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CONTACTS

Le territoire est un enjeu fort des politiques publiques relatives aux questions
sociales (éducation, santé, cadre de vie, emploi...). Portée longtemps par l’État, la
territorialisation de ces politiques s’est aujourd’hui largement développée tant du
côté des municipalités ou intercommunalités que des conseils généraux et des
Caisses d’Allocations Familiales et de leurs partenaires associatifs. Bien connaître
son territoire est devenu un impératif pour les nouveaux métiers et acteurs de
l’ingénierie sociale qui prennent et prendront une place accrue à l’avenir dans le
contexte de recomposition de la dépense publique. Ce master offre une expertise
dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques sociales
territoriales.
La formation est construite sur un rythme qui alterne enseignements et
expériences pratiques : une semaine de cours tous les mois de septembre 2015
à juin 2016 et une enquête collective au premier semestre et un stage au second
semestre.
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MES NOT ES...

PRÉREQUIS
Les candidats disposent pour leur majorité, d’une
formation antérieure en sciences sociales, soit parce
qu’ils auront suivi un cursus complet, soit parce qu’ils
auront suivi des enseignements en sciences sociales
dans un autre cursus.
L’équipe pédagogique est également attentive aux
expériences salariées ou bénévoles des candidats dans
le domaine de l’action sociale.
Ce master est proposée en formation initiale et en
formation continue.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE

• A partir d’une approche pluridisciplinaire (sociologie, histoire, sciences
politiques), d’interventions de professionnels du développement social
territorial (acteurs publics et associatifs), d’une enquête collective et
d’un stage professionnalisant (6 mois), les étudiants sont formés pour
répondre aux demandes d’expertise et de gestion de projets à l’échelle
territoriale. Les étudiants acquièrent :
• Une expertise sur les questions sociales actuelles : connaissances
démographiques et sociologiques.
• Des connaissances spécifiques sur les politiques publiques : politique
de la ville, politiques sociales, urbaines, culturelles, éducatives, de lutte
contre les discriminations…
• Des compétences d’analyse et d’intervention en matière de conception,
de mise en œuvre, et d’évaluation d’actions dans le cadre des politiques
publiques de développement social et de leurs effets sur la société
locale.

Le parcours-type étant aussi un parcours recherche, les étudiants qui
s’inscrivent dans cette voie à travers les options qui leur sont offertes à
cet effet sont susceptibles de réaliser une thèse dans les domaines (au
sens large) de la sociologie des politiques sociales et de l’action publique
territoriale.

LABORATOIRE
Le parcours-type s’appuie sur le laboratoire Printemps (ProfessionsInstitutions-Temporalités), unité mixte CNRS et UVSQ.

DÉBOUCHÉS
Le Master prépare les étudiants à des emplois de :
• responsable de structure associative ou de dispositif inter-associatif,
• responsable d’organisme de formation et d’insertion sociale et professionnelle,
• coordinateur de dispositifs éducatifs, sociaux, d’insertion, etc.,
• chef de projet en contrat ville,
• chef ou animateur de projets,
• agent de développement (social, économique, éducation, santé, habitat,
animation-culture),
• chargé d’études,
• formateur en insertion professionnelle.

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
la Préfecture des Yvelines (mission ville)
le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires)
le Conseil régional d’Île-de-France
le Conseil général de Seine-Saint-Denis,
l’école de travail social Buc Ressources, l’école de travail social de
Versailles (IFSY)
les mairies d’Achères, de Montigny, de Trappes, Plaisir, Vélizy, Versailles,
Guyancourt…
le CESDIP (CNRS et ministère de la Justice)

