Module 2
Programme interdisciplinaire (MAS/DAS)
Crédits ECTS : 4 (2 X 2,5 jours)
Lieu : Genève

Sociologie des Organisations

Partant de l'idée que toutes pratiques de gestion des ressources humaines, de management
ou d’orientation s’inscrivent dans une organisation, il est essentiel, avant d’aborder ces
pratiques de comprendre la manière dont elles fonctionnent. Différentes approches de
l’organisation et de l'action collective organisée doivent être comprises et comparées afin
que les participants trouvent leurs propres repères. Ce module propose de décrire et
d'analyser brièvement ce qu’est une organisation, la manière dont elle fonctionne et les
différentes écoles de théorie des organisations.

Objectifs spécifiques
•
Sensibiliser le manager ou le gestionnaire des ressources humaines et des carrières
au poids et à l’importance du fonctionnement organisationnel ainsi qu’à son impact sur les
pratiques de gestion des hommes.
•
Lui permettre de développer des points de repère et des outils pour intégrer ces
paramètres dans sa pratique de gestion des ressources humaines et des carrières.
•
Lui permettre de faciliter les échanges, la communication et son travail avec toutes les
parties prenantes de l'entreprise.
•
Acquérir des notions et une culture en sociologie des organisations et apprendre les
rudiments d’un diagnostic socio-organisationnel
•
Alternance de sessions de cours et de sessions de décryptage de cas « classiques »

Evaluation
Travail collectif à trois : développement d'un diagnostic socio-organisationnel combinant
différentes perspectives théoriques portant sur une entreprise, un service ou un problème se
développant dans un cadre organisationnel.

Ouvrage de référence
SAUSSOIS, J.-M. (2016). Les organisations. Etat des savoirs. (2ème éd.). Editions Sciences
Humaines.

Intervenants
Mathilde Bourrier, Professeur, Faculté des sciences de la société,
Département de sociologie, Université de Genève. Responsable
scientifique du module 2 « Sociologie des organisations ».
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Thibault Daudigeos, Professeur de théorie des organisations, Grenoble
Ecole de Management. Anime le groupe de recherches sur les formes
alternatives de marché et d’organisation. Domaines de recherche et
d’interventions : nouveaux modèles de management et de travail,
innovation sociale, économie collaborative. Editeur en chef de la revue
"M@n@gement".
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Relation avec le programme
Ce cours fait partie du programme interdisciplinaire du MAS/DAS.

