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Licence 1, 2 et 3

Licence

Mention
Intervention et développement social

Parcours
Gestion des organismes sociaux

Master 1 et 2

Master



OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Le Master Intervention et développement social parcours Gestion des organismes sociaux (GOS) vous permet
non seulement d’acquérir des bases solides en gestion mais également de devenir un·e professionnel·le capable de définir 
et d’ajuster des projets et des actions en intégrant l’éthique, le politique et le gestionnaire au sein d’un organisme public
ou privé oeuvrant dans le champ social.
Selon votre activité, vous serez amené·e à exercer une responsabilité d’encadrement technique ou administratif dans
des structures ou services développant des activités sociales ou médicosociales.

Pour cela, vous :
    Concevrez et conduirez méthodiquement des projets de développement local avec l’ensemble des acteurs concernés
    Élaborerez le projet d’action selon les orientations de votre structure ou de la politique locale de développement

       et évaluerez ces actions
   Gérerez les finances
   Dirigerez votre équipe
   Monterez des partenariats
    Communiquerez et échangerez des informations sur le bilan des activités et sur les propositions au sein de l’équipe 
ou auprès des partenaires

    Organiserez le travail, recenserez les données sur le territoire et déterminerez les axes d’intervention
   Réaliserez des études (Recherche sur les Organismes Sociaux et Médico-Sociaux)

COMPÉTENCES VISÉES
    S’approprier une réflexion théorique et articuler des cadres théoriques et des réalités sociales (données empiriques, 
situations professionnelles)

    Penser la complexité et anticiper l’évolution des problèmes sociaux
    Coordonner, évaluer les procédures administratives et techniques des services
    Construire l’ingénierie financière lors de la mise en oeuvre d’un projet
   Préparer les budgets et contrôler leur réalisation
    Maîtriser la posture de développement social : conduire un diagnostic partagé incluant l’ensemble des acteurs

      de l’action sociale et mettre en oeuvre des partenariats dans le champ social.

* OPTION IOS
L’option IOS  (Ingénierie des Organismes Sociaux) du 
parcours GOS forme des professionnel·le·s capables de 
diriger une équipe, gérer les finances, organiser le tra-
vail, établir des partenariats et développer des projets 
au sein d’un organisme public ou privé oeuvrant dans 
le champ social ou médico-social. Au-delà des heures 
d’enseignements qui visent l’acquisition de savoirs à la 
fois fondamentaux et opérationnels, les étudiant·e·s 
doivent réaliser, au cours du 2nd semestre, un stage 
individuel d’au moins 200 heures dans une structure 
sociale ou médico-sociale, qui donne lieu à l’écriture 
d’un rapport, soutenu devant un jury composé d’en-
seignant·e·s et de professionnel·le·s. La réalisation de 
ce travail les place dans un contexte professionnel et 
constitue un exercice très formateur.

* OPTION ROSMS
L’option ROSMS (Recherche sur les Organismes So-
ciaux et Médico-Sociaux) du Parcours GOS forme des 
professionnel·le·s capables de rechercher et de synthé-
tiser l’information scientifique pertinente, de mener à 
bien une enquête et de rédiger un rapport de recherche 
de bon niveau. Au-delà des enseignements de tronc 
commun qui visent à donner une culture commune 
du développement social, cette option est organisée 
autour de séminaires de recherche, pour les uns thé-
matiques (âges, santé, vulnérabilités), pour les autres 
centrés sur les travaux en cours des étudiant·e·s. Ces 
dernier·e·s doivent, en effet, réaliser au cours de l’année 
un travail de recherche sociologique sur un sujet de leur 
choix. L’option ROSMS permet aux étudiant·e·s qui le 
souhaitent une poursuite d’études en thèse.

MASTER MENTION INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
M1 - TRONC COMMUN 

MASTER 2
Gestion des organismes sociaux

MASTER 2
Stratégies et recherches 
en développement social

Option ROSMSOption IOS Option IDS* Option SASV*



ORGANISATION DE LA FORMATION
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C
C 4
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C
C 1

    Les enseignements du master sont organisés autour de 4 blocs de connaissances et de compétences (BCC). Chaque 
BCC représente un ensemble homogène et cohérent d’enseignements visant des connaissances et des compétences 
complémentaires qui répondent à un objectif précis de formation.

    Master 1 : aux heures d’enseignements s’ajoute la réalisation de deux dossiers : un dossier de recherche en sociologie et 
un dossier d’action de développement que les étudiant·e·s effectuent dans le cadre d’un stage collectif (d’une durée d’une 
journée par semaine sur une durée de 12 semaines), dans une association ou une collectivité territoriale.. .

    Master 2 : aux heures d’enseignements, assurées à 80% par des professionnel·le·s, s’ajoutent la réalisation d’un stage de 
200h et la rédaction d’un mémoire de stage dans lequel les étudiant·e·s doivent présenter un diagnostic de la structure 
et rendre compte de la mission qui leur a été confiée (option IOS) ou la réalisation d’un mémoire de recherche (option 
ROSMS)...

B
C
C 2

B
C
C 1

B
C
C 2

B
C
C 1

BCC 1 –Analyser sociologiquement le social 
   Fondamentaux de la sociologie : sociologie générale 

OU sociologie du travail et des organisation
   Champs de la sociologie : Villes et territoires OU Santé 

et troubles mentaux - Citoyenneté et participation 
OU Sociologie de la famille et des politiques 
familiales - Sociologie de la pauvreté OU Sociologie 
de la vieillesse - Sociologie du handicap OU Santé et 
prévention

    Sociologie du monde associatif

BCC 1 –Analyser sociologiquement le social
    Sociologie comparée des systèmes de protection 

sociale ou sociologie du travail et des organisations 
(selon option IOS ou ROSMS)

   Travailler et enquêter sur le développement social
   Dépendance et handicap

BCC 2 – Maîtriser des outils professionnels du 
développement social et répondre à une probléma-
tique professionnelle ou sociologique

    Comptabilité et gestion 
    Projet de l’étudiant : approches plurielles du 

développement social
   Conduite de projet dans les organisations sociales et 

médico-sociales
Option IOS

   Autour du stage
   Stage et mémoire de stage

Option ROSMS
   Écriture et soutenance du mémoire
   Questions de recherche

MASTER 2MASTER 

BCC 2 –Conduire un projet de recherche
sociologique 

   Méthodologie en sociologie
   Recherche en sociologie

BCC 3 –Conduire un projet professionnel
   Gestion de projet appliqué
   Projet de l’étudiant
   Projet collectif tutoré
   Introduction à la gestion

BCC 4 –Communiquer dans une langue étrangère
   Anglais

Programme sous réserve d’éventuelles légères modifications de cours.

BCC 3 – Conduire un projet professionnel ou de 
recherche
Option IOS

   Droit public et droit administratif
   Gestion des ressources humaines et management 

d’équipes
   Evaluation et communication
   Droit du travail
   Comptabilité approfondie

Option ROSMS
   Ages de la vie et génération
   Questions de santé
   Ecriture d’un article de recherche
   Questions de recherche
   Vulnérabilités et politiques sociales

BCC 4 –Communiquer dans une langue étrangère
   Anglais



INSERTION PROFESSIONNELLE & POURSUITE D’ÉTUDES

 Des enseignements liés aux recherches du 
laboratoire CERIES et en lien constant avec le 
secteur professionnel   :  stages, interventions 
de professionnel·le·s, formation des salarié·e·s, 
projets tuteurés pour le compte d’entreprises 

ou d’organisations, etc.

LES ATOUTS DE LA FORMATION

MÉTIERS VISÉS
POUR L’OPTION IOS

    Directeur·trice/Chef·fe de service d’association, 
de centre social, socioculturel ou socio-éducatif

    Directeur·trice/Chef·fe de service de foyer ou 
foyer-logement ou dans le domaine des services 
à la personne

   Cadre de service municipal ou intercommunal

   Délégué·e de fédération d’associations

    Chef·fe de projets de coopérations 
administratives et financières inter-
institutionnelles

    Directeur·trice de dispositifs spécifiques (C.U.C.S., 
P.L.I.E., etc.)

   Chef·fe de projet de développement local

   Chargé·e de mission de développement local

POUR L’OPTION ROSMS
    Enseignant·e / chercheur·se dans l’enseignement 
supérieur (après une poursuite d’études en 
Doctorat)

   Chargé·e d’études/de mission et de recherche

   Chargé·e d’analyse et de développement local

   Chargé·e d’études et de veille scientifique

    Chargé·e de formation dans un établissement de 
travail social

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire   de la Direction de la Formation) 
sur l’insertion professionnelle des diplômé-
e-s du master mention IDS parcours GOS :  
https://odif.univ-lille.fr/

POURSUITE D’ÉTUDES
Le Master GOS option ROSMS intégrant une formation 
à la recherche, vous pouvez, sous certaines conditions, 
poursuivre vos études en Doctorat (accès sur dossier).
Vous effectuez au moins 3 ans, au sein d’un laboratoire 
de recherche labellisé par le Ministère 
Vous recevez une formation obligatoire 
Vous rédigez une thèse originale de 300 à 400 pages  
que vous soutenez publiquement.
Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche 
ou à des fonctions d’encadrement dans le monde 
professionnel international. 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
    Associations, fédérations d’associations (services 
à la personne et aux familles : enfance, jeunesse, 
personnes âgées, politique de la ville)

    Collectivités territoriales, intercommunalités 
(services à la personne et aux familles : enfance, 
jeunesse, personnes âgées, politique de la ville)

https://odif.univ-lille.fr/


RESPONSABLES
DE FORMATION
 Vincent CARADEC (Responsable M1  et de la mention)

   vincent.caradec@univ-lille.fr 

Nadia GARNOUSSI (Responsable  M2)

   nadia.garnoussi@univ-lille.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement 
et d’impact à l’échelle internationale. 

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 
2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée 
à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient. 

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de-
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

CONTACT ADMINISTRATIF
Institut des sciences sociales

   Université de Lille - Campus Pont de Bois
   Secrétariat pédagogique : Mélanie Vuillet
   + 33  (0)3 20 41 69 43 
   master-ids@univ-lille.fr

LA FACULTÉ
Faculté pluridisciplinaire aux enseignements à la fois théoriques et pratiques, la Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires - FaSEST - propose une offre de plus de 60 licences et de masters en économie & gestion,  
études culturelles, géographie & aménagement et sociologie. 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  ensei-
gnant·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 ses diplômé·e·s. Résolument tournée vers l’international, elle permet à plus de 
300 étudiant·e·s d’étudier chaque année dans l’une des 200 universités partenaires dans le monde.

https://fasest.univ-lille.fr
Retrouvez la faculté sur les réseaux sociaux : 

Instagram, Facebook et Linkedin

https://fasest.univ-lille.fr/
https://www.instagram.com/fasest_ulille/
https://www.facebook.com/FaSEST.ulille/
https://fr.linkedin.com/company/fasest
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MODALITÉS D’ACCÈS 
EN MASTER 1

L’admission en première année de master est subordon-
née à l’examen du dossier du/de la candidat·e selon les 
modalités suivantes :
Mention de licence conseillée :  

   Administration publique / Administration économique 
et sociale / Économie / Économie et gestion

   Géographie et aménagement / Histoire / Humanités
   Information-communication / Lettres / Lettres, 

languesLangues étrangères appliquées / Langues, 
littératures et civilisations étrangères et régionales

   Philosophie / Psychologie
   STAPS : activité physique adaptée et santé / STAPS  

entraînement sportif / STAPS : ergonomie du sport et 
performance motrice / STAPS : management du sport / 
STAPS : éducation et motricité /

   Science politique / Sciences de l’homme, 
anthropologie, ethnologie / Sciences de l’éducation

   Sciences du langage / Sciences sanitaires et sociales / 
Sciences sociales / Sociologie

Modalités de sélection : dossier 
Calendrier national de recrutement  

   Dépôt des candidatures du 22/03/23 au 18/04/23 
inclus

   Examen des candidatures  du 24/04/23 au 
16/06/2023

   Transmission des propositions d’admission
   et réponse aux candidats du 23/06 au 21/07/23

Critères d’examen du dossier :
Un dossier détaillé du cursus suivi par le/la candidat·e 
permettant notamment d’apprécier les objectifs et les 
compétences visées par la formation antérieure, des 
relevés de notes des 3 années de licence, diplômes, 
certificats permettant d’apprécier la nature et le niveau 
d’études suivies, un curriculum vitae, une lettre de 
motivation exposant le projet professionnel et/ou de 
recherche, une ou des attestation(s) d’emploi ou de stage

À ces éléments s’ajoute l’appréciation des critères suivants :

    Qualité du dossier (résultats obtenus dans le cursus 
antérieur)

    Adéquation du projet du/de la candidat·e au contenu 
de la formation et à ses débouchés professionnels.

Procédure et calendrier national de recrutement sur 
monmaster.gouv.fr

EN MASTER 2
La formation s’adresse en priorité aux candidat·e·s ayant 
validé le Master 1 de la mention à l’Université de Lille.

Renseignez-vous sur les modalités d’accès dérogatoires 
en Master 2 en consultant le catalogue des formations 
de l’Université de Lille.

La candidature en Master 2  doit être réalisée sur la 
plateforme de l’Université de Lille :  https://ecandidat.
univ-lille.fr

L'ACCOMPAGNEMENT 
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
Bénéficier d'un aménagement
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiant·e·s qu’elle accueille, l’Université de Lille 
met en place différents dispositifs qui permettent 
aux étudiant·e·s de commencer et de poursuivre au 
mieux leurs études selon leur situation : aménagement 
d’études pour les lycéen·e·s concerné·e·s par une 
réponse Parcoursup « Oui si », étudiant·e en situation 
de handicap, sportif·ve et artiste de haut niveau, service 
civique, étudiant·e en exil... 

www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-
etudes/ 

S’informer, S’orienter
Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les 
publics   :  informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

Préparer son insertion professionnelle
Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant·e·s  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

   https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-
insertion-professionnelle

   stages-fasest@univ-lille.fr

Oser l’alternance
Pour acquérir simultanément des compétences, un 
diplôme et une expérience professionnelle, plus de 
220 parcours sont proposés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

   alternance-fasest@univ-lille.fr

Se former tout au long de la vie
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. La direction de la formation continue 
et de l’alternance propose des accompagnements 
individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

   formationcontinue-fasest@univ-lille.fr

Et l’international !
Le service des relations internationales accompagne les 
étudiant.e.s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les 
étudiant·e·s internationaux·ales...

    https://international.univ-lille.fr/

   international-fasest@univ-lille.fr

https://ecandidat.univ-lille.fr
https://ecandidat.univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/
https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-etudes/
http://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle
https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-professionnelle
https://formationpro.univ-lille.fr/alternance
https://formationpro.univ-lille.fr/
https://international.univ-lille.fr/

