
 

 

SE FORMER AU SOCIAL ET A LA 

SANTE A L’URCA (2)  
 UFR Sciences Economiques, Sociales et de gestion (SESG) - Reims 

 

Intervention et développement social  
 

 Développement de projets sociaux et territoriaux 

Objectif : former aux métiers de l’encadrement et de la coordination de 
l’intervention sociale à l’échelle territoriale, dans le secteur privé non lucratif ou 
dans le secteur public : conception, conduite et évaluation de développement social 
et territorial : diagnostics, études, projets, recherches-actions, analyse de 
territoires, encadrement d’équipes, conduite de projets.   

 

 Conception et coordination de l’insertion sociale et professionnelle  
Objectif : former à la connaissance approfondie de l’insertion sociale et 
professionnelle, de ses publics et de ses métiers, à l’analyse d’expériences en 
matière de conception et de coordination de l’insertion et à la mobilisation des 
ressources et des acteurs pour améliorer l’insertion sociale et professionnelle de 
publics spécifiques : encadrement d’équipes, coordination des prises en charge du 
public et travail partenarial. 

 

 Recherche, études et conseil en intervention et développement social 
 

Objectif : former aux  enjeux des pratiques de recherche dans le domaine des 
sciences sociales, à la maitrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la 
réalisation de toute recherche appliquée, à la mobilisation des cadres théoriques 
majeurs en sciences sociales, à la réalisation d’ un travail de recherche en 
sciences sociales et plus particulièrement en sociologie. 
 

Stage : stage de 8 semaines au S2 et stage de 18 semaines en alternance en M2  
Profils attendus : L3 SSS, AES, Eco-gestion, Sociologie, 
Ethnologie/Anthropologie… 
 

Analyse et politique économique  
 

 Santé, politiques sociales et territoires     
Objectif : offrir une formation de haut niveau en économie de la santé et de la 
protection sociale. Savoir interpréter et répondre à une demande de nature sociale, 
mobiliser des données sociales, sanitaires, voire démographiques, établir une 
bibliographie sur un thème donné, prendre de la distance sur des problèmes 
sociaux en élargissant le champ de la réflexion, mener des enquêtes. 
Stage : de 4 à 6 mois au semestre 4 
Profils attendus : L3 SSS, L3 AES, L3 Economie-gestion, … 
 

 Recherche, études et conseil en analyse et politiques économiques 
 

Objectif : former des doctorants et futurs chercheurs dans les domaines de 
l’économie de la santé, de l’économie quantitative et de la théorie économique et 
dont les activités de recherche pourront être effectuées dans le cadre universitaire 
mais également dans des instituts de recherche privés et publics, en entreprise, 
dans des think tanks, etc. 
Stage : Stage recherche au S.4. Projet collectif. 
Profils attendus : L3 ayant des capacités rédactionnelles suffisantes pour 
l’écriture d’un mémoire ; connaissance des cadres théoriques principaux mobilisés 
en économie, en particulier dans le domaine de l’évaluation et de l’expertise 
économiques : microéconomie et théorie des jeux, économie de l’information et 
des contrats, économie publique, économie institutionnelle… 

 
  

 

 

LES 

MASTERS 
  

120 ECTS 

capitalisables 

répartis sur           

4 semestres    

après la licence 
 

 

 

 

Sélection sur 

dossier et 

entretien 

éventuel 
 
 

 
Le master comprend : 

 
                                                                                                                                                                       

- des enseignements 

théoriques, 

méthodologiques et 

appliqués 

 

- un ou plusieurs stages 

 

- une initiation à la 

recherche (rédaction d'un 

mémoire ou d'autres travaux 

d'études personnels) 

 

- la maîtrise d’au moins une 

langue vivante 

  
SAE  

MISSION 

ORIENTATION 

 

orientation@univ-reims.fr 
03-26-91-87-55 

  @orienturca 
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