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Pré-requis obligatoires
Le module MAKErS s’adresse à tous les étudiants des Masters partie prenante de
l’ITI MAKErS :
M1 et M2 FSEG : Macroéconomie et politiques européennes
M1 et M2 FSEG : Economie et management de l'innovation
M1 et M2 FSEG : Statistique et économétrie
M1 et M2 FSEG : Data Sciences pour l'Economie et l'Entreprise du Futur
M1 et M2 FSEG : Assurance et gestion des risques
M1 Droit : Droit social
M2 Droit : Droit social interne, européen et international
M1 et M2 Droit : Histoire du droit et culture juridique
4A Sciences Po : 4A Etudes Européennes
4A Sciences Po : 4A Politique et Société
M1 Sciences Po : Sciences Politiques
M2 Sciences Po : Politiques européennes et affaires publiques
M2 Sciences Po : Politiques européennes et franco-germaniques
M2 Sciences Po : Sécurité européenne et stabilité internationale
M2 Sciences Po : Politique et gestion de la culture
M2 Sciences Po : Communication politique et institutionnelle
M2 Sciences Po : Sciences sociales du politique
M2 Sciences Po : Santé, environnement et politique
M1 et M2 CUEJ : Journalisme
M1 et M2 F2S : Ville, environnement et société
M1 et M2 F2S : Inégalités, discrimination, enquête terrain
M1 et M2 F2S : Religions, société, espace public

Langue du parcours
ECTS
Volume horaire
TP : 0h TD : 0h
CI : 0h
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Français
ECTS
CM : 0h
Oui
Non
Non
Non

La politique de sélection des étudiants en première année de Master reste du ressort des responsables de masters.

Objectifs du parcours
Le module de formation de l’Institut Thématique Interdisciplinaire MAKErS, MAKing European Society, vise un double objectif. Il
s’agit d’une part de donner aux étudiants les outils intellectuels et techniques leur permettant de maîtriser les enjeux liés à la
multiplication des données et de leur traitement. Les données sont ici un moyen pour non seulement appréhender la fabrique de la
société européenne mais aussi pratiquer et questionner l’interdisciplinarité. Il s’agit d’autre part, de permettre aux étudiants
d’acquérir un double réflexe, à la fois de dé-nationalisation des catégories pour penser la société européenne (notamment à
travers la comparaison de statistiques nationales et l’européanisation des données et indicateurs) et d’interdisciplinarité en croisant
les perspectives sur des thématiques données.
Le module MAKErS, supplément au diplôme de Master, permet de sensibiliser les étudiants dès le M1 aux enjeux de connaissances
de la société européenne : sa description, sa mesure et sa représentation à travers des catégories statistiques, des définitions
juridiques, des concepts et autres données produites à l’échelle nationale et internationale. En M2, une formation à la recherche et
par la recherche (grâce à des projets collectifs inter-master) permet aux étudiants de développer en interdisciplinarité les
compétences acquises en M1 pour travailler sur les thèmes du projet scientifique de l’ITI MAKErS.

Compétences à acquérir
Repérer les sources de données sur la société européenne et être capable d’en comprendre les logiques de constitution
Comprendre les contraintes épistémologiques et méthodologiques à l’œuvre dans la construction des corpus, des
indicateurs et des comparaisons
Identifier les différents usages des données disponibles, aussi bien institutionnels, sociaux et politiques, que disciplinaires
(en économie, droit, sociologie, science politique, histoire…)
Maîtriser les biais disciplinaires et nationaux dans la construction de données européennes
Savoir croiser les points de vue disciplinaires dans le traitement des données et la construction des indicateurs
Savoir lire, critiquer et utiliser des données et leurs traitements
Savoir effectuer des traitements sur les données

Poursuite d'études
Quel que soit le projet professionnel auquel conduisent les formations de Master, l’attention portée aux données ainsi que la
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perspective interdisciplinaire sont une plus-value importante attestée par l’obtention de ce module. Pour les diplômés qui
souhaitent poursuivre en doctorat, ce module leur permet de développer des compétences transversales indispensables pour
pouvoir mener à bien une thèse de haut niveau et dans une approche interdisciplinaire innovante sur les thématiques de l’ITI.

Contacts
Mélanie Schmitt : melanie.schmitt@unistra.fr
Amélie Barbier-Gauchard : abarbier@unistra.fr
Helene Michel : helene.michel@unistra.fr
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Enseignements d'ouverture pour non-spécialistes en Sciences politiques
ECTS
Module ITI-MAKErS semestre 1
Cartographie des sources de données et indicateurs
Module ITI-MAKErS semestre 2 / L'étudiant suit l'enseignement de sa formation
labelisé MAKErS
Travaux d'études et de recherche
Européanisation de l'action publique
Sociologie de l'international
Conférences Métiers/recherche : perspectives européennes
Atelier quali/quanti ITI 12h
Traitement de données européennes (ITI)
Actualité de l'Union européenne
Option c - projet ITI MAKErS
2) Option MAKErS - projets collectifs transdisciplinaires
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CM

CI

TD

TP

TE Stage

12 h

24 h
24 h

32 h
15 h
24 h

3 ECTS 3 h
45 h
20 h

32 h 24 h 15 h
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