
Master Sciences Humaines et Sociales

Ingénierie sociale
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Statistiques

91 %
Taux d’insertion des diplômés

79 %
Taux de cadres

Chiffres de l’observatoire de la vie universitaire 
pour l’ensemble des stagiaires de la formation 
continue de niveau master

Public concerné
Professionnels travaillant notamment 
dans l’un des secteurs suivants :
 › intervention sociale, culturelle
 › action sociale
 › action publique
 › sanitaire et médico-social
 › économie sociale et solidaire
 › emploi, insertion
 › formation, orientation…

Jeunes diplômés titulaires d’une
licence ou d’un master 1 de sociologie 
ou d’une autre discipline des sciences 
de l’Homme désirant poursuivre 
leur formation en contrat de 
professionnalisation.



Et après ?
Des métiers diversifiés (fiches ROME* les 
plus proches) dans de nombreux secteurs 
d’activité :

 -chef de projet, coordinateur
 -cadre socio-éducatif, chef de service
 -directeur, directeur adjoint de services et 
de structures
 -conseiller technique auprès de 
collectivités territoriales
 -directeur de structure d’insertion
 -chargé de missions de développement 
auprès d’organismes HLM, de 
fédérations, d’associations, 
d’organismes sociaux ayant un réseau 
d’établissements…

 › J1502  
Coordination de services médicaux et 
paramédicaux

 › K1205  
Chargé de projet en information sociale

 › K1206  
Coordinateur, chargé de projet, responsable 
ou directeur de centre dans l’intervention 
socioculturelle

 › K1403 
Management de structure de santé, sociale 
ou pénitentiaire

*Répertoire opérationnel des emplois et métiers 
(source Pôle emploi)

Compétences acquises
 › Expertise et innovation méthodologique 
dans le diagnostic et l’évaluation d’une 
organisation, d’un territoire, des besoins 
d’un public

 › Maîtrise des appuis théoriques augmentant 
la réflexivité professionnelle

 › Capacité à enrichir des propositions 
collaboratives d’accompagnement, 
d’intervention et de développement des 
ressources auprès de publics vulnérables 
Élaboration et développement de projets 
professionnels en équipe et en réseau 
partenarial

 › Développement des actions de 
sensibilisation et de prévention

 › Connaissance et valorisation des 
expériences innovantes dans l’intervention 
sociale

 › Valorisation des missions professionnelles 
et recherche de soutiens financiers.

 › Pluridisciplinarité des approches 
réflexives

 › Complémentarité entre 
apports universitaires, acquis 
méthodologiques des pratiques 
professionnelles et partage 
d’expériences innovantes de 
professionnels

 › Constitution d’un réseau mobilisable 
pour le développement de projets

 › Accompagnement et échanges dans 
un petit groupe de professionnels 
d’horizons variés (20 personnes 
maximum)

Points forts



Semestre 1

UE1  
Méthodologie
 › Introduction aux sciences sociales : 
anthropologie, sociologie, psychologie, 
psychologie sociale et science politique

 › Méthodes de recherche qualitatives et 
quantitatives

 › Méthodes de diagnostic, de projet et 
d’évaluation

UE2  
Exclusion sociale
 › Théorie et socio-histoire de l’exclusion
 › Politiques publiques de lutte contre 
l’exclusion sociale et l’échec scolaire, 
dispositifs d’accompagnement à 
l’insertion professionnelle

 › Partage d’expériences innovantes 
favorisant l’intégration sociale

UE3  
Pouvoir d’agir et innovation sociale
 › Changement par le bas : genèse et 
définition

 › Place et participation des usagers dans 
les politiques publiques

 › Partage d’expériences d’empowerment 
et de développement social local

Semestre 2

UE4  
Méthodologie
 › Outils d’analyse et de projet
 › Le questionnaire comme outil 
d’expertise professionnelle

UE5  
Sociétés multiculturelles
 › Approches du vivre ensemble et de la 
laïcité

 › Politiques migratoires
 › Place des minorités dans la société 
française

 › Expériences innovantes pour favoriser 
le vivre-ensemble et lutter contre les 
discriminations

UE6  
Vie des organisations, institutions, 
travail d’équipe
 › Sociologie et psychologie des 
organisations : évolution des institutions 
et du management

 › Psychosociologie des groupes, relations 
interpersonnelles et travail en équipe 
pluriprofessionnelle

 › Évolutions des cadres législatifs et 
impact sur les pratiques professionnelles 
dans le secteur social et médico-social

 › Nouveaux outils de travail en équipe et 
en réseau

Contenu du master 1 : 280 heures



Semestre 3

UE7  
Méthodologie :  
outils d’analyse et de projet
 › La création visuelle - photo, vidéo - 
comme outil du professionnel et levier 
de participation

UE8  
Enfances, adolescences et familles
 › Évolutions des familles et parentalité, 
développement de l’enfant et 
adolescence

 › Cadres législatifs et outils en protection 
de l’enfance et prévention de la 
délinquance

 › Expériences innovantes dans le travail 
auprès des jeunes et des familles

UE9  
Santé et handicap
 › Philosophie de la médecine : du normal 
au pathologique

 › Sociologie et outils diagnostics en 
anthropologie de la santé

 › Handicap, effets et accompagnement
 › Évolution du droit des personnes en 
situation de handicap et impact sur les 
modalités d’inclusion

 › Partage d’expériences visant à favoriser 
l’inclusion et la promotion d’actions de 
sensibilisation de la santé

Semestre 4

UE10  
Tutorat de projet
 › Accompagnement individuel et 
séminaires collectifs

UE11  
Recherche : stage et mémoire
 › Rédaction du mémoire de recherche/
d’expertise de fin d’étude en appui sur le 
stage réalisé (112 heures)

Contenu du master 2 : 280 heures



www.u-bordeaux.fr/formation/2017/
PRMA_81/sciences-sociales

En savoir +
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Tarifs
En formation continue
 › Avec prise en charge : 5 000 € / an
 › Sans prise en charge : nous consulter

Tarifs 2017-2018 susceptibles d’être modifiés pour chaque 
rentrée

 › En sus, des droits de scolarité de base 
s’ajoutent : 261,10 €

Tarifs 2017-2018 susceptibles d’être modifiés pour chaque 
rentrée

Divers financements possibles
Contrat de professionnalisation,
action de professionnalisation, plan
de formation, CIF/CFP…

Pré-requis
Licence en sciences humaines et sociales et/
ou diplôme de spécialité (animateur(trice) 
socioculturel( le), assistant(e) social(e), 
conseiller(ère) en économie sociale 
et familiale, mandataire judiciaire, 
éducateur(trice) spécialisé(e), infirmier(ère) 
diplômé(e) d’État, moniteur(trice) 
éducateur(trice)… 

Ou expérience professionnelle significative 
(3 ans) dans les secteurs suivants : social, 
médico-social, socio-éducatif, emploi, 
formation, justice, action publique…

Possibilité d’accès direct en master 2 avec 
un Master 1 ou équivalent en Sciences 
Humaines et Sociales.

Organisation
Lieu principal : campus Victoire
université de Bordeaux 
8 semaines d'enseignement
Septembre 2017 - Avril 2018 
(1 semaine par mois)

Contacts
Responsables de formation
 › Agnès Villechaise, maître de conférences, 
université de Bordeaux,  
agnes.dupont@u-bordeaux.fr

 › Fanny Lung, directrice de SOFOR, 
chercheure associée, centre Émile 
Durkheim 
flung.sofor@gmail.com

Renseignements pédagogiques
Faculté de Sociologie
masters.socio@u-bordeaux.fr
T. 05 57 57 18 10

Inscription (sur dossier)

Du 10 au 30 mai 2017
Pièces à fournir : CV, lettre de motivation, 
copie du diplôme + dossier complété
Dossier sur demande au service de 
formation continue du collège Sciences de 
l’Homme  
formation.continuesh@u-bordeaux.fr 
T. 05 57 57 19 22


