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La spécialité Management des Entreprises de l’Economie Sociale (M.E.E.S.) de seconde 
année du Master Management est une formation universitaire de niveau Bac +5 qui a pour 
objectif de former les futurs cadres des entreprises de l’économie sociale : associations, 
coopératives et mutuelles. 
 
 
Un Master dédié à l’économie sociale 
 
Fin 2012, l’économie sociale représentait 10,3% de l’emploi salarié national et 11% en 
Champagne-Ardenne (222 900 établissements en France, 2,34 millions de salariés ; 
source : Observatoire national de l’économie sociale et solidaire). Au-delà de son poids en 
termes d’effectifs salariés, l’économie sociale fait partie de la vie de millions de citoyens, 
qui sont adhérents d’associations, de coopératives et de mutuelles. D’ici 10 ans, plus de 
600 000 emplois seront à pourvoir dans l’économie sociale en raison des départs en 
retraite. Parmi ces départs massifs pour fin de carrière, 18% concernent des postes de 
cadres, soit 93 600 emplois. Les entreprises de l’économie sociale ont pour objet 
« entreprendre autrement » autour de valeurs communes : primauté de la personne sur le 
capital, gestion démocratique et désintéressée, bénéfices réinjectés 
dans le projet, primauté du service rendu sur la marchandise. C’est un 
secteur qui innove en permanence pour répondre aux demandes 
émergentes des populations sur un territoire donné.  
 
 

Un Master à double compétence 
 
Ce Master s’adresse à tous les étudiants désireux de compléter leur formation initiale, 
quelle qu’en soit la spécialité, par une nouvelle approche : celle du management des 
entreprises de l’économie sociale. L’objectif est de former les futurs cadres des 
entreprises de l’économie sociale capables de manager ces structures par des outils 
innovants de gestion dans le respect des valeurs. La finalité est donc l’acquisition d’une 
double culture : managériale et de l’économie sociale.  

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



 

Un Master au plus près de l’insertion professionnelle 
 
L’année de formation se déroule en alternance à raison de 3 jours par semaine en 
entreprise (du lundi au mercredi inclus) et 2 jours ½ de formation à l’université (du jeudi au 
samedi matin). Le suivi des étudiants est assuré par un tuteur professionnel et un tuteur 
universitaire. Le stage commence début novembre pour se terminer au plus tard mi-juin.  
Cette organisation de la formation, qui repose sur la pédagogie de l’alternance, présente 
deux intérêts majeurs :  

ü permettre aux étudiants d’appréhender de manière concrète les entreprises dans 
lesquelles ils se destinent à travailler et faire du stage en entreprise, une véritable 
séquence de pré- professionnalisation permettant d’acquérir une expérience 
professionnelle reconnue ; 

ü mettre en harmonie et en dynamique les moments pédagogiques d’apprentissage, 
des outils théoriques, méthodologiques et techniques avec la réalité du terrain.  

 
Ce Master bénéficie d’un large réseau de professionnels notamment grâce aux relations 
privilégiées entretenues avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale de 
Champagne-Ardenne (C.R.E.S.C.A.) et les grands réseaux, les coordinations, les 
fédérations des secteurs associatifs, coopératifs et mutualistes.  
Chaque année est organisé un cycle de 8 conférences sur l’actualité et les enjeux de 
l’économie sociale animées par des professionnels et chercheurs spécialisés. Enfin, les 
étudiants bénéficient d’une unité d’enseignement dédiée aux techniques de recherche 
d’emploi visant à préparer leur insertion professionnelle dès leur sortie du Master.  
 
 
Public concerné 
 
La 2nde année de Master Management, spécialité Management des entreprises de 
l’économie sociale se veut généraliste dans les domaines du management et de la gestion 
(ressources humaines, comptabilité, finance, marketing, développement de projets…) et 
intéresse un large public soucieux de travailler dans les entreprises qui ont choisi 
« d’entreprendre  autrement » :  

ü au titre de la formation initiale, des étudiants titulaires d’une 1ère année de 
master, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un niveau reconnu équivalent dans des 
domaines aussi variés que la gestion, l’économie, les sciences sociales, l’histoire, le 
droit, la finance… qui désirent compléter leur formation de base par une 
qualification en management des entreprises de l’économie sociale. Il s’agit 
d’acquérir une double compétence et de comprendre le fonctionnement des ces 
structures pour entreprendre sur les territoires, aux plus proches des populations ;  

ü au titre de la formation continue, des salariés, des spécialistes intervenant dans 
les différents domaines de la vie d’une entreprise de l’Economie sociale confrontée 
à des problématiques de management dans ce secteur et qui désirent compléter ou 
valider leurs compétences ; 

ü au titre de la formation continue, des demandeurs d’emploi qui s’engagent dans 
une reconversion professionnelle.  

 



 

Programme des études 
 
La spécialité M.E.E.S. de 2nde année du Master Management propose deux parcours de 
formation : un parcours professionnel (A) et un parcours recherche (B). 
 
semestre 3 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

11 L’économie sociale en France 2 10 5 
A/B Structuration et théories de l’E.S. 2 10 5 

 Les pratiques de gouvernance 2 10 5 
12 Anglais des affaires 2  20 
A/B Management de projet 2 10 5 

 Management des ressources humaines dans les E.E.S. 2 10 5 
13 Marketing et communication associatifs 2 10 5 
A/B Le financement des entreprises de l’E.S. 2 10 5 

 Droit des entreprises de l’E.S. 2 10 5 
14 Comptabilité de gestion et contrôle 2 10 5 
A Analyse et diagnostic financiers 2 10 5 
 Fiscalité 2 10 5 

15 A Méthodologie du projet et projet tutoré  6  12 
14 Epistémologie générale 2 10  
B Epistémologie des sciences économiques 2 15  

 Epistémologie des sciences de gestion 2 15  
15 Approfondissements des approches institutionnalistes 3 30  
B Approfondissements des approches en théorie des organisations 3 30  

 
semestre 4 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

16 Développement durable 2 10 5 
A Négociation/vente 2 10 5 
 Droit social 2 10 5 

17 Outils bureautiques de gestion 2 10 5 
A Méthodes d’aide à la décision 2 10 5 
 Production de l’information 2 10 5 

18 Expression et communication personnelles 2  15 
A Techniques de recherche d’emploi 2  10 
 Conférences de professionnalisation 2  10 

19 Rapport de recherche 4   
A Conférences sur les enjeux de l’E.S. 2  24 

20 A Méthodologie du stage et alternance en entreprise 6  12 
16 Techniques d’enquête et de recherche participante 3 15  
B Econométrie 3 15  
17 Séminaire de recherche 1 2 15  
B Séminaire de recherche 2 2 15  
 Conférences sur les enjeux de l’E.S. 2  24 

18 
B 

Méthodologie du mémoire de recherche en management et 
mémoire de recherche  18 15  

 
Accueil des stagiaires en formation continue 
 
Les étudiants désirant suivre la formation au titre de la formation continue peuvent réaliser 
leurs cursus sur 2 ans. Par ailleurs, et en fonction de leur profil et de leur expérience 
professionnelle, les étudiants concernés peuvent entreprendre une démarche de 
validation des acquis de l’expérience (V.A.E.) pour obtenir tout ou partie de leur diplôme.  



 

Admission en Management des entreprises de l’économie sociale 
 
La spécialité est accessible en 2nde année de master, sur dossier et après entretien, aux 
étudiants ayant validé une première année de Master, titulaires d’un diplôme d’école de 
commerce ou d’ingénieur ou de tout autre titre équivalent.  
 
Les étudiants sont sélectionnés sur dossier et après entretien devant un Jury composé 
d’universitaires et de professionnels.  
 
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).  
Pour les candidats qui ne rempliraient pas l’ensemble des conditions préalables à l’entrée, 
il est possible d’engager une démarche de validation des acquis professionnels (V.A.P.).  
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site 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 
Sandrine CRESSON - Bureau 3089 

 03.26.91.87.02 – sandrine.cresson@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 
Hôtel-dieu-le-Comte, Place du Préau - 10010 Troyes 
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. 

 
 
 


