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

Appellations◤
Anthropologuen

Archéologuen

Archéomètren

Chargé / Chargée de recherche en sciences humainesn

Chargé / Chargée de recherche en sciences socialesn

Chargé / Chargée d'études en sciences humainesn

Chercheur / Chercheuse en archéologien

Chercheur / Chercheuse en criminologien

Chercheur / Chercheuse en démographien

Chercheur / Chercheuse en économien

Chercheur / Chercheuse en ethnologien

Chercheur / Chercheuse en géographien

Chercheur / Chercheuse en géomatiquen

Chercheur / Chercheuse en histoiren

Chercheur / Chercheuse en linguistiquen

Chercheur / Chercheuse en psychologien

Chercheur / Chercheuse en sciences humainesn

Chercheur / Chercheuse en sciences humaines et sociales&

Chercheur / Chercheuse en sciences socialesn

Chercheur / Chercheuse en sociologien

Chercheur / Chercheuse en thanatologien

Chercheur / Chercheuse en urbanismen

Choréologuen

Démographen

Directeur / Directrice de recherche en sciences humainesn

Directeur / Directrice de recherche en sciences humaines et sociales&

Directeur / Directrice de recherche en sciences socialesn

Économiste chercheur / chercheusen

Épigraphisten

Ergolinguisten

Ergonome-chercheur / Ergonome-chercheusen

Ethnographen

Ethnolinguisten

Ethnologuen

Ethnomusicologuen

Ethnosociologuen

Généalogisten

Historien / Historiennen

Lexicographen

Lexicologuen

Linguisten

Musicologuen

Paléographen

Paléontologiste&

Paléontologuen

Philologuen

&
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Appellations◤
Psychologue chercheur / chercheusen

Sociologuen

Sociologue chercheur / chercheusen

Terminologuen

Urbanologuen

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, ...).

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

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

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

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

Interpréter les données recueillies et formaliser les résultats obtenusn

Rédiger les rapports, publications, mémoires des travaux de recherchen

Présenter et expliciter les avancées scientifiques et les travaux de recherchen

Conseiller les chercheurs, institutionnels, entreprises et leur apporter un appui scientifiquen

Suivre et mettre à jour l'information scientifique, technologique, technique, réglementaire&

Savoirs théoriques et procéduraux

Méthodes d'investigationn

Méthodologie de recherchen

Conduite de projetn

Analyse statistiquen

Savoirs de l'action

Utilisation de logiciels de modélisation et simulationn

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)&

Utilisation de logiciels de gestion documentairen

&
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Intervenir dans une discipline :

Anthropologien

Archéologien

Démographien

Droitn

Ergonomien

Économien

Ethnologien

Généalogien

Géographie, aménagementn

Histoiren

Histoire de l'artn

Lettres/littératuren

Linguistique, lexicologien

Musicologien

Paléontologien

Philosophien

Psychologien

Sciences politiquesn

Sociologien

Urbanismen

Accompagner et assister des partenaires (entreprises, institutionnels, collectivités, ...) dans la mise en oeuvre de méthodologie et
l'interprétation de résultats

&

Rechercher des financements, des partenariats de recherche et les contractualisern

Prospecter des entreprises, des institutionnels, des collectivités territoriales, analyser leurs besoins et contractualiser des
prestations de recherche

n

Elaborer des contenus de programmes d'enseignement scientifique et délivrer des cours& Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques pédagogiques&

&
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Définir et suivre le budget d'une structuren Savoirs théoriques et procéduraux

Gestion budgétairen

Définir les orientations stratégiques d'une politique de recherche et évaluer des travaux de recherche scientifique&

Diriger un service, un laboratoire de recherchen

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Centre de formation pour adultesn

Collectivité territorialen

Entreprisen

Etablissement/organisme de recherchen

Organisme culturel, du patrimoinen

Société de conseiln

Université/école d'ingénieurs/grande écolen

Administration / Services de l'Etatn

Education / Enseignementn

Patrimoine culturel et historiquen

Recherche et développementn

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société

Toutes les appellationsn

K2108 - Enseignement supérieur

Toutes les appellations

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

Toutes les appellationsn

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

Toutes les appellations

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

Toutes les appellationsn

M1403 - Études et prospectives socio-économiques

Toutes les appellations

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

Sociologuen

M1702 - Analyse de tendance

Toutes les appellations

&
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Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société

Toutes les appellationsn

E1106 - Journalisme et information média

Journaliste scientifique

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

Toutes les appellationsn

M1402 - Conseil en organisation et management d'entreprise

Toutes les appellations

&
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