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MASTER INTERVENTION
ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
RECHERCHE, ETUDES ET CONSEIL
EN INTERVENTION
ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
Présentation
Le Master mention « Intervention et Développement Social » se déroule sur deux
années. Il s’adresse aux étudiants en formation initiale ainsi qu’aux stagiaires de la
formation continue.
La première année est commune à tous les parcours type et privilégie des
enseignements de sciences sociales, appliqués à des thématiques du champ
professionnel visé : « villes et territoires », « travail et insertion », « intervention
sociale », « développement social », « économie et gestion ». S’y ajoutent des
modules dits de « compétences transverses » qui comprennent : l’anglais,
l’informatique, mais aussi des techniques de communication ainsi que des techniques
d’accompagnement et d’incitation à la participation. Au premier semestre, un module
de « conduite de projet » prépare le stage de 8 semaines à réaliser au second
semestre.
Le parcours type « Recherche, études et concours en I.D.S. » (RECIDS) se différencie
en seconde année. Il s’inscrit dans le cadre d’un système de mutualisation partielle
des parcours-types recherche des masters de l’UFR SESG. À ce titre, 5 de ses 7 UE
sont entièrement mutualisées avec l’ensemble des parcours-types recherche des
autres masters. Les enseignements ainsi mutualisés visent à donner aux étudiants à
la fois une culture scientifique leur permettant de comprendre les enjeux liés aux
pratiques de recherche dans le domaine des sciences économiques, sociales et de
gestion, ainsi qu’une maitrise suffisante des outils techniques et des cadres théoriques
mobilisés dans le cadre de ces pratiques. Les deux UE restantes sont à choisir parmi

les UE des autres parcours types du master Intervention et Développement Social. À
l’issue de cette seconde année, les étudiants doivent produire un mémoire de
recherche.
La formation s’effectue en présentiel. Elle est destinée aux étudiants en formation
initiale comme aux stagiaires de la formation continue. En M2 elle se déroule sur le
rythme de l’alternance entre semaines de stage au sein d’un laboratoire de recherche
et semaines de cours à l’université.

Compétences acquises à l’issue de la formation
À l’issue de la formation, on s’attend à ce que les étudiants aient acquis les
compétences suivantes :
• Connaissance de la nature et des enjeux des pratiques de recherche dans le
domaine des sciences sociales ;
• Maitrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la réalisation de toute
recherche appliquée ;
• Capacité à mobiliser les cadres théoriques majeurs en sciences sociales ;
• Capacité à réaliser un travail de recherche en sciences sociales et plus
particulièrement en sociologie ;
• Capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral les résultats d’un travail de
recherche, à la fois en français et en anglais ;
• Capacité à s’approprier la littérature scientifique relative à une problématique
sociologique, en langue française et anglaise.
Modalités d’enseignement :
En présentiel. En formation initiale et en formation continue. Possibilité de contrat de
professionnalisation.
Stages et projets tuteurés :
En M1 : stage de 8 semaines au deuxième semestre / En M2 : stage de 18 semaines
sur l’année, en alternance avec les enseignements à l’université.

Prérequis
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.

Et après...
Débouchés :
Le parcours type RECIDS du master IDS vise prioritairement à former des doctorants
et futurs chercheurs en sociologie 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 observatoires ou des associations. Il donne
les compétences et les connaissances requises pour la préparation des concours de
l’enseignement du secondaire.
è Retrouvez toutes les informations sur les anciens diplômés (carrières, métiers,
salaires, opinions sur la formation) sur le site de la faculté.

Informations pratiques
Coordonnées de la Faculté :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
info.sesg@univ-reims.fr - www.univ-reims.fr/ufrsesg/
Responsable de la mention : Henri Jorda
Coordonnées du secrétariat :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.master-ids@univ-reims.fr - 03.26.91.89.32
Le master I.D.S. peut être suivi au titre de la formation initiale et de la formation continue.
Pour tout renseignement concernant la formation continue :
Yanna Abati - Bureau 3115 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
Service de la formation continue - 03.26.91.89.35

Pour plus d’informations, scannez ce code :

Renseignements et candidature
Tous les masters proposés par la faculté S.E.S.G. sont répertoriés sur le site national
« trouvermonmaster.gouv.fr ». Les formations y sont présentées de manière homogène et
chaque fiche de master propose une description de la filière, les mentions de licence
conseillées pour postuler, le nombre de places, le calendrier à suivre, la description des
éventuels parcours-types.
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.

Programme des études
Semestres 1 et 2
Anthropologie urbaine

Sociologie urbaine et rurale

Sociologie de la précarité

Développement territorial

Droit du travail

Politiques sociales et action publique

Sociologie de l'insertion

Sociologie de l'engagement

Accès aux droits et recours

Economie et société

Champ professionnel et métiers

Sociologie de l’insertion

Anglais de spécialité

Accompagnement et participation

Informatique et réseaux sociaux

Anglais de spécialité

Techniques de communication

Méthodologie de la recherche

Méthodologie de projet

Stage (2 mois)

Ateliers du social

Accompagnement du stage

Semestres 3 et 4
Epistémologie

Métiers de la recherche et du conseil

Techniques qualitatives

Projet collectif interdisciplinaire

Statistiques appliquées

Conférences de spécialisation

Approfondissement des approches
institutionnalistes

Approfondissement des approches en théorie
des organisations

Ingénierie de projet

Techniques d'animation

Anglais de spécialité

Anglais de spécialité

Informatique et communication digitale

Mémoire et méthodologie de la recherche

