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MASTER MENTION SOCIOLOGIE

MASTER 1 & 2
Études numériques
et statistique publique

MASTER 1 & 2
Métiers de l’expertise
du travail
et des associations

MASTER 1 & 2
Villes et nouvelles
questions sociales

MASTER 1 & 2
Organisation du travail,
diagnostic et ressources
humaines

«L’économie sociale et solidaire (ESS) ainsi que l’expertise du travail pour l’amélioration de sa qualité sont des domaines en
pleine mutation qui ont en commun de promouvoir l’engagement collectif, la démocratie économique et sociale, la réciprocité,
le partage des savoirs et, plus largement, d’autres façons de construire les richesses des sociétés contemporaines. Elles
regroupent des coopératives, associations, entreprises, mutuelles et syndicats visant l’utilité sociale par la construction
conjointe d’offres et de demandes de biens et de services.

La formation prend acte de la professionnalisation du monde associatif et envisage l’engagement comme un véritable travail,
qu’il s’agit d’orienter vers l’autonomie et l’émancipation. Elle s’inspire des expériences coopératives qui ne se fondent pas sur
le modèle entrepreneurial classique (management hiérarchique, subordination) mais qui inventent de nouveaux rapports au
travail, plus horizontaux, des alternatives qui replacent l’humain et la solidarité au centre des préoccupations. Par les savoirs
cumulés dans un rapport de réciprocité, les étudiant.es seront à même de créer, d’accompagner et de transformer les structures
de l’ESS, quels que soient les secteurs d’activité.
Les secteurs d’activités concernés sont diversifiés, tels que les services à la personne, l’aide à la décision, la protection sociale, la
santé au travail, l’action sanitaire et sociale, la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail,
le tourisme solidaire et l’environnement, la production et le commerce équitable, l’insertion et la formation professionnelle,
l’animation sociale et culturelle, les énergies renouvelables ou encore la solidarité internationale (ONG).»

OBJECTIF
DE LA FORMATION

PRÉSENTATION
DE LA FORMATION

Le parcours META a pour objectif de former des experts,
des cadres, des co-organisateurs et entrepreneurs de
structures de l’ESS.

En première année de Master, les étudiant.es suivent
des enseignements qui mêlent approches pratiques et
théoriques, tout en mettant en œuvre des projets collectifs.
Durant l’année, ils et elles réalisent un stage et/ou une
enquête de terrain, une journée d’études, participent
à des séminaires de présentation des perspectives
professionnelles. Les enseignements pluridisciplinaires
(sociologie, anthropologie, économie, histoire, droit, etc.)
portent sur les politiques publiques, les méthodes en
sciences sociales, les savoirs spécialisés sur le travail et les
mondes de l’ESS, sur l’expertise santé-travail, etc.

L’expertise du travail et en santé travail, les mondes
associatifs et coopératifs sont créateurs d’emploi et
nécessitent que soient pensées les nouveaux métiers
et les formes d’organisation qui accompagnent ce
développement, en ayant à cœur de promouvoir des
professionnels et chercheurs capables de réflexivité
sur leurs propres pratiques et sur leur environnement
professionnel.

Pour plus d’informations sur
les diplômes nationaux proposés par
la Faculté des sciences économiques,
sociales et des territoires de l’Université
de Lille, consultez le catalogue des
formations :
www.univ-lille.fr/formations.html

En deuxième année, les savoirs sont plus orientés vers
l’application concrète dans le domaine de la recherche
(vers la poursuite en thèse) ou directement professionnel.
Les étudiant.es réalisent une véritable enquête collective
au service d’une structure de l’ESS, accompagné.es par
des méthodes et outils d’éducation populaire. Ils et elles
mènent un stage de 4 à 5 mois, participent à un voyage
d’études en fin de formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION
2 ANS de formation organisés sur 4 semestres - 12 SEMAINES de cours par semestre.
Les cours du parcours Métiers de l’expertise du travail et des associations s’articulent autour de blocs de connaissances
et de compétences (BCC), déclinés en matières
 ne validation des semestres sous forme de contrôle continu et d’examen terminal donnant droit à des crédits ECTS
U
(European Credit Transfer System) : 120 crédits pour valider le master.
Une moyenne de 20 heures de cours par semaine, à compléter nécessairement par un travail personnel régulier.
Des périodes de STAGE EN ENTREPRISE.

MASTER 1
BCC 1 – Savoirs et outils en analyse
sociologique -Semestre 1
Politiques publiques et marchés : état et collectivités
territoriales, politiques sociales et de santé, politiques
urbaines et marchés de l’habitat, politiques de
l’emploi, usages politiques de la statistique
Méthodologie des sciences sociales : épistémologie des
sciences sociales, 2 enseignements à choisir parmi :
connaissance des données sociales, analyse d’entretien
et observation ethnographique, images et sciences
sociales, questionnaires et choix des populations

BCC 2 – Savoirs spécialisés sur le travail et
l’économie sociale et solidaire - Semestre 1
Les mondes de l’ESS : mondes associatifs et état social,
travail et organisations coopératives

BCC 3 – Outils - Semestre 1
Projet étudiant et professionnel : journée d’étude,
Séminaire de suivi du mémoire ou de stage, anglais,
métiers et savoir-faire dans le champ professionnel
de chaque parcours

BCC 4 – Savoirs spécialisés sur le travail
et la santé - Semestre 2
Santé, expertise et travail : santé, expertise
professionnelle/expertise profane, anthropologie du
travail, anglais
Les marchés du travail : sociologie des marchés
du travail, inégalités, intersectionalité, travail et
migrations

BCC 5 – Projet étudiant et professionnel
Semestre 2
Journée d’étude

BCC 6 – Stage
Semestre 2
Mémoire de fin d’année
Séminaire de suivi du mémoire ou de stage
Mémoire de recherche ou de stage

MASTER 2
BCC 1 – Droit, économie du travail
et relations professionnelles - Semestre 3
Droit et relations professionnelles : droit social,
systèmes de relations professionnelles, travail et
engagement
Économie du travail et de l’emploi décent : emploi
durable, emploi soutenable, qualité de l’emploi,
économétrie

BCC 2 – Projet étudiant et professionnel
Semestre 3
Préparation du protocole d’enquête
Mise en œuvre de l’enquête
Éducation populaire et transformation sociale

BCC 3 – Outils professionnels
Semestre 3
Connaissance et analyse des réseaux appliqués à l’ESS
Expertiser le travail et les organisations
Comptabilité, gestion, droit associatif
Séminaire de suivi de mémoire et de stage

BCC 4 – Stage et outils professionnels
Semestre 4
Anglais
Enquête collective : dossier final et restitution publique
Voyage d’études
Rapport de stage ou mémoire de recherche

DÉBOUCHÉS DE LA
FORMATION
Le master META forme de futurs cadres, consultants,
experts, responsables ou chargés de mission travaillant
dans les entreprises, les administrations, les collectivités
territoriales, les organisations de l’ESS (associations,
mutuelles, sociétés coopératives, syndicats...), les cabinets
d’experts (santé au travail, intervention sociale, études
ergonomiques), les centres de recherche, les ONG, les
organisations internationales.

COMPÉTENCES
VISÉES
Connaissance des conditions de travail et mise
en œuvre d’organisations horizontales et
démocratiques
Constitution de réseaux sociaux et professionnels de
l’ESS
Conception, gestion, développement et réalisation de
projets
Création et animation de structure
Réalisation de synthèse et rapports, etc.

EXEMPLES
DE MÉTIER
Chargé de mission, chargé d’études dans l’ESS (en
développement durable, en transition écologique)…
Directeur ou responsable de projet de développement
social
Créateur ou responsable d’associations, de sociétés
coopératives (SCOP, SCIC, etc.)
Sociologue du travail consultant ou en agence pour
l’amélioration des conditions de travail
Chef de projet dans une ONG
Porteur de projets pour la création ou le
développement de structure de l’ESS
Expert en santé-travail dans une société d’expertise
(pour le compte de CSE, CE, organisations syndicales,
mutuelles)
Responsable de structure d’insertion, de formation
professionnelle

LES ATOUTS
DE LA FORMATION
Ouverture en formation initiale et continue
(FC : reprise d’études et contrat de
professionnalisation)
Mélange des publics dans les enseignements
permettant un enrichissement mutuel
Participation de professionnels (experts
CHSCT, dirigeants associatifs, inspecteurs du
travail, etc.)
Pour chaque promotion, réalisation d’une
véritable enquête collective à la demande d’un
commanditaire institutionnel
Deux stages et/ou enquêtes de terrain
obligatoires de 3 à 6 mois, en M1 et en M2
Participation à un voyage d’études en lien avec
les thèmes centraux de la formation.

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de formation adossée à une
recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux métiers de demain.
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire,
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet de service public proposera au plus grand nombre
d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de
campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous.

LA FACULTÉ
La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST - créée en 2021, est le fruit du regroupement de 5 entités
de l’Université de Lille.* Elle propose une offre pluridisciplinaire de licences et de masters, dans les domaines de l’économie-gestion et des sciences humaines et sociales. Ancrée dans le paysage local et international, elle facilite l’insertion professionnelle de ses
diplômé·e·s, notamment grâce au déploiement de l’alternance. Près de 300 enseignant·e·s - chercheur·se·s et plus de 200 professionnel·le·s apportent leur expertise dans ses formations, constituant un atout considérable pour l’employabilité de nos étudiant·e·s.
Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 300 d’entre eux d’étudier chaque année dans l’une des 200 universités
partenaires dans le monde.
* La Faculté des sciences économiques et sociales, l’UFR de Géographie et aménagement, l’UFR MIME (Mathématiques, informatique, management et économie), le département Sociologie et développement social (UFR DECCID) et le département Culture (UFR DECCID).
https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin

CONTACT
ADMINISTRATIF
Institut des sciences sociales
Université de Lille - Campus Cité scientifique
Secrétariat pédagogique : Anne Menet
Tél : + 33 (0)3 62 26 85 82 - m1shs-socio@univ-lille.fr
master2-meta@univ-lille.fr

RESPONSABLES
DE LA FORMATION
Jose Calderon (Master 1)
jose.calderon@univ-lille.fr
Séverin Muller (Master 2)
severin.muller@univ-lille.fr - +33 (0)6 21 51 63 45

ACCOMPAGNEMENT

Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue
des formations de l’université de Lille :

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

https://www.univ-lille.fr/formations

Informations, conseils et accompagnement, orientation
et réorientation. Entretiens personnalisés.

EN MASTER 1
L’admission en première année de master est subordonnée à l’examen du dossier du/de la candidat-e selon les
modalités suivantes :
Mentions de licence conseillées
Administration économique et sociale
Économie / Histoire / Science politique
Géographie et aménagement
Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie
Sciences de l’éducation / Sciences sociales / sociologie
Sciences sanitaires et sociales

www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

A
ccompagnement
à
l’insertion
professionnelle,
recherche de stage et de premier emploi.
w w w. u n i v - l i l l e . f r /f o r m a t i o n /p r e p a r e r - s o n insertion-professionnelle
Pépite Lille Hauts-de-France
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
https://pepite-nord.inook.website/fr

Capacité d’accueil : 25 places en master 1
Calendrier de recrutement

Formation continue et alternance

Ouverture du 25/04/2022 au 25/05/2022
Publication admission : 25/06/2022
Modalités de sélection : dossier / entretien
Critères d’examen du dossier
Connaissance de l’offre de formation dispensée
Motivation et fort intérêt pour les thèmes centraux
Licence parmis les mentions conseillées ci-dessus
Adéquation du projet professionnel avec la formation
EN MASTER 2
Déposez votre candidature sur sur la plateforme

https://ecandidat.univ-lille.fr

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible
en formation continue. Vous pouvez également accéder
à cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des
Acquis Professionnels et Personnels) ou obtenir
le diplôme dans le cadre d’une VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience). De nombreux diplômes sont
proposés en alternance dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage.
https://formationpro.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue-fasest@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance-fasest@univ-lille.fr
Relations internationales


Accès
de droit pour les étudiants ayant validé ce
Master 1 à l’Université de Lille.
 ccès sur dossier de candidature pour les étudiants ayant
A
validé un master 1 dans une autre formation. Merci de
vous conformer au calendrier et modalités de sélection
décrites ci-dessus.
Capacité d’accueil : 25 places en master 2
Calendrier de recrutement
Ouverture du 25/04/2022 au 25/05/2022
Publication admission : 25/06/2022

 ttps://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
h
etudiantes/
Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange :
 rasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
e
intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)
 our étudier à titre individuel : maison-internationale@
P
univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) ; https://
international.univ-lille.fr/maison-internationale/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable
DAP entre le 1/10 et le 15/12/21.
Pour toute autre demande :

Modalités de sélection : dossier / entretien

international-fasest@univ-lille.fr

CV, lettre de motivation
Relevés de notes
Détail des langages de programmation après en licence
ou en autodidacte
Le cas échéant,
professionnelles

justifications

Certification français niveau C1

d’expériences

AMÉNAGEMENTS
DES ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur
situation : étudiant en situation de handicap, sportif et artiste
de haut niveau, service civique, étudiant en exil... Plus d’info
sur
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagementsdes-etudes/
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MODALITÉS D’ACCÈS

