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Le Master MOSS est un master pluridisciplinaire (management,
sociologie, droit, économie) visant à former des directeurs-trices et cadres
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Ces établissements ont connu de profondes mutations ces dernières
années et sont amenés à se transformer et à se
développer de façon accélérée à l’avenir (évolutions
des besoins dues aux évolutions démographiques,
augmentation
du
nombre
de
places
et
d’établissements et services, innovations sociales,
évolution de la réglementation).
La spécificité de l’activité du secteur social et médico-social
(environnement juridique, économique, accueil et accompagnement de
publics fragiles) justifie la formation de cadres spécialistes de ce secteur.
La formation universitaire constitue un atout pour la formation de ces
cadres et leur évolution professionnelle en associant enseignements
dispensés par des enseignants-chercheurs et des experts, et formation à
la recherche.

Compétences acquises à l’issue de la formation :
Compétences acquises à l’issue de la formation :
• Compétences en management des organisations sociales et médico-sociales
(management des individus et des équipes, stratégie, GRH, qualité, gestion
économique et financière, droit du travail…),
• Connaissances des organisations sociales et médico-sociales et maîtrise de
leur environnement juridique, social et économique (connaissance des
politiques sociales et médico-sociales, connaissance des publics, droit de
l’action sanitaire et sociale, droit des établissements…),
• Compétences transversales (formation à la recherche, capacités d’analyse et
de synthèse, capacités à travailler en groupe et en réseau).
Modalités d’enseignement :
Formation initiale et Formation continue, Formation en alternance (en M2), contrat de
professionnalisation (M1 et M2). Aménagements pour les étudiants présentant des
contraintes particulières (ex. possibilité d’étalement du M2 sur deux ans). Possibilité
de contrat de professionnalisation.
Stages et projets tuteurés :
Un stage de 8 semaines en M1 axé sur la connaissance des publics et des
établissements – un stage professionnalisant de 18 semaines en alternance en M2
axé sur une mission cadre.
Prérequis
Prérequis obligatoires :
En formation initiale, bac+3 dans le champ, ou diplôme d’Etat dans le domaine social
ou médico-social. En M2, accès aux candidat.e.s ayant validé le M1 et accès aux
candidat.e.s en formation continue après étude du dossier et éventuellement validation
d’acquis.
Prérequis recommandés :
Licence sciences sanitaires et sociales - licence administration économique et sociale
- licence économie et gestion - autres licences ou diplôme d’Etat dans le domaine
social ou médico-social avec éventuellement validation d’acquis
Et après...
Poursuites d’études envisageables : doctorat
Débouchés :
Directeurs-trice, cadre, chef-fe de service d’établissement social et médico-social,
responsable qualité, coordinateur-trice - Code Rome K1403 Management de structure
de santé, sociale ou pénitentiaire (directeur-trice d’ESAT, d’établissement à caractère
social, de foyer d’hébergement social, de maison de retraite, de structure
d’hébergement et de réadaptation sociale, Responsable d’association à caractère
social) et Code Rome K1201 Action sociale (chargé-e d’intervention sociale,

coordinateur-trice de service d’action sociale, de service social, responsable de
circonscription d’action sociale.
è Retrouvez toutes les informations sur les anciens diplômés (carrières, métiers,
salaires, opinions sur la formation) sur le site de la faculté.

Programme des études
Semestres 1 et 2
Entrepreneuriat

Économie du travail

Techniques d'enquête

Audit social

Management des entreprises de l'E.S.S.

Économie de la santé

Droit du travail

Sociologie des publics

Droit des entreprises

Analyse des politiques publiques

Droit de l'action sanitaire et sociale

Communication

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Anglais de spécialité
Techniques de professionnalisation

Connaissance des établissements sociaux et
médico-sociaux

Gestion des ressources humaines

Initiation à la recherche et mémoire

Négociation sociale

Fondements des politiques sociales

Négociation commerciale

Sociologie du travail

Semestres 3 et 4
Gestion et méthodologie du projet des
établissements

Approfondissements en sociologie des
organisations

Gouvernance des Organisations

L'Europe sociale

Analyse économique des politiques sociales

Conférences professionnels/chercheurs/experts

Droit du travail public

Anglais de spécialité et projet collectif

Droit du travail privé

Accompagnement du changement

Accompagnement des usagers des ESMS

Evaluation et démarche qualité dans les ESMS

Anglais de spécialité et projet collectif

Initiation à la recherche

Méthodologie qualitative, analyse statistique et
applications informatiques

Normes et représentations du champ sanitaire et
social

Gestion économique et financière des ESMS

Management des équipes des ESMS

Gouvernance économique des ESMS

Stage et mémoire de recherche

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.
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 : Laëtitia Lethielleux
Coordonnées du secrétariat :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.master-ms@univ-reims.fr - 03.26.91.89.32
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

Les formations proposées par l’I.M.C.A.
D.U. Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Licence professionnelle Management et gestion des organisations
§ Management des P.M.E.
Licence professionnelle Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire
Master Gestion des ressources humaines
§ Management des ressources humaines et de la qualité
§ Recherche, études et conseil en gestion des ressources humaines
Master Management sectoriel
§ Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire
§ Management des P.M.E.
§ Management des organisations du secteur sanitaire et social
§ Management des unités de soins (M.2 uniquement)
§ Recherche, études et conseil en management sectoriel

