Master

LISTE DES
ENSEIGNEMENTS
MENTION AES
PARCOURS
DIRECTION ET
RESPONSABILITÉ DANS
LE CHAMP SOCIAL

Master 1 & 2

SEMESTRE 1

BCC 1 Auditer, conseiller et piloter les organisations publiques
et privées (entreprises, collectivités locales, associations) dans
leurs politiques sociales
U
 E 1.1 Analyse économique et juridique des marchés du
travail et des fragilités sociales
Enseignements obligatoires
Droit de la protection sociale - CM
Droit de l'aide et de l'action sociales
Module Economie des inégalités et de l'intégration
Economie des inégalités et de l'intégration sociale CM
Economie des inégalités et de l'intégration sociale TD
Module Economie du travail et de l'emploi
Economie du travail et de l'emploi CM
Economie du travail et de l'emploi TD
U
 E 1.2 Approfondissement de la maîtrise des questions
sociales pour proposer des politiques publiques adéquates
Enseignement langue vivante
Anglais appliqué à l'économie sociale
Enseignements au choix : 3 parmi 4
Analyse économique des crimes et délits
Analyse économique du droit
Conclusion et exécution du contrat de travail - CM
Etat de santé et relation de travail - CM
BCC 2 Construire et valoriser son projet professionnel
UE 2.1 Projet de l'étudiant
Enseignements au choix : 1 parmi 2
Certification en anglais
Droit des entreprises en difficulté
Enseignements obligatoires
Etre efficace dans ses entretiens d'embauche
4 Mooc dans le domaine des relations sociales

Volume
horaire

30
15
30
15
30
30
18
30
30
30
30

20
45
10
20

SEMESTRE 2

BCC 1 Auditer, conseiller et piloter les organisations publiques et
privées (entreprises, collectivités locales, associations) dans leurs
politiques sociales
UE 1.1 Analyse économique et juridique des marchés du travail et
des fragilités sociales
Enseignements obligatoires
Droit de la rupture du contrat de travail - CM
Économie de la protection sociale CM
Economie des conditions de travail CM
Insertion économique et sociale des populations migrantes
2 TD au choix parmi 3
Droit de la rupture du contrat de travail TD
Économie de la protection sociale TD
Economie des conditions de travail TD
UE 1.2 Approfondissement de la maîtrise des questions sociales
pour proposer des politiques publiques adéquates
Anglais appliqué à l'économie sociale
Droit des sociétés appliqués aux relations de travail - CM
Economie de la santé
Economie régionale sanitaire et sociale
BCC 2 Construire et valoriser son projet professionnel
UE 2.1 Projet de l'étudiant
Maitriser ses données numériques - PIX
Stage (6 semaines minimum)
4 Mooc dans le domaine des relations sociales

Volume
horaire

30
30
30
30
15
15
15
18
30
30
30
20
20

SEMESTRE 3
Volume
horaire
BCC 3 Assurer le pilotage d'une structure d'aide sociale
UE 1.1 Pilotage des établissements du secteur sanitaire et social
Démarche qualité et affaires financières
Droit des personnes vulnérables
Etablissement prestataire et adaptation au besoin
Institutions et partenaires du champ social
Projet d'établissement et management par le projet
UE 1.2 Encadrement des ressources humaines sociales
Conduite du changement, évaluation et suivi de la performance
Droit et gouvernance médico-sociale
Management des RH
Responsabilité juridique du cadre et droit du travail
Techniques de management d'équipes pluridisciplinaires

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

SEMESTRE 4

BCC 2 Construire et valoriser son projet professionnel
UE 2.1 Pratique professionnelle
Mémoire de recherche appliqué
stage (2 mois)
BCC 3 Assurer le pilotage d'une structure d'aide sociale
UE 1.1 Recherche et langue appliquée
Formation à la recherche : inégalités et redistribution
Social economics
UE 1.2 Approche culturelle et clinique des publics vulnérables
4 choix parmi 5
Droit pénal des mineurs
Économie de l'exclusion et de la précarité
Économie des migrations et des addictions
Psychologie de l'enfant et de l'adolescent
Sociologie de la déviance et de l'exclusion

Volume
horaire

20
20
20
20
20
20
20

