et de la participation aux discussions 
collectives des textes de chaque séance.  

 

L’enquête 
L’enquête collective est destinée à sensibiliser les étudiants aux méthodes 
qualitatives. Il s’agit d’un travail de groupe (6 groupes de 4 étudiants) mené tout 
au long du semestre qui fait l’objet d’un mémoire rédigé et présenté devant un 
jury à la fin du semestre. L’évaluation est collective et prend en compte à la fois la 
qualité du mémoire et la qualité de la soutenance.  
 
Chaque groupe élabore un sujet à partir du thème de cette année : les jeunes 
adultes, contraintes résidentielles et mode de vie. 
 
Le mémoire final, d’une vingtaine de pages hors-annexes (Times New Roman 
12 ; interligne 1,5 ; marges 2,5 cm) est composé d’une introduction qui précise la 
problématique, d’une section sur la méthodologie, d’une argumentation structurée 
et étayée par des extraits d’entretiens (ainsi que des cartes, des tableaux et des 
graphiques), d’une conclusion qui ramasse les idées intéressantes et d’une 
bibliographie.  
 
Les étudiants joignent obligatoirement en annexe l’intégralité de la retranscription 
des entretiens réalisés, et facultativement tous les documents qu’ils jugent 
pertinents d’adjoindre à leur travail. 
 
 


