Master
Développement territorial
Economie sociale et solidaire
MASTER Mention SOCIOLOGIE
Spécialité METIERS DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Parcours Conception, animation, évaluation des projets de développement
Parcours Organisation, développement et gestion des entreprises de l’ESS

Ce Master forme de futurs professionnels capables de comprendre et d’analyser les transformations des
territoires pour proposer, concevoir, mettre en œuvre des projets de développement. La lecture pluridisciplinaire
des mutations sociétales rend les étudiants compétents pour la mise en œuvre et l’animation de projets de
territoires innovants et adaptés, originaux et performant. A partir d’une solide formation de base aux applications,
méthodes et outils de l’intervention sociale (enquête, entretien, statistique, observation…), trois domaines de
compétences sont possibles à l’issue des deux années de formation :
1. Animation de territoires, conduite de projet
2. Encadrement et direction de structures de l’ess
3. Enquêtes, études, diagnostic et évaluation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A travers l’articulation séminaire de formation / stage, les diplômés du Master sont capables :







De s’inscrire dans les logiques d’une collectivité locale ou d’une entreprise de l’ess
De saisir les enjeux des politiques publiques et d’en concevoir une application locale
De mobiliser avec pertinence, les outils diagnostic et de conduite de projet
De développer et animer des partenariats et des réseaux
De conduire et mettre en œuvre des actions participatives et des actions de développement,
De diriger et développer une organisation de l’ess

ATOUTS
 Une politique de stage basée sur l’alternance : présence en entreprise durant toute l’année universitaire, possibilité
de financer ses études à travers des contrats de professionnalisation et d’apprentissage
 Un réseau de professionnels pour les stages et une partie des cours
 Une égale exigence académique et professionnelle : stage et cours professionnalisant, enquête obligatoire et
mémoire de recherche, conférences universitaires
 Un accompagnement vers l’emploi à travers l’encadrement pédagogique et un service UCO dédié aux relations
entreprises
 Le droit de réussir, pour tous. Service Accessibilité pour les étudiants en situations de handicap ou de maladie
invalidante, accompagnement psychologique, coordination pédagogique, suivi personnalisé, taux d’encadrement
important….
 Des bonnes conditions matérielles d’apprentissage. Au cœur d’un campus verdoyant de 5 hectares en plein centreville à Angers, plusieurs services sont mis à disposition: logement, sports, vie culturelle et sociale, bibliothèques,
wifi et salles informatiques, restauration, salles et espaces pour les travaux collectifs. Pour la plupart numérisées,
les démarches administratives sont plus transparentes, simples, accessibles et rapides.

METIERS ET SECTEURS
 Métiers de la fonction publique territoriale
et des structures territoriales (Mairie, agglomération,
intercommunalité, chambre consulaire, Pays, etc.)
 Métiers du développement local, solidaire (commerce équitable, microcrédit, développement durable, rural,
urbain, éducatif, etc.)
 Métiers de l’accompagnement social (chargé d’insertion, cellule de reclassement, formation, etc.)
 Métiers de l’intervention sociale, des études et du conseil (consultant, sociologue, etc.)
 Métiers de direction et management (CCAS, fédération, association, syndicat professionnel, coopérative,

etc.)
CONTACTS Tél 02 41 81 66 19 shs@uco.fr

PROGRAMME
TRONC COMMUN

UE

STAGES

SPECIFIQUES

OBLIGATOIRES

M1

Tronc commun
- Organisation administrative et
politique, France et UE
- Intégration et participation
- Professionnalisation
- Traitement d’enquête
- Anglais

- Transformations sociales
- Territoires et développement
- Pratiques professionnelles
- Méthodologie recherche et
mémoire

60 jours
minimum

336h h de formation– 60 ECTS

M2
Conception,
Animation, évaluation
des Projets de
Développement
Territorial

- Développement local, politiques
publiques et espaces politiques
- Montage et gestion de projet
- Méthodologie recherche et
mémoire
- Anglais

- Territoires et développements
- Développement urbain
- Développement rural
- Conduite et gestion de projet
- Education, culture et intégration
- Techniques professionnelles

70 jours
minimum

379h de formation – 60 ECTS

M2
Organisation,
développement et
gestion des
entreprises
d’économie sociale et
solidaire

- Développement local, politiques
publiques et espaces politiques
- Montage et gestion de projet
- Méthodologie recherche et
mémoire
- Anglais

- Fondements historiques de l’ess
- Management des organisations
de l’ess
- Entreprises de l’ESS
- Formes contemporaines de l’ess
- Action et engagement dans l’ess
- Professionnalisation

70 jours
minimum

393 h de formation– 60 ETCS

Programme complet sur le site : www.uco.fr

ADMISSION
Pour toute inscription en première année de master (M1), se préinscrire en ligne et/ou prendre rendez-vous
auprès des responsables pédagogiques.
Pour toute inscription en formation continue : prendre rendez-vous auprès des responsables pédagogiques.

FRAIS DE SCOLARITE 2016- 2017 Nous contacter AIS de SCOLARITÉ 2013-2014

