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Dispositif et objectifs

• Le LABEX Structuration des Mondes Sociaux a mis en place, à partir  
de la rentrée 2014, un dispositif offrant à tous les étudiants de  
masters de différentes sciences humaines et sociales de tous les  
établissements du midi toulousain qui le souhaitent de compléter  
leur formation par l’obtention d’un label « Université de Toulouse/  
Labex SMS» obtenu en suivant deux « apports » par semestre, choisis  
dans l’offre du réseau.

• Développer la culture interdisciplinaire et les échanges  
(méthodologiques, conceptuels…) en sciences humaines et sociales  
pour permettre aux étudiants d’être mieux armés pour la suite de  
leur parcours (recherche ou tout autre insertion professionnelle).



Les principes de fonctionnement

• Chaque étudiant.e volontaire suit d’abord les enseignements de son  
master de rattachement appartenant au réseau.

• Pour obtenir le label Université de Toulouse /Labex SMS, il/elle choisira, en  
plus des UE obligatoires de sa formation, de renforcer son cursus de  
master (1 et 2) par l’obtention de 6 apports (sur les 2 années du master)  
au choix dans l’offre mutualisée pour le réseau des masters (cf. site  
Internet du réseau).

• Les apports : Unités d’enseignement proposées par les masters du réseau,  
Séminaires de recherche des opérations et des différents laboratoires du  
Labex, Ateliers méthodologiques.

• Des séances d’échanges obligatoires (regroupements) pour les  
participant.e.s au réseau sont également proposées.



Résultats
• 33 masters participants (Sociologie, Histoire, Sciences de  

l’Information et de la Communication, Géographie, Sciences  
Politiques, Civilisation, Arts du Spectacle…)

• 5 établissements (UT2J, UPS, UT1C, IEP, U Champollion)

• De 30 à 50 étudiants inscrits chaque année

• Beaucoup d’échanges entre les étudiants et l’expression d’une  
grande satisfaction pour l’ouverture proposée

Perspective

Développer le dispositif dans une Ecole Universitaire de Recherche


