 etrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue
R
des formations : https://www.univ-lille.fr/formations

UNIVERSITÉ DE LILLE

En MASTER 1 :

L’Université de Lille est née de la fusion de 3 établissements (droit et santé, sciences humaines et sociales, sciences
et technologies). Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de
la vie, elle place l’étudiant au cœur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose
180 mentions de formation, toutes adossées à une recherche de pointe et de niveau international, conduite par 66
laboratoires afin de répondre aux grands défis de notre société.

LE DÉPARTEMENT SOCIOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
Au sein de l’UFR DECCID, le département Sociologie
et développement social propose une filière de
formation qui associe une discipline universitaire - la
sociologie - et une posture professionnelle - celle du
développement social. Le département comprend une
Licence «Sociologie parcours Histoire» et une Licence
«Sociologie parcours Sociologie quantitative», un Master
«Intervention et développement social» composé d’un
Master 1 commun et de trois parcours de Master 2 :
«Stratégies de Développement Social», «Gestion des
Organismes Sociaux», et «Sociologie des âges, de la santé
et des vulnérabilités». Ces formations sont adossées
aux travaux de recherche menés au sein du laboratoire
CeRIES (Centre de Recherche sur les Individus, Epreuves,
Sociétés - Equipe d’Accueil reconnue par le Ministère).
Ces parcours de formation ouvrent sur les champs
professionnels du développement social territorial (qui
englobent non seulement les questions urbaines, mais
aussi l’exclusion, la pauvreté, l’immigration, la parenté,
l’intergénération, etc.) et celui des âges de la vie (la
vieillesse, ainsi que l’enfance et la jeunesse). A l’heure
où ne cesse de croître la demande de connaissance des

CONTACT
ADMINISTRATIF
UFR DECCID - Département Sociologie et développement social - Bâtiment B - Campus Pont-de-Bois
- Villeneuve d’Ascq
 ecrétariat pédagogique : (33) 03 20 41 69 43 S
aurelie.valcke@univ-lille.fr

populations, de diagnostic des situations concrètes et
de réflexion sur ces situations, il apparaît indispensable
de former des professionnels de haut niveau (praticiens
de l’ingénierie sociale et professionnels de la recherche)
disposant de connaissances solides, maîtrisant les outils
méthodologiques indispensables à leur action, capables
de développer des capacités réflexives par rapport
aux situations professionnelles auxquelles ils seront
confrontés et sachant combiner la rigueur intellectuelle
et le sens pratique.
L’Association des Etudiants en Développement Social
(AEDS) a pour but de rassembler et représenter les
étudiants actuels et anciens des parcours de Licence
et Master de Sociologie et développement social.
L’association a trois objectifs principaux : promouvoir
la formation, mettre en place un système de tutorat
et d’information entre les étudiants et favoriser des
échanges réguliers avec les professionnels, les anciens
étudiants et les actuels.


Vous
êtes titulaire d’une licence, de préférence en
Sociologie ou plus généralement relevant des domaines
Art lettres langues, Sciences humaines et sociales, Droit
économie gestion. Vous pouvez poser votre candidature
en Master 1 Intervention et développement social.
 apacité d’accueil : 50 places en M1 IDS (dont 22 dans
C
l’option GOS)
Calendrier de recrutement :
Ouverture du 13/05/19 au 14/06/19.
Publication admission le 05/07/19.
Modalités de sélection : dossier sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr
Critères d’examen des candidatures : un dossier détaillé
du cursus suivi par le candidat 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
A ces éléments s’ajoute l’appréciation des critères suivants :
 ualité du dossier (résultats obtenus dans le cursus
Q
antérieur)
 déquation du projet du candidat au contenu de la
A
formation et à ses débouchés professionnels.

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

 esponsable du Master 1 : Vincent CARADEC,
R
vincent.caradec@univ-lille.fr
esponsable du Master 2 GOS : Vanessa
R
STETTINGER, vanessa.stettinger@univ-lille.fr

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/etudes/
amenagements-des-etudes/

MASTER

SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
I
nformations,
conseils
et
accompagnement,
orientation
et
réorientation.
Entretiens
personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
ccompagnement à l’insertion professionnelle,
A
recherche de stage et de premier emploi.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/
Hubhouse
 ccompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
A
d’activités.
w ww.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/hubhouse/
Formation continue et alternance
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. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).
http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

deccid.univ-lille.fr

RESPONSABLES DE
FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
our étudier dans le cadre d’un programme
P
d’échange
:
https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/
our le programme Erasmus+ : erasmusP
students@univ-lille.fr
 our les autres programmes et conventions :
P
intl-exchange@univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.
P
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
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MODALITÉS D’ACCÈS

SOCIAL

GESTION DES ORGANISMES
SOCIAUX
MASTER 1 - MASTER 2

Département Sociologie et
développement social

MASTER MENTION INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
MASTER 2
Stratégies de développement
social

MASTER 2
Gestion des organismes sociaux

MASTER 2
Sociologie des âges, de la santé et
des vulnérabilités

MASTER 1
tronc commun

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Vous souhaitez inscrire votre activité dans le secteur
social ? 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
professionnel 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 :
oncevrez et conduirez méthodiquement des
C
projets de développement local avec l’ensemble
des acteurs concernés
 laborerez le projet d’action selon les orientations
É
de votre structure ou de la politique locale de
développement et évaluerez ces actions
Gérerez les finances
Dirigerez votre équipe
Monterez des partenariats
 ommuniquerez et échangerez des informations
C
sur le bilan des activités et sur les propositions au
sein de l’équipe ou auprès des partenaires

COMPÉTENCES VISÉES
 ’approprier une réflexion théorique et articuler
S
des cadres théoriques et des réalités sociales
(données empiriques, situations professionnelles)
 enser la complexité et anticiper l’évolution des
P
problèmes sociaux
 oordonner, évaluer les procédures administratives
C
et techniques des services
 onstruire l’ingénierie financière lors de la mise en
C
oeuvre d’un projet
Préparer les budgets et contrôler leur réalisation
 aîtriser la posture de développement social :
M
conduire un diagnostic partagé incluant l’ensemble
des acteurs de l’action sociale et mettre en oeuvre
des partenariats dans le champ social.

PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d’une licence, de préférence en Sociologie
ou plus généralement relevant des domaines Art
lettres langues, Sciences humaines et sociales, Droit
économie gestion.

ORGANISATION DE LA 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 étudiants 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 professionnels, s’ajoutent la réalisation d’un stage de
200h et la rédaction d’un mémoire de stage dans lequel les
étudiants doivent présenter un diagnostic de la structure
et rendre compte de la mission qui leur a été confiée.

MASTER 1 - Semestres 1 & 2 - 60 ECTS

MASTER 2 - Semestres 3 & 4 - 60 ECTS

FONDAMENTAUX 3 ECTS - 24H
Sociologie générale
Sociologie du travail et des organisations
CHAMPS DE LA SOCIOLOGIE 12 ECTS - 96H
Sociologie urbaine comparée
Santé et troubles mentaux
Sociologie de la citoyenneté
Famille et politiques familiales
Sociologie de la pauvreté
Sociologie de la vieillesse
Santé et prévention
Sociologie du handicap

APPROCHE SOCIOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE
LA DÉPENDANCE ET DU HANDICAP 24H - 3 ECTS
SYSTÈMES

DE

DROIT PUBLIC ET DROIT ADMINISTRATIF 24H - 3 ECTS
COMPTABILITÉ
ET
GESTION
FONDAMENTALES 24H - 3 ECTS

:

NOTIONS

INTRODUCTION À LA GESTION 3 ECTS - 24H

GESTION STRATÉGIQUE, FINANCIÈRE ET HUMAINE
DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT 24H - 3 ECTS

ASSOCIATIONS, ÉTHIQUE, POLITIQUE 3 ECTS - 24H

COMPTABILITÉ APPROFONDIE 24H - 3 ECTS

MÉTHODOLOGIE EN SOCIOLOGIE 6 ECTS - 48H

GESTION
DES
RESSOURCES
HUMAINES
MANAGEMENT D’ÉQUIPE 24H - 3 ECTS

ET

RECHERCHE EN SOCIOLOGIE 12 ECTS - 24H
Travaux de recherche - stage optionnel

ÉVALUATION ET DÉMARCHE QUALITÉ 24H - 3 ECTS

ETUDE DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

AGIR ET COMMUNIQUER EN MILIEU PROFESSIONNEL

3 ECTS - 24H

24H - 3 ECTS

MÉTHODOLOGIE PROFESSIONNELLE 3 ECTS - 24H

DROIT DU TRAVAIL 24H - 3 ECTS

DOSSIER PROFESSIONNEL 9 ECTS - 24H

STAGE, MÉMOIRE ET SOUTENANCE 18 ECTS

LANGUE VIVANTE 6 ECTS - 36H

LANGUE VIVANTE 36H - 6 ECTS

 rganiserez le travail, recenserez les données sur
O
le territoire et déterminerez les axes d’intervention

LES ATOUTS
DE LA FORMATION

D
es enseignements liés aux recherches du
laboratoire CERIES et en lien constant avec le secteur
professionnel : stages, interventions de professionnels,
formation des salariés, projets tuteurés pour le compte
d’entreprises ou d’organisations, etc.

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

APPROCHE SOCIOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 72H - 6 ECTS

SOCIOLOGIE COMPARÉE DES
PROTECTION SOCIALE 24H - 3 ECTS

INSERTION
PROFESSIONNELLE &
POURSUITE D’ÉTUDES

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de
masters de la mention Intervention et Développement
Social de l’Université de Lille, consultez le catalogue des
formations : https://www.univ-lille.fr/formations

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

MÉTIERS VISÉS
 irecteur/Chef de service d’association, de centre
D
social, socioculturel ou socio-éducatif
 irecteur/Chef de service de foyer ou foyer-logement
D
ou dans le domaine des services à la personne
Cadre de service municipal ou intercommunal
Délégué-e de fédération d’associations
 hef de projets de coopérations administratives et
C
financières inter-institutionnelles
 irecteur de dispositifs spécifiques (C.U.C.S., P.L.I.E.,
D
etc.)
Chef de projet de développement local
Chargé-e de mission de développement local
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
Rendez-vous sur :
https://odif.univ-lille.fr/

POURSUITE D’ÉTUDES
Vous avez la possibilité de suivre, parallèlement au
Master 2 « Gestion des Organismes Sociaux », un Master
2 « Sociologie des Âges, de la Santé et des Vulnérabilités
» (sous réserve d’acceptation de votre dossier). Cette
double inscription vous permet de suivre les séminaires de
recherche du Master 2 SASV et de soutenir un mémoire de
recherche. En cas de succès, vous pouvez 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.
Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

