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1. Présentation du Master, de
l’équipe pédagogique et des
séminaires

Master Ressources humaines et
transformations du travail


Thématiques : gestion des ressources humaines, analyses du travail lato sensu
(organisation, marchés, politiques, relations professionnelles) et analyse des
organisations (approches croisées ressources humaines et sociologie).



Outillage à la fois technique et conceptuel.



Une alliance originale (et inédite ailleurs) entre approches gestionnaires et
sociologiques.



Un master géré en collaboration par l’EPN 13 « Travail » et l’EPN 16 « Innovation », en
association avec deux laboratoires (Lise-UMR CNRS n° 3320 , Lirsa-EA n° 4603)



Trois parcours de formations formalisés en M2 : « Gestion des ressources humaines et
transformations numériques », « Gestion des ressources humaines et sociologie du
travail », « Travail et développement social »



Déploiement en région pour les parcours « Gestion des ressources humaines et
transformation numérique » et « Gestion des ressources humaines et sociologie du
travail »



M1 : 60 ECTS ; M2 : 60 ECTS par parcours (tronc commun inclus)



Recrutement : auditeurs issus de la formation initiale ou en reprise d’étude



Débouchés : fonctions RH en entreprise, consulting, chargés d’études, entrée en
thèse…

Un parcours commun en M1,
trois parcours en M2
M2
Parcours « Gestion des
ressources humaines et
transformations
numériques »

M2
Parcours « Gestion des
ressources humaines et
sociologie du travail »

M 2 – Tronc commun

M1
« Gestion des
ressources humaines
et transformations du
travail »

M2
Parcours « Travail et
développement
social »

M2 – TRONC COMMUN

Libellé

ECTS

Transformations du travail et gestion des ressources
humaines

2

Mémoire

12

M2 – PARCOURS « GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ET
SOCIOLOGIE DU TRAVAIL »
Bloc obligatoire
AST 223
AST 228
AST 225

Action collective et relations professionnelles
La relation individu-organisation en gestion des RH
Les approches institutionnalistes du marché et du contrat de travail
L’intervention en gestion des ressources humaines : les apports de la sociologie et
des perspectives constructivistes en gestion
Introduction aux problématiques de la recherche
Transformation du travail et gestion des RH
Méthodologie de la recherche
Fondements approfondis de la sociologie
Méthodologie en GRH et transformation du travail
Mémoire

AST 229
AST 230
AST244
AST227
AST200
FPG238
UASO15
Séminaires électifs : 16 ECTS au
choix
AST234
Méthodes quantitatives
AST235
AST240
AST241
AST242
FPG239
FPG226
AST245
DRS208
FPG232
FPG 239

Politiques de l’emploi, du travail et de la transformation en France et en Europe
Sociologie des organisations et du changement
Ages et Travail
Discrimination dans l’emploi et du travail : regards interdisciplinaires
Développement des carrières et des compétences
Digital RH
Ethique, travail et ressources humaines
Droit du travail approfondi, aspects individuels et collectifs
Gestion des emplois et développement des compétences
Développement des carrières et des compétences

ECTS
4
4
4
4
4
2
4
2
2
12

6
6
2
2
4
2
4
2
4
4
2

Les enseignant·es chercheurs/euses,
chercheurs/euses et les séminaires

2. Le fonctionnement du Master



Séminaires (planning, accès emploi du
temps par Internet)



Fiches-programmes (préparées par les
enseignant.e.s)



Cordonnées de l’équipe pédagogique



Liste et coordonnées des étudiants de la
promotion



Fiches administratives : agenda, charte et
communication information « covid »

2. Le fonctionnement du Master
(suite)


La charte du Master. Les questions relatives aux évaluations, absence et au plagiat.



Planning



Questions matérielles : bibliothèques (bibliothèque Conté, CDFT, bibliothèque éco
& gestion, Cnam…), cantine, photocopies, carte, stages…



Le mémoire, la feuille de suivie avec le/la directeur/rice, une étape avant la thèse
(école doctorale) ou autre destin



Site du master : http://metiers-social.cnam.fr ; site pédagogique : lecnam.net



L’appli Cnam : Planni Cnam



Informations complémentaires : feuilles de présence (séminaires, feuille
employeur) ; attestations d’assiduité (à demander par email entre le 15 et le 20 juin
auprès de J. Bugnot)…

3. Identité et environnement



Un master recherche : M1 + M2



Une équipe d’encadrement :
* Jocelyne Bugnot : 2, rue Conté, 3ème étage, bureau 48
jocelyne.bugnot@lecnam.net
Accueil du public :
lundi sur rendez-vous, mardi et jeudi : de 14h à 17h30
* Les enseignants-chercheurs et les chercheurs



Un environnement : le Cnam, le Lise, le Lirsa, Hesam…

Le Cnam

 Son

histoire

 Ses

missions

 Son

organisation : (chaires), les EPN…

 L’école

doctorale Abbé Grégoire

Le Lise

* Fondé en 2004, le LISE, Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique,
rassemble plus de quatre-vingt chercheurs spécialisés en sociologie, gestion des
ressources humaines mais également économie, droit, psychologie et linguistique. Les
recherches du LISE portent sur les fondements sociaux de la vie économique. Dirigé par
Corinne Gaudart et Frédéric Rey, il est UMR CNRS-Cnam.
* Les axes du Lise :
-

Travail
Genre, droit, institutions
Politique et action sociale : acteurs et régulations

* Les Happy Hours et autres manifestations scientifiques

http://www.lise.cnrs.fr/

Le Lirsa


Le LIRSA (Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action) est une équipe
d’accueil (EA 4603) créée en 2011 et dirigée par Madina Rival, Professeure du Cnam. Le
LIRSA regroupe 90 chercheurs (dont plus de 40 HDR) et plus de 50 doctorants. Le laboratoire
couvre un large spectre d’objets de recherche et de méthodologies sur l’action organisée,
finalisée et évaluée. Il regroupe des chercheurs effectuant des travaux en gestion, en

économie, en droit ainsi que dans des disciplines connexes.
Le LIRSA est organisé en trois composantes, qui s’inscrivent dans une structuration ancienne
de la recherche du Cnam dans les domaines de l’organisation et de l’économie :

- Comptabilité
- Econométrie
- Management

4. Le calendrier


04 octobre 2021 : rentrée et premier séminaire



10 janvier 2022 : note d’étape sur le mémoire de recherche



27 janvier 2022 : bilan d’étape + repas



30 avril 2022 : remise des notes S1



30 juin 2022 : remise des notes S2



20 juin-05 juillet 2022 : 1ère session de soutenance



1er au 16 septembre 2022 : 2ème session de soutenance



17 octobre au 18 novembre 2022 : 3ème session de soutenance

5. Les bibliothèques : la
Bibliothèque centrale

292, rue saint Martin
https://bibliotheques.cnam.fr/opac/.do

5. Les bibliothèques :
la bibliothèque Conté
Horaires d'ouverture
Lundi : 13h-19h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
10h-18h
Fermetures annuelles
Jours fériés, périodes de fermeture de
l'établissement
Adresse
Conservatoire national des arts et
métiers
2 rue Conté
accès 33.2.22
Paris 3e

