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Le « laboratoire d’excellence » SMS associe
des chercheur.e.s de 10 Unités de Recherche
en sciences humaines et sociales relevant des
4 universités du site toulousain, du CNRS, de
l’INRA, de l’EHESS, du ministère de l’Agriculture.
Arpège, Approches Pluridisciplinaires du Genre,
est un réseau visant à promouvoir les études et les
enseignements sur le genre.
Adossé à une douzaine de laboratoires de
recherche, le réseau Arpège s’inscrit dans
une dynamique scientifique à la fois locale et
internationale.
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L’OFFRE DE FORMATION

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans les 34 masters suivants ...

Transports Mobilités – UT2J
Villes, Habitat et Transition Écologique – UT2J
Aménagement et projets de territoire – UT2J
Ingénierie du développement dans les villes
petites et moyennes – INU (Albi)
Gestion de l’environnement et valorisation des
ressources territoriales – INU (Albi)
Territoires ruraux et ingénierie du développement
– UT2J (Foix)

Territoires, innovations, collectivités et sociétés –
INU (Albi)

Espaces, Sociétés, Cultures dans les Amériques –
UT2J

Ingénierie de Projet avec l’Amérique Latine – UT2J
Etudes Romanes – UT2J
Etudes du monde anglophone – UT2J
Mondes médiévaux – UT2J
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Histoire et civilisations modernes et
contemporaines – UT2J
Sciences de l’Antiquité – UT2J
Communication audiovisuelle et médias – UT2J
Médiations culturelles et études visuelles – UT2J
Médiations scientifiques, techniques et
patrimoniales – UT2J
Communication et Territoire – UT3
Communication et culture numérique – UT3
Administration des activités culturelles – UT1
Administration et gestion de la communication –

UT1

Etudes théâtrales, chorégraphiques et
circassiennes – UT2J
Sociologie des organisations et de l’action
publique – UT2J
Médiations, Interventions sociales – UT2J
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Recherches et Études Sociologiques – UT2J
GEPS : Genre, égalité et politiques sociales – UT2J
Ingénierie de développement par le sport et les
loisirs – UT3
Conseil et Expertise en Action Publique – IEP
Études Culturelles – IEP
Gouvernance des Relations Internationales – IEP
Édition imprimée et numérique – UT2J
Ingénierie de l’information numérique – UT2J
Archives et images – UT2J
Santé Publique - UT3

Un parcours
Arpège-SMS offre
une spécialisation
en études de
genre

L’obtention du Master labellisé Université de
Toulouse/Labex SMS ou Université de Toulouse/
Labex SMS/Arpège offre une véritable plus value au
diplôme :
• cette labellisation renforce les possibilités de s’inscrire
dans une démarche de recherche : un meilleur
dossier pour postuler à des CDU, contrats doctoraux ou
post-doctoraux.
• c’est aussi un atout considérable pour l’insertion
professionnelle du fait des compétences élargies et
interdisciplinaires acquises,
• et un enjeu fort de formation où sont approfondies
à la fois la méthodologie, la théorie ainsi que des
thématiques spécifiques.
Ce complément de formation permet la convergence
entre les savoirs et les savoirs-faire de différentes
SHS pour aborder les mondes sociaux, leurs
fonctionnements et les relations qui se tissent en leur
sein et autour d’eux.

2020 - 2021

POINTS FORTS

INFOS PRATIQUES
Date limite des inscriptions
administratives : 30 octobre 2020
Atelier de rentrée du Réseau de Master SMS

« A la découverte de SMS »

15 octobre 2020- 10h00

Maison de la recherche UT2J Salle E412

reseaumastersms.univ-tlse2.fr
arpege.univ-tlse2.fr
Contact
reseaumastersms@gmail.com

Réseau

de

Master SMS

Le LABEX Structuration des Mondes Sociaux a
mis en place, depuis la rentrée 2014, un dispositif
permettant aux étudiant.e.s de masters de sciences
humaines et sociales de compléter leur formation
par l’obtention d’un label.
Intégrer le réseau de Master SMS c’est :
• renforcer ses compétences,
• adopter une démarche transversale d’analyse,
• se former à la pratique et aux outils de
l’interdisciplinarité,
tout en modulant sa formation en fonction de son
projet.
Le réseau de Master SMS propose, en partenariat
avec Arpège, un parcours Genre.

