MASTER D'INSTITUT D'ÉTUDES
POLITIQUES "ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE & INNOVATION SOCIALE"
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme visé : Diplôme d'institut d'études politiques
Majeure : Management de projets et d'organisations
Parcours : Professionnel

Présentation

PLUS D'INFOS

L’économie sociale et solidaire & l'innovation sociale sont
constituées de plusieurs types d’organisations, certaines
intervenant dans le marché [coopératives, banques mutualistes,
assurances mutualistes], d’autres à proximité d’organisations
de service public [mutuelles, associations gestionnaires de
services d’intérêt général], d’autres enfin offrant des espaces
d’action collective dans des finalités très diverses [associations
de défense, culturelles, de loisirs, fondations, etc…]. Bien
que plurielles et très différentes à de nombreux égards, ces
structures procèdent toutes d’un héritage commun qui entend
relier des intérêts individuels à des finalités d’utilité collective.

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Cycle d’études :
Deuxième cycle | masters
Effectif : NC
Stage : Obligatoire

Le master "Économie Sociale et Solidaire & innovation
Sociale" (ESSIS) vise la formation de cadres « développeurs »
du secteur qui travaillent à la définition et à la mise en œuvre
de projets de création et de développement, soit dans les
structures existantes, soit dans des stratégies d’innovation
visant à répondre différemment ou mieux aux besoins sociaux.

Objectifs
Conçue pour former à l’exercice de fonctions transversales
dans les organismes de l’ESS où à leur périphérie, le
master "Économie Sociale et Solidaire & innovation Sociale"
entend développer les aptitudes des étudiants dans deux
directions : d’une part, leur donner une bonne compréhension
des savoirs et compétences mobilisées pour le fonctionnement
des structures d’action [management général, gestion
financière, ressources humaines, encadrement juridique du
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secteur] ; d’autre part leur donner la maîtrise des outils et
pratiques du management de projet et de la mise en œuvre de
stratégies de développement du secteur.
Outre les temps où sont délivrées des connaissances,
l’essentiel de la formation en M2 est ordonnée d’une part à la
réalisation de projets professionnels proposés par des acteurs
du secteur et menés sous leur supervision et d’autre part au
suivi d’un stage professionnel long permettant à l’étudiant de
réaliser une ou plusieurs missions nécessitant une mise en
situation réelle.

Contenu de la formation
Programme de la quatrième année [M1] - ESSIS
BLOC CONFÉRENCES DE MÉTHODE
Culture générale
Économie
Spécialité
Anglais
Autre langue
BLOC ÉPREUVES D'APTITUDE
Culture générale
Économie
Grand oral
Anglais
LVB
Activité sportive
BLOC ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - Semestre
1
Économie internationale
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Les organisations d'utilité sociale
Analyse des politiques publiques
Introduction à la gestion des organisations
Cours d'ouverture (S1 ou S2) ou Engagement étudiant
BLOC ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION
Épreuve écrite de spécialité
Cours de spécialité - Semestre 2
Histoire de l’Économie Sociale & Solidaire
Développement des organisations et des personnes
Les activités d'utilité sociale
Sociologie des organisations
Séminaires spécifiques - Annuels ou semestriels
Séminaire de lectures théoriques
Séminaire entrepreneuriat
Séminaire de rencontres avec des professionnels

* Les cours d'ouvertures sont des cours élargissant un peu
le cadre du master, ils sont dispensés par des intervenants
d'universités du monde entier. Chaque année une liste de
plusieurs cours est diffusée aux étudiants de quatrième année
afin qu'ils effectuent leur choix en début d'année et indiquent le
cours d'ouverture sur lequel ils souhaitent être évalués.
Programme de la cinquième année [M2] - ESSIS
BLOC 1 : COMPÉTENCES TRANSVERSES
Conférences de méthode
Culture générale
Économie
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Anglais
Autre langue
Épreuves
Anglais
LVB
BLOC 2 : APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE
Certificat 1 : Comprendre l'ESS et ses enjeux
1a | Nouveaux contextes, nouveaux enjeux, nouvelles
pratiques
ESS et territoires
Innovation sociale et nouveaux modèles d'action
L'économie collaborative et l'ESS
1b | Les outils de l'entreprenariat dans l'ESS
Management des organisations et des entreprises
Les modes de financement
Évaluation des impacts sociétaux de l'ESS
Certificat 2 : Créer et développer des activités et des
entreprises dans le champ de l'ESS
La "méthode projet"
Accompagnement des groupes
Soutenances (prép)
Interventions sur projets
Dimensions organisationnelles des structures de l'ESS
(séminaires IFAID)
BLOC 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE
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Ateliers, simulations et journées d'études
Séminaires collectifs
BLOC 4 : MÉMOIRE OU STAGE

Stages
Les stages et les insertions professionnelles visées
concernent :
*

les organismes de l’ESS [coopératives, mutuelles
bancaires et d’assurance, mutuelles de la protection
sociale, associations, fondations],
*
les structures réunissant ces organismes [associations
professionnelles, chambres professionnelles, structures
fédérant les organisations du secteur, opérateurs
internationaux],
*
les personnes publiques [collectivités territoriales et
services étatiques],
*
les organismes assurant des fonctions de conseil et de
consultance dans le secteur.

Conditions d'accès
Diplôme de Sciences Po Bordeaux :

Première année

En savoir + sur les modalités spécifiques d'admission
en quatrième année

Responsable(s)
Lafore Robert
r.lafore@sciencespobordeaux.fr

Contact(s) administratif(s)
Karine Caron
k.caron@sciencespobordeaux.fr
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