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Le Master Administration Economique et Sociale (A.E.S.) a pour objectif 

d’accueillir les étudiant-e-s de licence A.E.S., Sciences sanitaires et sociales, 

économie-gestion ou éventuellement d’autres licences en formation initiale, 

ainsi que des étudiant-e-s en formation continue (demandeurs d’emploi ou 

professionnel-le-s en poste). Il vise à former des cadres aux enseignements 

de plusieurs disciplines (économie, droit, gestion, management, sociologie), 

capables de s’adapter aux évolutions de leur environnement professionnel. 

 

Le parcours « Administration et développement de projets territoriaux » 

est un des parcours proposés par le Master Administration économique et 

sociale. Il vise à former des cadres exerçant des fonctions de chargé-e 

d’étude, chef de projet, dans des collectivités publiques territoriales, des 

bureaux d’études ou au sein d’associations (développement de projets dans 

le domaine des politiques de la ville, des politiques sanitaires et sociales, de 

la petite enfance, des personnes âgées, du logement...).  

Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes



 

Publics concernés 
 
En formation initiale, il s’agit de spécialiser et professionnaliser des étudiant-e-s aspirant à 
s’insérer dans le développement des territoires en leur transmettant les outils et 
compétences génériques et contextualisées, relatifs à l’administration et à la gestion d’une 
part, et spécifiques aux politiques, institutions, projets des territoires d’autre part. 
 
En formation continue, le master a vocation à développer et approfondir les compétences 
acquises par des professionnel-le-s déjà investis dans le développement territorial. Cette 
formation leur permettra de développer des capacités d’analyse et de réflexion 
nécessaires à l’appréhension d’une vision d’ensemble de leur pratique professionnelle et 
de ses évolutions. 
 
 
Accueil des stagiaires en formation continue  
 
Le Master « Administration et développement de projets territoriaux » est une formation 
adaptée aux besoins de développement de la formation continue de cadres déjà engagés 
dans la vie active. 
L’emploi du temps des enseignements est organisé de manière à permettre l’accueil d’un 
public de professionnel-le-s dans le cadre de la formation continue. Ainsi, le calendrier des 
enseignements est organisé sous forme de semaines de regroupement ; une semaine sur 
trois en moyenne en 2nde année. Par ailleurs, les stagiaires désirant suivre la formation au 
titre de la formation continue peuvent étaler leur cursus sur deux années. Enfin, et en 
fonction de leur profil et de leur expérience professionnelle, les étudiant-e-s concerné-e-s 
peuvent se voir dispensés de certains enseignements (par validation des acquis de 
l’expérience - V.A.E.).  
 
 
Programme des études  
 

1ère année de master 
 
semestre 1 
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

1 Fondements des politiques sociales 3 24   
 Théorie de l'Etat et de l'action publique 3 24   

2 Sociologie du travail et des organisations 6 24 15 
3 Stratégie des entreprises et des organisations 3 14 15 
  Economie sociale et solidaire 3 24   
4 Enquêtes thématiques 3   15 
  Langue 3   20 

5B Collectivités territoriales et intercommunalité 3 24   
		 Socioéconomie des territoires 3 24   

	



 

semestre 2 
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

6 G.R.H. et qualité 2 14 10 
 Initiation à la gestion financière des organisations 2 14 10 
 Innovations économique et sociale dans les organisations 2 14 10 

7B Politiques du développement durable 3 24   
  Politiques d'aménagement du territoire et politique de la ville 3 14 10 

8B  Territoires et développement 3 24   
  Méthodologie des projets de développement territorial 3 14 10 
9 Initiation à la recherche 3   20 
 Langue 3   20 

10 Stage et méthodologie, élaboration d'un projet professionnel 6   20 
 
 

2nde année de Master 
	

semestre 3 
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

11 Approfondissement des approches sociologiques des 
organisations et des institutions 2 18   

 Normes et représentations du champ sanitaire et social 2 18   
 Gestion de projet : planification, suivi et financement 2 18   

12 Economie sociale et développement local 3 12 12 
B Politiques publiques et développement territorial 3 24   
13 Langue 2   20 

 Méthodes qualitatives appliquées aux sciences sociales 2   15 
 Analyse statistique et applications informatiques  2   15 

14 Finances publiques et montage de projet 2 18  
B Diagnostic, expertise et évaluation 2 18  
 Pratique des projets de développement territorial 2 18  

15 Stage/mémoire, méthodologie de stage ou mémoire 6  10 
	

semestre 4 
 

UE EC (enseignement) ECTS CM TD 

16 Gouvernance des organisations publiques et privées  3 18  
 L'Europe sociale : fondements, mécanismes et enjeux 3 18  

17 Conférences de spécialité 3  15 
  Langue 3  20 

18 
B 

Participation et mobilisation des acteurs dans un projet de 
territoire 3 18 10 

 Management territorial 3 21  
19 Stage/mémoire, méthodologie du stage ou du mémoire 10  10 

 
Bilan de compétence (FC) ou Techniques de recherche d'emploi 
et insertion professionnelle (FI) 2  10 

	
Le stage de 2nde année est de 18 semaines étalées sur l’année universitaire, alternant avec des 

semaines de regroupement à la Faculté pour les enseignements. 



 

L’admission en parcours A.D.P.T. du Master A.E.S.  
 
Le Master est accessible en 1ère année : 

! de droit aux étudiant-e-s titulaires d’une Licence A.E.S., Sciences sanitaires et sociales, 
Economie/Gestion ou Droit ; 

! sur dossier aux étudiant-e-s titulaires d’une autre Licence ou d’un diplôme d’école de 
commerce ou d’ingénieur. 

 
Le Master est accessible en 2nde année aux étudiant-e-s ayant validé une première année de 
Master ou titulaires d’un diplôme d’École de Commerce ou d’ingénieur. Les étudiant-e-s sont 
sélectionné-e-s sur dossier et après entretien devant un Jury composé de professeurs 
universitaires et de professionnel-le-s. 
 
Le cursus peut être suivi au titre de la formation continue avec le cas échéant des possibilités 
d’aménagement (suivi de la formation sur deux années avec capitalisation des unités 
d’enseignement). 
Les stagiaires demandeurs d’emploi devront être positionnés par les prescripteurs (pôle emploi ou 
mission locale) sur RESAFORM. 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site internet de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
Les dossiers sont à déposer à  : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la scolarité 
Laurence MAYEUX – bureau 3088 
03.26.91.89.32 - laurence.mayeux@univ-reims.fr 

 
 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna Abati - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger – BP 30 
51571 Reims Cedex 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 


