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Présentation

Objectifs

Ce master est le résultat d’une réflexion et d’une co-
construction pédagogique entre l’Université du Havre et l’IFEN 
autour des enjeux du champ de l’ESS, de l’évolution des 
métiers de l’action sociale et des besoins de formation à 
prendre en compte pour relever les défis de demain en matière 
d’innovation et de développement dans le champ du travail 
social et plus largement de l’ESS.

Ce master vise à former des professionnels à l’innovation et 
au développement dans le champ de l’ESS qui représente un 
levier pour la mise en œuvre d’alternatives concrètes pour 
produire, travailler, coopérer et consommer autrement.

Ce master doit permettre de réfléchir et de trouver de nouvelles 
réponses à des questions sociales, médico-sociales qui ne 
trouvent pas toujours aujourd’hui de réponses satisfaisantes 
en termes notamment d’inclusion sociale, de parcours 
coordonnés... Il vise à développer une action sociale plus 
territoriale, coopérative et émancipatrice.

Savoir faire et compétences

• Connaître les concepts, les principes de fonctionnement, le 
cadre juridique, et les secteurs d’activités de l’ESS

• Situer la place et les perspectives de l’innovation et du 
développement dans le champ de l’ESS, des politiques 
publiques et territoriales

• Maitriser les méthodologies de recherche, de diagnostic et 
de prospective

• Concevoir, conduire des projets au sein des organisations et 
des réseaux de l’ESS, des collectivités territoriales et de leurs 
structures partenaires

• Mobiliser une diversité d’acteurs autour de projets d’intérêts 
communs, structurer des pratiques coopératives.

Admission

Conditions d'accès

Personnes concernées :

Professionnels cadres et non cadres du champ social de 
la Région Normandie et toute personne désireuse de se 
professionnaliser et de se qualifier dans les domaines de la 
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recherche, de l’innovation et du développement dans le travail 
social, l’économie sociale et solidaire.

Formation ouverte sur dossier en formation continue 
(professionnels en activité, demandeurs d’emploi financés, 
étudiants en contrat de professionnalisation)

• Titulaire d’un diplôme de niveau 1 avec étude par 
la commission pédagogique d’une possibilité d’entrer 
directement en M2, en septembre 2019, pour les titulaires d’un 
DEIS, d’un CAFDES ou d’un master 2 en sciences humaines et 
sociales (sociologie, droit…).

• Licence en sciences humaines et sociales ou équivalents 
(CAFERUIS)

• VAPP possible pour les titulaires des autres diplômes (DEES, 
DEEJE, DEASS…).

Modalités d'inscription

Si votre candidature est retenue, vous devrez vous 
inscrire en ligne par APOWEB ou remplir   un dossier 
d’inscription accessible sur le site de l’université du Havre à 
partir de fin juin et prendre un rendez-vous pour le déposer 
auprès de votre composante.

Public cible

En formation continue, reprise d’études / Entreprise / 
Étudiant / Etudiant étranger / Salarié .

Droits de scolarité

Tarification - Master 1 et 2 « Economie Sociale et Solidaire »

* Versement N° 1 : 1 890.00 € correspondant à 20 jours de 
formation en 2019

* Versement N° 2 : 4 252.50 € correspondant à 45 jours de 
formation en 2020

* Versement N° 3 : 2 362.50 € correspondant à 25 jours de 
formation en 2021

COUT TOTAL : 8 505.00 € de septembre 2019 à juin 2021

soit 4 à 5 jours de formation par mois + droits d’inscription par 
année universitaire d’environ 243.00€

Amplitude des enseignements : 630 heures

* 315 heures en Master 1ère année
* 315 heures en Master 2ème année
Les tarifs indiqués sont des prix nets (non assujettis à la TVA).

Contractualisation avec le  Service Formation Continue de 
l’Université Le Havre Normandie.

Et après

Insertion professionnelle

* * Métiers :
Exemples de débouchés :

* Coordinateur(trice) des politiques et des projets 
territoriaux

* Cadre dirigeant : conception et pilotage des pouvoirs 
publics

* Chargé(e) de mission développement social
* Chargé(e) de projets développement territorial
* Chef de projet développement local
* Chargé(e) d’études en sciences de l’homme et de la 

société
* Consultant(e) en organisation, responsable de 

structure d’ESS
* Coordinateur(trice) de projets

* Codes ROME :
K 1802 - K 1404 - K 2401 - K 1402 - K 1403 - K 1401- 
K 1206 - K 1801

* Secteurs d’activités :

Social
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https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique72
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique72
mailto:formation.continue@univ-lehavre.fr


Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763192GNU

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation96
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