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MASTER POLITIQUES SOCIALES 

 
Master 1 et 2 – Politiques Sociales 

 
OBJECTIFS 
Le Master Politiques Sociales est à une formation dont la vocation est prioritairement la 
professionnalisation des étudiants inscrits : il s'agit d'abord de chercher à accroître leur employabilité 
par le développement progressif de compétences professionnelles dans le champ des politiques 
sociales. Ce Master n'en poursuit pas moins des objectifs scientifiques fondamentaux qui s'inscrivent 
dans une démarche de recherche-action, ingénieriale, pragmatique et pluridisciplinaire dans le 
domaine de l'action privée et publique concourant à la mise en œuvre des politiques sociales. 
L'articulation entre formation théorique et pratique permet de développer des compétences en action, 
observables et validées par les professionnels qui sont potentiellement employeurs. Les plus 
importantes compétences à acquérir sont : 
• Établir un diagnostic de territoire à partir d'une évaluation des besoins d'un public déterminé. Ce 
travail d'analyse s'appuie sur une connaissance des dispositifs et met en perspective les grandes 
orientations politiques, sociales ainsi que l'organisation politique, juridique, administrative française et 
européenne. Elle intègre les modalités de financement. 
• Construire et réaliser une enquête de terrain à visée diagnostique ou d'évaluation à partir d'outils de 
recherche tels que l'entretien ou le questionnaire et des méthodes pertinentes. 
• Concevoir et mettre en œuvre un projet d'unité, de service, sur un territoire, dans le cadre d'un 
réseau. Cette compétence suppose d'articuler les projets individuels et collectifs, d'en assurer le suivi, 
de proposer des réajustements et d'en évaluer l'impact à l'aide de critères et d'indicateurs. 
• Assurer une communication interne et externe. 
• Développer un travail de réseau et un partenariat diversifié qui s'appuie sur une réelle 
complémentarité des acteurs. Cette compétence nécessite une maîtrise des connaissances et outils 
de contractualisation. 
• Évaluer les compétences individuelles et collectives et organiser des conditions d'exercice propice à 
les développer (validation des compétences, politique GRH, démarche qualité, organisations « 
apprenantes »...) 
• Être en capacité d'encadrer et de coordonner une équipe constituée de professionnels. Il est alors 
nécessaire d'évaluer, proposer, négocier, décider dans un souci éthique. 
• Élaborer et gérer un budget, le présenter et d'argumenter auprès des financeurs, tutelles, conseils 
d'administration. 
 
CONDITIONS D’ACCÈS 
Le Master Politiques Sociales est le seul Master pluridisciplinaire du domaine « Droit, Economie, 
Gestion » de l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse.  
Accès Master 1 : le Master 1 est ouvert aux étudiants de formation juridique, mais il est 
particulièrement destiné aux étudiants provenant de Licences pluridisciplinaires : AES, Economie-
Gestion, Administration Publique. Les étudiants titulaires d’une autre Licence, généraliste ou 
professionnelle, sont acceptés. Toutefois, un dossier de candidature est à remplir et à remettre avant 
le 1er juillet. Une commission étudie chaque dossier. 
Accès en Master 2 : Pour poser sa candidature à l’entrée du M2, il faut être titulaire d’un M1 « 
Politiques Sociales » ou de tout autre M1 (de préférence pluridisciplinaire et en rapport avec le 
contenu de cette formation). Les candidats seront ensuite sélectionnés à partir du dossier suivi d’une 
audition en cas de présélection. Le dossier à compléter est à demander au secrétariat de la formation 
: il doit être déposé avant le 15 juin, accompagné d’un CV détaillé, d’une lettre de motivation, d’un 
projet personnalisé et de tous les relevés de notes disponibles y compris celui de l’année en cours. 
L’audition des candidats présélectionnés aura lieu début juillet, après consultation des dossiers 
(admissibilité pour l’audition) par tous les membres de l’équipe pédagogique. 
Formation continue : Ce Master est aussi ouvert aux salariés ayant eu une expérience de travail en 
économie sociale et qui souhaitent se perfectionner et évoluer dans le champ des politiques sociales. 
L’inscription en M1 peut être couplée avec une préparation au CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale). L’accès en M2 est 



possible pour les titulaires d’un M1 et/ou du CAFERUIS (ou de tout autre diplôme professionnel 
relevant du secteur de la santé, du sanitaire et du social : DEIS, CAFDES…). Possibilités de VAP, de 
VE ou de VAE selon les cas. Toutes les inscriptions en formation continue (M1 ou M2) se font après 
sélection sur dossier et nécessitent des frais d’inscription spécifiques. Possibilités d’aménagements 
pour les salariés en activité. 
Nombre de place en M2 : 15 en Formation initiale et 15 en Formation continue. 
 
CURSUS ET PROGRAMME 
Le Master Politiques sociales est organisé et programmé sur 2 années universitaires et 4 semestres. 
L'étudiant peut s'inscrire en fonction de son parcours universitaire préalable, de son projet 
professionnel (sous réserve d'admission) en : 

• Master 1 : 
Deux semestres d'enseignements théoriques + un stage optionnel de 5 semaines. Les semestres sont 
organisés en UE développant des thématiques essentielles de la formation : 
UE – Les Politiques sociales 

- Histoire et doctrines des politiques sociales (60h)  
- Politiques publiques (30h) 
- Acteurs publics et privés des politiques sociales (60h) 

UE– Le droit des politiques sociales 
- Droit social approfondi (30h) 
- Droit de la protection sociale (30h) 
- Droit social européen (30h) 
- Droit des groupements dans le domaine social (30h) 
- Droit des contentieux et règlements des conflits sociaux (30h) 

UE – Économie et politiques sociales 
- Théories économiques du droit (30h) 
- Régulation, conventions et politiques sociales (30h) 

UE – Acquisitions de compétences par la pratique 
- Préparation à l’expertise technique dans les métiers du social (15h) 
- Stage et rapport de stage 

UE – Outils de gestion et de communication 
- Analyse des organisations de service (15h) 
- Management des équipes et mobilisation des acteurs (15h) 
- Conception et conduite de projet (15h) 
- Audit et diagnostic dans le secteur sanitaire et social (15h) 
- Gestion budgétaire et prévisionnelle (15h) 
- Outils informatiques et multimédias de gestion (15h) 
- Anglais (30h) 
• Master 1 + CAFERUIS : 

Des enseignements théoriques + un stage de 12 semaines. Les enseignements pour le CAFERUIS et 
le M1 PS sont organisés et articulés autour de 4 UF (pour les certifications professionnelles validées 
par la DRAS) et 5 UE (pour l'obtention du M1), avec des systèmes de concordances complexes : 
UF 1 – UE1 : Conception et conduite de projet (90h)  
UF 2 – UE2 : Expertise technique (150h) 
UF 3 – UE3 : Management d’équipe (100h) 
UF 4 – UE4 : Gestion administrative et budgétaire (60h) 
UE5 : Approche pluridisciplinaire des politiques sociales (100h) 

• Master 2 
Deux semestres 1 d'enseignements théoriques accompagnés d’un stage d’une durée de 3 à 4 mois. 
Les semestres sont organisés en UE développant des thématiques essentielles de la formation sous 
une forme beaucoup plus spécialisée qu'en M1 : 
UE – Économie et politiques sociales 

- Politiques sociales communautaires (15h) 
- Fonds structurels communautaires (15h) 
- Économie territoriale et développement local (15h) 
- Action sociale des collectivités territoriales (15h) 
- Professionnalisation dans le secteur social et médico-social (15h) 
- Politiques de santé publique (30h) 
- Droit de la sécurité sociale comparée (15h) 

UE – Le droit des politiques sociales 
- Droit de l’aide et de l’action sociale (15h) 
- Droit social comparé (20h) 
- Dispositifs d’action sociale (60h) 



UE – Outils de gestion et de communication 
- Psycho-sociologie et dynamique de groupe (15h) 
- Méthodes et outils de GRH et de GPEC (30h) 
- Conseil et audit (30h) 
- Analyse financière et prévisionnelle (30h) 
- Anglais (30h) 

UE – Acquisitions de compétences par la pratique 
- Méthodologie et accompagnement au mémoire (30h) 
- Accompagnement à la professionnalisation (30h) 
- Mémoire professionnel et soutenance  

 
COMPÉTENCES VISÉES 
Sur la base des connaissances pluridisciplinaires (droit, économie, gestion, sociologie, sciences 
politiques) et professionnelles acquises, les titulaires de ce master sont compétents pour : 

- inscrire leur démarche dans les valeurs reconnues et partagées du travail social ; 
- analyser l’environnement socio-économique et anticiper les problèmes juridiques ; 
- poser un diagnostic organisationnel et conduire le changement ; 
- choisir les outils de gestion les plus adaptés aux problèmes rencontrés dans l’activité ; 
- maîtriser les principes comptables et budgétaires ; 
- diriger et mobiliser une équipe ; 
- développer une stratégie de communication et animer des réseaux. 

 
DÉBOUCHÉS 
Les diplômés du master politiques sociales peuvent prétendre à des emplois dans les secteurs du 
travail social, du sanitaire et social et du médico-social ainsi que dans les différents secteurs et 
activités de l’économie sociale qui nécessite ou qui crée des postes liés à l’intervention sociale. 
Ils exercent leur activité dans le cadre : 
- des collectivités territoriales ; 
- des structures de l’insertion sociale ou de l’insertion par l’activité économique ; 
- des structures sanitaires et sociales et médico-sociales, avec une extension aux services aux 

personnes (personnes âgées, petite enfance, handicap,…) ; 
- des structures coopératives et mutualistes intervenant dans les champs de l’action sociale ; 
- et aussi tout organisme public et privé, sans être forcément dans le secteur sanitaire et social, 

développant des politiques et des projets dans différents domaines du social et du médico-social. 
Ces professionnels peuvent occuper les emplois suivants: 
- cadres polyvalents des organismes sociaux ; 
- directeurs et gestionnaires ; 
- consultants et chargés de mission ; 
- chargé de projet ; 
- chargé d’insertion ; 
- chargé d’études et formateur ; 
- relevant de l’expertise et du conseil.  
 
CONTACTS, RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE, INSCRIPTIONS, SITE INTERNET 

• Secrétariat du Master : Sonia Guichard – Sonia.guichard@univ-avignon.fr (04 32 74 32 28) 
• Secrétariat du Caferuis : Marie-Claire Duchemann – marie-claire.duchemann@univ-avignon.fr (04 32 74 32 31) 
• Responsable de la formation : Patrick Gianfaldoni – patrick.gianfaldoni@univ-avignon.fr 
• Responsable pédagogique du Master 1 : Jean-Robert Alcaras – Jean-robert.alcaras@univ-avignon.fr  
• Responsable pédagogique du Master 2 : Patrick Gianfaldoni – patrick.gianfaldoni@univ-avignon.fr 
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