Retrouver toutes nos offres
de formation ici :

Programme des études
1ère Année
Anthropologie urbaine
Sociologie de la précarité
Droit du travail
Gestion et société
Accès aux droits et recours
Champ professionnel
et métiers
Anglais de spécialité
Informatique et réseaux
sociaux
Techniques de
communication
Méthodologie de projet
Ateliers du social

Sociologie urbaine et rurale
Développement territorial
Politiques sociales et action
publique
Sociologie de l'engagement
Economie et société

Accompagnement et
participation

Henri JORDA

Méthodologie de la
recherche
Stage (2mois)
Accompagnement du stage

Diagnostic social et
territorial
Méthodologie de recherche

Communication in English
Ingénierie sociale et
territoriale
Conduite du projet social et
territorial
Stage (18 semaines en
alternance)

e-mail : sesg.master-ids@univ-reims.fr

Tel : 03 26 91 89 32

ACCUEIL ETUDIANTS :
Ouvert de 9h à 12h et de 14h 17h
du lundi au vendredi
Tél : 03 26 91 38 26
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Connaissance de
l'environnement

Pratiques professionnelles
et publics

Coordonnées du secrétariat :

Master
Intervention
et Développement
Social

ÉV

Techniques d'animation

Faculté des sciences économiques, sociales et
de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
e-mail : sesg-info@univ-reims.fr

SO

Informatique et
communication
digitale

COMPOSANTE :

D

Anglais de spécialité

Informations Pratiques

RESPONSABLE DE LA FORMATION :

2ème Année
Ingénierie de projet

Faculté des Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion

Sociologie de l'insertion

Anglais de spécialité

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

Présentation du Master Intervention et
Développement Social
Parcours Développement de Projets Sociaux et
Territoriaux
Le Master Intervention et Développement Social
s’adresse aux étudiants en formation initiale ainsi
qu’aux stagiaires de la formation continue.
La première année privilégie les enseignements de
sciences sociales appliquées aux thématiques du
champ professionnel visé : villes et territoires,
travail et insertion, intervention sociale et
développement territorial…

La deuxième année est structurée selon les
compétences-clés des métiers auxquels peuvent
prétendre les diplômé·e·s : ingénierie et conduite
de projet, diagnostic social et territorial,
connaissance de l’environnement… Sur ces
enseignements interviennent des professionnels
du développement social et territorial et des
enseignants-chercheurs.
Les
étudiant·e·s
produisent un mémoire de fin d’études à partir de
leur terrain de stage.

Repérer et analyser
les dynamiques
de transformation
des territoires

Établir un
diagnostic
social sur
un territoire

Connaître et mettre
en perspective
les dispositifs
de développement
territorial

Compétences
acquises

Acquérir
une culture
scientifique

Mobiliser
des ressources
et des acteurs

Impulser
des démarches
innovantes

Pour le M1 : être titulaire d’une L3
ou équivalent (180 crédits ECTS).
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240
crédits ECTS).

Prérequis recommandés :
Une formation préalable en sciences sociales
est recommandée de type licence Sciences
Sanitaires et Sociales, licence Administration
Economique et Sociale, licence de sociologie ou
d’ethnologie/anthropologie.

Modalités d'enseignements
En présentiel. En formation initiale et en formation
continue. Les cours sont regroupés les lundis,
mardis et mercredis. En M2 elle se déroule sur le
rythme de l’alternance entre semaines de stage et
semaines de cours à l’université. En seconde année
une option recherche est proposée.
Apprentissages, contrats de professionnalisation et
services civiques possibles dès la première année.

Stages
Un stage de 8 semaines est prévu au semestre 2.
En deuxième année, il s'agit d'un stage de 18
semaines réparti sur l'année, en alternance avec les
enseignements à l'université.

Candidature
www.univ-reims.fr/ufrsesg

Prérequis obligatoires :

Les dossiers de candidatures sont dématérialisés, ils
sont à déposer en ligne sur le site de l'université
(www.univ-reims.fr) via l'application informatique
"e-candidat" accessible à partir du site
trouvermonmaster.gouv.fr

Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Ce master a pour vocation l'insertion
professionnelle directe.
Débouchés(code ROME):
- Action sociale : K1201 ;
- Intervention socioculturelle : K1206 ;
- Direction de petite ou moyenne
entreprise : M1302 ;
Métiers de l'encadrement et de la coordination
tels que chargé de développement social,
responsable de structure et d'établissement,
chef de service, animateur de réseaux, expertconseil, chargé de mission, chargé d'étude, chef
de projet, formateur, attaché territorial.

