Master Intervention
et Développement Social
parcours type : Développement de projets
Sociaux et Territoriaux
Présentation
Description : Le Master mention « Intervention et Développement Social »
se déroule sur deux années. Il s’adresse aux étudiants en formation
initiale ainsi qu’aux stagiaires de la formation continue. La première
année est commune à tous les parcours types et privilégie des
enseignements de sciences sociales, appliqués à des
thématiques du champ professionnel visé : « villes et
territoires », « travail et insertion », « intervention sociale »,
« développement social », « économie et gestion ». S’y
ajoutent des modules dits de « compétences transverses »
qui comprennent : l’anglais, l’informatique, mais aussi des
techniques de communication ainsi que des techniques
d’accompagnement et d’incitation à la participation. Au
Faculté des Sciences Économiques,
premier semestre, un module de « conduite de projet »
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes
prépare le stage de 8 semaines à réaliser au second
semestre.
La deuxième année est organisée en alternance et comprend un stage de 18
semaines réparties sur l’année. Une partie des enseignements est
commune à tous les parcours. Les étudiants inscrits dans le parcours
type « Développement de Projets Territoriaux » bénéficient en outre de 4
modules
spécifiques :
« connaissance
de
l’environnement »,
« diagnostique social et territorial », « ingénierie sociale et territoriale »,
« conduite de projet social et territorial ». Ces 4 modules représentent
plus de la moitié du volume horaire de la deuxième année. Sur ces
enseignements interviendront, ensemble, des professionnels du secteur
du développement social et territorial et des enseignants-chercheurs. A
l’issue de l’année de M2, les étudiants doivent produire un mémoire de
recherche appliqué au secteur du développement social et territorial.
Compétences acquises à l’issue de la formation : A l’issue de la
formation, les étudiants auront développé des compétences analytiques
issues de la recherche en sciences sociales en matière de conception,
de conduite et d'évaluation de développement social et territorial :
diagnostics, études, projets, recherches-actions. Ils auront acquis une
connaissance approfondie du développement territorial, de ses enjeux et
de ses métiers ; ils sauront analyser les spécificités d’un territoire et
mobiliser des ressources et des acteurs pour conduire un projet en
tenant compte des contraintes et impulser des démarches innovantes par
le retour d’expériences. Ils auront développé des compétences
analytiques et rédactionnelles. Ils seront capables d’encadrer une

équipe, de coordonner les prises en charge du public et d’instaurer des
relations professionnelles au sein des équipes comme avec les acteurs
extérieurs. Ils auront acquis des compétences en anglais appliqué au
social, en techniques de communication et d’animation d’équipe.
Modalités d’enseignement : La formation s’effectue en présentiel. Elle est
destinée aux étudiants en formation initiale comme aux stagiaires de la
formation continue. En M2 elle se déroule sur le rythme de l’alternance
entre semaines de stage et semaines de cours à l’université.
Stages et projets tuteurés : En M1 : stage de 8 semaines au deuxième
semestre / En M2 : stage de 18 semaines sur l’année, en alternance
avec les enseignements à l’université.
Prérequis
Une formation préalable en sciences sociales est recommandée de type
licence Sciences Sanitaires et Sociales, licence Administration
Economique
et
Sociale,
licence
de
sociologie
ou
d’ethnologie/anthropologie.
Et après…
Débouchés : Métiers de l’encadrement et de la coordination de l’intervention
sociale à l’échelle territoriale, dans le secteur privé non lucratif ou dans le
secteur public : Directeur de centre social, Responsable de structure et
d’établissement, Chef de service, Animateur de réseaux, Expert-conseil,
Chargé de mission / chargé d’étude, Conseiller technique, Chef de projet,
Formateur, Attaché territorial dans une commune ou un établissement
public.
Renseignements et candidature
Le master peut être suivie au titre de la formation initiale et de la formation continue.
Les candidats sont sélectionnés sur dossier et après entretien devant un Jury
composé d’universitaires et de professionnels.
Tous les masters proposés par la Faculté S.E.S.G. sont répertoriés sur le site
national « trouvermonmaster.gouv.fr ». Les formations y sont présentées de manière
homogène et chaque fiche de master propose une description de la filière, les
mentions de licence conseillées pour postuler, le nombre de places, le calendrier à
suivre, la description des éventuels parcours-types.
La campagne de candidature sera ouverte du 23 avril au 15 mai 2018. Les dossiers
de candidatures sont dématérialisés ; ils sont à déposer en ligne sur le site de
l’Université (www.univ-reims.fr) via l’application informatique « e-candidat »
accessible à partir du site trouvermonmaster.gouv.fr.
Les réponses seront communiquées aux candidats au plus tard le 22 juin 2018.

Informations pratiques
Coordonnées de la Faculté :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg-info@univ-reims.fr - www.univ-reims.fr/minisite_99/
Responsable de la formation : Delphine Corteel
Coordonnées du secrétariat :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.master-ids@univ-reims.fr - 03.26.91.89.32
Pour tout renseignement concernant la formation continue :
Yanna Abati - Bureau 3115 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
Service de la formation continue - 03.26.91.89.35

Programme des études
A l’université, l’enseignement est organisé non pas en années mais en semestres.
Le programme des enseignements pour les deux années d’études de master se
présente donc sous forme de 4 programmes semestriels (ce que l’on nomme la
maquette du diplôme).
De même les matières portent le nom d’éléments constitutifs (E.C.) et les coefficients
sont nommés E.C.T.S.
semestre 1

Eléments constitutifs

ECTS

volume horaire
CM

TD

Anthropologie urbaine

3

18

6

Sociologie de la précarité

3

18

6

Droit du travail

3

18

6

Sociologie de l'insertion

3

18

6

Accès aux droits et recours

3

18

6

Champ professionnel et métiers

3

18

6

Anglais de spécialité

2

18

Informatique et réseaux sociaux

2

18

Techniques de communication

2

18

Méthodologie de projet

2

12

Ateliers du social

4

24
108

126

semestre 2

Eléments constitutifs

ECTS

volume horaire
CM

TD

Sociologie urbaine et rurale

3

18

6

Développement territorial

3

18

6

Politiques sociales et action publique

3

18

6

Sociologie de l'engagement

3

18

6

Economie et société

3

18

6

Gestion et société

3

18

Accompagnement et participation

2

18

Ateliers du social

4

24

Stage (2 mois)
Accompagnement du stage

6

6

24
108

102

semestre 3

Eléments constitutifs

ECTS

volume horaire
CM

TD

28

14

Ingénierie de projet

6

Anglais de spécialité

2

18

Informatique et communication digitale

2

18

Techniques d'animation

2

18

Connaissance de l'environnement

6

28

14

Diagnostic social et territorial

6

28

14

Méthodologie de recherche

6

20

10

104

106

semestre 4

Eléments constitutifs

ECTS

volume horaire
CM

TD

Pratiques professionnelles et publics

6

32

16

Ingénierie sociale et territoriale

6

32

16

Conduite du projet social et territorial

6

32

16

Stage (4 mois)

12
96

48

