null
K2401 - Recherche en sciences de l'homme
et de la société

◤

RIASEC : I

e

Appellations

q

Anthropologue

q

Choréologue

q

Archéologue

q

Démographe

q

Archéomètre

q

Directeur / Directrice de recherche en sciences humaines

q

Chargé / Chargée de recherche en sciences humaines

q

Directeur / Directrice de recherche en sciences sociales

q

Chargé / Chargée de recherche en sciences sociales

q

Économiste chercheur / chercheuse

q

Chargé / Chargée d'études en sciences humaines

q

Épigraphiste

q

Chercheur / Chercheuse en archéologie

q

Ergolinguiste

q

Chercheur / Chercheuse en criminologie

q

Ethnographe

q

Chercheur / Chercheuse en démographie

q

Ethnolinguiste

q

Chercheur / Chercheuse en économie

q

Ethnologue

q

Chercheur / Chercheuse en ergonomie

q

Ethnomusicologue

q

Chercheur / Chercheuse en ethnologie

q

Ethnosociologue

q

Chercheur / Chercheuse en géographie

q

Généalogiste

q

Chercheur / Chercheuse en géomatique

q

Historien / Historienne

q

Chercheur / Chercheuse en histoire

q

Lexicographe

q

Chercheur / Chercheuse en linguistique

q

Lexicologue

q

Chercheur / Chercheuse en psychologie

q

Linguiste

q

Chercheur / Chercheuse en sciences humaines

q

Musicologue

q

Chercheur / Chercheuse en sciences humaines et sociales

q

Paléographe

q

Chercheur / Chercheuse en sciences sociales

q

Paléontologue

q

Chercheur / Chercheuse en sociologie

q

Philologue

q

Chercheur / Chercheuse en thanatologie

q

Psychologue chercheur / chercheuse

q

Chercheur / Chercheuse en urbanisme

q

Sociologue
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◤

Appellations

q

Sociologue chercheur / chercheuse

q

Terminologue

◤

q

Urbanologue

Définition

Contribue à l'accroissement des connaissances dans son champ disciplinaire en menant des travaux de recherche, des chantiers scientifiques sur de nouvelles problématiques des sciences de l'homme et de la société
(sociologie, psychologie, ethnologie, économie, histoire, ...).
Valorise et diffuse les résultats auprès de la communauté scientifique, d'institutionnels et d'entreprises.
Peut diriger une équipe de recherche.

◤

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible à partir d'un Master recherche complété par un Doctorat en sciences humaines, histoire, sciences, ...
La publication de travaux (articles, ouvrages, thèses, mémoires, ...) contribue à la reconnaissance des compétences professionnelles.
La pratique d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise.

◤

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'établissements/organismes de recherche, d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de cabinets d'études et de conseil, ... en relation avec différents
intervenants (spécialistes d'autres disciplines, institutionnels, universitaires, ...).
Elle varie selon la discipline (sociologie, psychologie, ethnologie, économie, archéologie, ...), le lieu de conduite de travaux/d'observations (milieu naturel, ...), le type de recherche, les financements.
Elle peut s'exercer sur le terrain et impliquer un éloignement du domicile de plusieurs jours (colloques, séminaires, ...) ou mois (campagne de travaux, observation terrain, ...).

◤

Compétences de base
Savoir-faire

q
q
q

Savoirs

Définir les thèmes, l'objet et la finalité d'études ou de recherches

I

Définir les orientations stratégiques d'une structure

E

q

Méthodes d'investigation

q

Logiciels de modélisation et simulation

q

Méthodologie de recherche

q

Analyse statistique

q

Outils bureautiques

Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse de données

I

q

Superviser ou réaliser les investigations, les observations et la collecte d'informations sur l'objet de la recherche

Ie

q

Interpréter les données recueillies et formaliser les résultats obtenus

Ci

q

Logiciels de gestion documentaire

q

Rédiger les rapports, publications, mémoires des travaux de recherche

Ic

q

Gestion de projet

q

Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherche

Ie

q

Apporter un appui scientifique à des chercheurs, institutions, entreprises

Si

q

Conseiller des chercheurs, institutions, entreprises sur des questions scientifiques

Si

q

Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)

Ci
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◤

Compétences spécifiques
Savoir-faire

q

Savoirs

Intervenir sur un thème de recherche spécifique en sciences de l'homme et de la société

Is

q

Conseiller des partenaires dans le développement, la recherche, la méthodologie, et l'interprétation des résultats

Ec

q

Rechercher des financements, des partenariats

Ec

q

Négocier un contrat

Ec

q

Prospecter des institutionnels ou des collectivités territoriales

E

q

Analyser les besoins du client

Es

q

Prospecter des entreprises

E
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q

Anthropologie

q

Archéologie

q

Démographie

q

Droit général

q

Ergonomie

q

Economie

q

Ethnologie

q

Généalogie

q

Aménagement du territoire

q

Géographie

q

Histoire

q

Histoire de l'art

q

Littérature

q

Linguistique

q

Lexicologie

q

Musicologie

q

Paléontologie

q

Philosophie

q

Psychologie

q

Sciences politiques

q

Sociologie

q

Urbanisme
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◤

Compétences spécifiques
Savoir-faire

Savoirs

q

Concevoir des contenus de programmes d'enseignement scientifique et délivrer des cours

Si

q

Techniques pédagogiques

q

Gérer le budget global d'une structure

C

q

Gestion budgétaire

q

Diriger un service, un laboratoire de recherche

Ie

q

Management

◤

Environnements de travail
Structures

Secteurs

q

Centre de formation pour adultes

q

Administration / Services de l'Etat

q

Collectivité territoriale

q

Education / Enseignement

q

Entreprise

q

Patrimoine culturel et historique

q

Etablissement/organisme de recherche

q

Recherche et développement

q

Organisme culturel, du patrimoine

q

Société de conseil

q

Université/école d'ingénieurs/grande école

◤

Conditions

Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

n

n

n

n

Fiches ROME proches

K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société

K2108 - Enseignement supérieur

Toutes les appellations

Toutes les appellations

K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société

K2402 - Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant

Toutes les appellations

Toutes les appellations

K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société

M1403 - Études et prospectives socio-économiques

Toutes les appellations

Toutes les appellations

K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société

M1702 - Analyse de tendance

Sociologue

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME
n

Fiches ROME envisageables si évolution

K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société

E1106 - Journalisme et information média

Toutes les appellations

Journaliste scientifique
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◤

Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME

n

Fiches ROME envisageables si évolution

K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société

M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise

Toutes les appellations

Toutes les appellations
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