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Les étudiants titulaires d’une licence de sociologie et ethnologie, de sciences
économiques et équivalences sont admis à s’inscrire en Master 1.
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ORGANISATION, DÉVELOPPEMENT ET GESTION DES ENTREPRISES
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PASCAL GLÉMAIN, DOCTEUR-HDR ET MCF EN ECONOMIE, CERESS ESSCA
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Objectif de la formation
Le nombre croissant d’entreprises appartenant au champ de l’économie sociale
et solidaire, associé à l’organisation de plus en plus structurée des réseaux
d’acteurs, comme des institutions du secteur de l’économie sociale et solidaire,
aboutit à la transformation profonde des espaces de production, de distribution,
de consommation des biens et services issus de ce nouveau secteur
économique. Ces mutations favorisent pour certains l’émergence d’une
économie plurielle, pour d’autre d’une « nouvelle » économie sociale parfois
qualifiée d’émergente, pour d’autre encore d’une économie sociale et solidaire.
Au-delà de la portée théorique de ces distinctions, il semble que nous soyons
bien en présence de nouvelles réalités économiques et sociales.

Par ailleurs, l’étudiant, admis à s’inscrire en Master 2, devra être titulaire d’une
maîtrise ou d’un Master 1 mention Sociologie et/ou Anthropologie, et Sciences
humaines et sociales, sciences économiques et de gestion ou avoir validé une
quatrième année à l’ESSCA dans le cadre de la Chaire d’économie sociale et
solidaire.
Dans le cas d’autres parcours universitaires, des passerelles vers le Master 2
seront possibles après passage devant les commissions de validation des
connaissances et diplômes (Validation des acquis universitaires, Validation des
acquis professionnels...).
Les professionnels du tiers-secteur, détenteurs d’une expérience significative
(minimum 3 ans) en administration d’associations, de coopératives, de
mutuelles, en accompagnement de missions de développement des entreprises
du tiers-secteur. La formation leur permet d’acquérir des compétences
sociologiques appliquées au champ de l’économie sociale et solidaire, des
compétences en organisation, en gestion et en management des entreprises du
tiers-secteur, et enfin de nouvelles capacités d’analyse des pratiques
professionnelles.
Débouchés en termes d’emploi
Délais de placement : entre une semaine et dix mois, 98 % des étudiants
travaillent 6 mois après leur sortie du Master.
Contrat de départ : un tiers en CDI, deux tiers en CDD, dans la spécialité.
Secteurs d’insertion professionnelle : Associations, coopératives, mutuelles,
ONG, dans le champ de l’action sociale, des services à la personne, de la santé,
de l’éducation, du sport, de la finance solidaire, de l’aide à la création
d’activités, de l’humanitaire et du développement, du commerce équitable, de
l’environnement et du développement durable.

La spécialité « organisation, gestion et
développement des entreprises
d’économie sociale et solidaire » vise à former des professionnels de niveau
encadrement, capables non seulement d’appréhender, de comprendre les
singularités de ces organisations mais également de proposer des formes
Programme de la formation
adaptées de management, de développement, d’administration pour soutenir à la
fois leur projet, les acteurs qui la composent, ainsi que les relations
Master 1
partenariales, y compris institutionnelles, auxquelles ces organisations UE 1
- Sociologie de l’Europe
participent.
Politiques publiques en France
- Gouvernances politiques & économiques : Union
Cette spécialité est, à partir du Master 2, en co-direction avec l’ESSCA
(CeRESS) ; les deux équipes d’enseignants-chercheurs de l’IPSA et de l’UCO
assumant la co-responsabilité de la formation.

& en Europe

Européenne
- Organisation territoriale
- Emploi et politiques publiques

18h
18h
12h
18h

UE 2
Méthodologique majeure :
informatique & droit
UE 3
Projet de recherche
UE 4
Projet professionnel et personnel

U.E.5 Développement, cultures
& transformations sociales
UE 6
Professionnalisation
& Anglais

UE 7
Démarche de recherche &
mémoire, soutenance
UE 8
Stage
U.E 9
Anthropologie et sociologie

U.E. 10
Méthodologies sociologiques

- Informatique : traitement d’enquêtes
- Droit des collectivités

15h
15h

- Méthodologie de la recherche et du
mémoire
- Conférences « enquêtes & travaux »

12h

Suivi professionnel :
- Tutorat thématique de stage
- Portefeuille de compétences
- Cahier des charges
- Education et société
- Interculturel & immigration
- Transformations sociales et culturelles
- Suivi professionnel :
Portefeuille de compétences
Tutorat thématique
- Outils et méthodes : presse professionnelle
et fédérative des secteurs d’activité –
connaissance de l’emploi)
- Anglais
- Méthodologie de la recherche et du travail
de mémoire - soutenance

18h

- Stage de 3 mois (minimum) en alternance

420h
à
560h
24h
24h
24h

- Anthropologie économique
- Sociologie du développement
- Sociologie de la culture et des pratiques
culturelles
- traitement des données qualitatives et
quantitatives
- « Agir en socio-anthropologue »
(monographies-théories et postures
sociologiques sociogenèse de la pratique
sociologique-information statistique)

6h

20h
20h
20h
18h

16h

Master 2
- Développement local : enjeux et acteurs
- Les transformations de l’espace politique et des
institutions locales
- Interculturalité et discriminations sociales
- Ingénierie et montage des projets
U.E 12 : Méthodologique et technique
communautaires
- Ingénierie et montage des projets dans les Pays
du Sud
- Méthodologie de la recherche et du travail de
U.E 13 : Projet de recherche
mémoire
- Techniques d’enquêtes
U.E 11 : Le territoire : institutions et
espace politique

U.E 14 : Projet professionnel et
personnel, stage, anglais
U.E 15 : Connaissances du secteur de
l’économie sociale et solidaire

12h
15h

U.E 16 : Gestion et droit des
organisations d’ESS

U.E. 20 : Méthodologies appliquées
U.E. 21 : Sociologie et économie du
bénévolat

12 h
9h
6h
16 h
4h

- Histoire de la pensée sociologique / Histoire de la
pensée économique

18 h

- Droit des organisations d’ESS

- Droit du travail, droit social et ESS
- Droit et fiscalité
- Gestion et management des organisations d’ESS
- Politique et stratégie en matière d’économie
U.E 17 : Stratégies des organisations
sociale et solidaire de l’Union européenne
d’ESS : de l’entreprise à l’international - Europe sociale et solidaire : systèmes de santé
- Stratégies comptables et financières
- Stratégie marketing des entreprises d’ESS
U.E 18 : Méthodologique majeure
- Méthodologies de la recherche et du travail de
mémoire
- journée d’études / visites de sites
U.E 19 : Stage

12 h

- Anglais de spécialité
- Cahier des charges stage

- Organisations nationales et internationales d’ESS
- Histoire des mutuelles et des coopératives
- Finances sociales et solidaires
- Les réseaux d’ESS : commerce équitable,
développement durable, tourisme solidaire…

24h
12h

18 h
18 h
18 h

- Stage de 3 mois (minimum)
- Suivi de stage et élaboration du projet
- cahier des charges
- Conduites de projet
- Témoignages de l’acteur
- Sociologie de l’engagement
- Economie du bénévolat

12 h
6h
18 h
24 h
18 h
12 h
12 h
21 h
18 h
12 h
18 h
15 h
12 h

10 h
12 h
12 h
9h
9h

