Master 1 & 2 - Parcours Professionnel
Développement Local, Entrepreneuriat et Economie Solidaire
Informations générales

Niveau d'accès : BAC + 3 - Niveau de sortie : BAC + 5
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Management des Organisations
Spécialité : Métiers de l'Entrepreneuriat et du Management
Parcours : Développement local, Entrepreneuriat et Economie Solidaire
Finalité : Professionnel
Volume horaire global : Pour les 2 années de formation : 850 heures (M1: 450 heures minimum, M2 : 330 heures). Plus de
1000 heures de stages sur les 2 années.
Nombre de places : Master 1 : 60 - Master 2 : 30
Description

Connaître, imaginer au niveau local, les initiatives, stratégies nouvelles et pratiques économiques susceptibles de favoriser le
retour à l'emploi et la réponse à de nouvelles demandes sociales, en s'appuyant sur l'expérience et la compétence de
l'ensemble des partenaires de l'économie sociale et solidaire, cette formation est ouverte à un public désireux de : créer une
entreprise d’économie solidaire ; d’intégrer un poste de cadre dans une entreprise d’économie solidaire ; développer une
réflexion et une pratique d’économie solidaire dans une entreprise classique, une collectivité territoriale ou une structure
d’appui. Le Master Développement Local et Economie Solidaire (DLES) créée en 1995 avec une accessibilité uniquement à
Bac + 4 se transforme et accueille aussi à partir de la rentrée 2010 des étudiants à Bac + 3, grâce à une coopération de la
Faculté de droit d’économie et de gestion (FDEG) et de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) qui a permis la création
d’un parcours Développement local, Entrepreneuriat et Economie Solidaire (DL2ES) au sein du Master Sciences du
Management Spécialité « Métiers de l’Entrepreneuriat et du Management » qui a pour objectif d'apporter les compétences
nécessaires pour évoluer vers des postes à responsabilités dans différents domaines du management : des PME/PMI, de
structures de l'économie sociale et solidaire, des équipes et des RH, de projet…
Le Master 1 débute par un tronc commun (semestre 7). Il permet d'affiner sa culture managériale, de développer une réflexion
transversale et une approche globale de l'entreprise, de progresser dans l'organisation de son travail, et de gagner en maturité
professionnelle. A l'issue de ce semestre, les étudiants s'orientent vers le parcours correspondant à leur projet professionnel et
à leur profil, management des équipes et des compétences, entrepreneuriat et management des PME-PMI ou développement
local, entrepreneuriat et économie solidaire. La première année du Master peut être effectuée en formation initiale (stage de 3
mois minimum après la période d’enseignements) ou en alternance (sous contrat de professionnalisation à raison de deux
jours par semaine à l’IAE).
Le Master 2 parcours Développement local, entrepreneuriat et économie solidaire, géré par la FDEG se réalise en 11
semaines de cours alternées avec un minimum de 22 semaines de stage qui démarre dès octobre. Le professionnel
issu de cette formation est en charge du lancement, de la conduite, du management et de l’accompagnement de projets
d’économie sociale et solidaire. Il crée et dirige des entreprises sociales et solidaires visant à redynamiser les territoires
(services de proximité, régies de quartier, structures d’insertion par l’activité économique, coopérative d’activités, magasins de
commerce équitable, entreprises solidaires…). Il élabore, pilote et coordonne politiques et dispositifs d’aide au développement
local et de soutien à l’économie sociale et solidaire en prenant en compte la nécessaire coordination des institutions locales,
nationales et européennes, ainsi que les enjeux de répartition des pouvoirs, de représentation et de participation de la société
civile.
Conditions d'admission

Accès Master 1 : Les étudiants titulaires d'une licence Economie-gestion intègrent automatiquement la première année du
Master. Les étudiants titulaires d'une licence généraliste (180 crédits ECTS) non gestionnaire (Ex : Licences de Lettre, Licence
de psychologie, Licence de Droit, Licence d'Histoire...) sont soumis à une procédure de recrutement (examen du dossier de
candidature et entretien de motivation). Dossier à rendre pour 10 mai. Audition : début juin.
Accès Master 2 : Les étudiants, titulaires d'un Master 1 (240 crédits ECTS) sont recrutés après examen du dossier de
candidature et entretien de motivation. Un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation reprenant le projet et le
lieu du stage, un CV doit être déposé par tous les candidats. Les titulaires d’un diplôme étranger doivent obligatoirement
télécharger le dossier jusqu’au 15 avril sur le site de la Scolarité et le retourner à l’UVHC avant le 30 avril . Retrait du dossier et
entretiens : à partir du mois de janvier - Date de dépôt du dossier : Formation initiale : jusqu’au 30 juin – Formation continue :
jusque début septembre - Audition : de mai à juillet, début septembre.
Nombre de places M2 : 30 (15 en Formation Continue – 15 en Formation Initiale).

Formation continue : La formation est accessible aux personnes bénéficiant d’une validation des acquis de l’expérience (VAE).
Procédure de VAP pour les professionnels en activité ou non. Possibilité d'aménagements pour les salariés en activité.
Possibilité de suivre la formation en contrat de professionnalisation sur le principe de l'alternance.
Période en entreprise

En Master 1, 3 mois minimum à partir de mai pour les étudiants en FI et 3 journées par semaine pour les étudiants en FC.
En Master 2, 780 heures de stage pratique en alternance sur toute l'année, dès le début de la formation, au mois d'octobre. Le
stage en entreprise s’appuie sur un projet d’économie solidaire apporté par le candidat lui-même ou par l’entreprise ou la
collectivité qui accueille le stagiaire. La formation académique et le travail en entreprise alternent en une suite de séquences
thématiques. L’intégration des connaissances par le stagiaire est ainsi réalisée par le biais d’une expérience personnelle et
d’une relation forte entre apprenant, formateur et tuteur.
Programme

Master 1 - Nombre d’heures de cours en fonction des profils :
gestionnaire (g) ou non (ng) et stage
Semestre 7 : (commun aux deux parcours) UE1 : Analyse
des problématiques organisationnelles(I) (24 h, 4 ECTS), UE2
: Analyse des problématiques organisationnelles (II) (48h , 6
ECTS), UE3 g : Analyse des systèmes de gestion (44 h, 6
ECTS), UE4g : Mémoire mineur (30h, 3 ECTS), UE5g :
Analyse des problématiques économiques (48h, 6 ECTS),
UE6 : Outils de communication interpersonnelle (I) (36h, 5
ECTS), UE 7 ng : Outils de gestion (I) (64 h, 7 ECTS), UE8
ng : Outils de gestion (II) (90h, 8 ECTS).
Semestre 8 : UE 9 : Stratégie de développement de
l’entreprise (44h, 4 ECTS), UE 10 : Outils de communication
interpersonnelle (II) (58h, 6 ECTS), UE 11 : Unité de
différenciation : (75h, 5 ECTS), UE 12 : Droit social ; Droit de
l'entreprise ; Droit public économique ; Unité de différenciation
(II) : Entrepreneuriat ; Entrepreneuriat solidaire ;
Connaissances des institutions politiques et développement
durable ; (75h, 5 ECTS), UE13 : Mémoire de recherche (30h
3 ECTS) ; UE 14 : Unité d’expérience professionnelle (stage 6 ECTS).

Master 2 - 330 heures de cours et 770 heures de stage
minimum
Semestre 9 : UE 1 - Enseignements fondamentaux :
Fondements de l’économie solidaire ; Innovations et
politiques d’économie solidaire & visite et analyse
d’entreprises solidaires (63 h, 12 ECTS)
UE 2 - Enseignements méthodologiques : Anglais
professionnel, Accompagnement du développement de
l’entreprise, Droit fiscal des organismes non-lucratifs,
Marketing social et solidaire, Management d’entreprise
solidaire (75 h, 18 ECTS).
Semestre 10 : UE 3 - Enseignements spécialisés :
Collectivités et développement local, Connaissances de
l’économie sociale et solidaire [composantes de l’économie
sociale et solidaire : institutions et acteurs ; dispositifs
d’insertion par l’activité économique ; pratiques de l’économie
sociale et solidaire : coopératives sociales, finances
solidaires, agriculture et monde rural…] Développement
économique au Sud (108 h, 12 ECTS) — UE 4 - Conférences
de méthodes, projets tuteurés (84 h, 18 ECTS).

Insertion professionnelle
Le professionnel est principalement recruté dans les entreprises d’économie sociale et solidaire (associations, coopératives,
mutuelles, fondations, commerce équitable, structure d’insertion par l’économique, finances solidaires…), dans les collectivités
locales et instances en charge de leur développement (regroupements professionnels, organismes d’accompagnement…).
Métiers visés : Des postes de direction, de cadres ou de chefs d'équipe, dans des structures de l'économie sociale et solidaire
dont les bénéficiaires de la formation pourront être les créateurs. Des postes d'agents de développements, d'experts et de
chargés de mission dans les institutions publiques : agences de développement des villes et communautés de communes ;
chargés de missions du Conseil régional et du Conseil général et les structures chargées du développement de l'économie
sociale et solidaire.
Contacts
IAE
Secrétaire pédagogique M1 : Delphine MILICE, delphine.milice@univ-valenciennes.fr ( 03 27 51 77 06
Secrétaire formation continue M1 : Djanet CHIKH, djanet.chikh@univ-valenciennes.fr( 03 27 51 76 39
Responsable de la Formation M1 : Isabelle TILLOY, isabelle.tilloy@univ-valenciennes.fr
FDEG
Secrétaire pédagogique M2 : Sabrina MACREZ, sabrina.macrez@univ-valenciennes.fr ( 03 27 51 77 17
Secrétaire formation continue M2 : Annick KULA, annick.kula@univ-valenciennes.fr ( 03 27 51 77 20
Responsable de la Formation M2 : Laurent GARDIN laurent.gardin@univ-valenciennes.fr

