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Parcours Politiques sociales et développement territorial

Il existe 3 parcours au sein de l'Université de Lyon :
> Parcours ANACIS [Analyse et Conception de l’Intervention Sociale] (UFR ASSP, Lyon2)
> Parcours ID [Inégalités et Discriminations] (IETL, Lyon2)
> Parcours PSDT [Politiques Sociales et Développement Territorial] (UFR SHS UJM)

Objectifs
L'intervention sociale recouvre un ensemble d'activités professionnelles :
> celles de l’adaptation des politiques publiques territorialisées et personnalisées ;
> celles de l’expérimentation et de l’innovation ajustées aux changements des contextes socio-économiques,
des organisations institutionnelles ou encore des modes de vie.
L'organisation, la gestion et l'amélioration des relations sociales, au sens large, via la résolution des tensions et
des conflits que suscitent les formes d'inégalités et de discriminations forment également le cœur de ces activités.
Les parcours de la mention ont pour objectif de développer des compétences croisées d’animation, de formation,
de communication ou de médiation. Les emplois visés s’exercent dans des secteurs publics ou privés ou du
tiers secteur ; les activités professionnelles s'effectuent au sein d'équipes le plus souvent pluridisciplinaires et
nécessitent d'impliquer étroitement un réseau partenarial, les élus, les représentants de l’Etat, les associations,
les entreprises, les citoyens.
La mention IDS forme à l’analyse des pratiques de l’intervention sociale, du développement social et de la
médiation et à leur encadrement.

Pour qui ?
Pré-requis
Obligatoires :
Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent pour une entrée en master 1 et d'un master ou diplôme
équivalent pour une entrée en master 2

Conditions d'admission
> Préparer sa candidature en Master
> Candidatez sur e-candidat : https://candidatures2.univ-st-etienne.fr

Compétences

Conduire dans le champ disciplinaire une démarche adaptée qui prenne en compte la complexité d’une
situation en utilisant des informations qui peuvent être incomplètes ou contradictoires : activités d’études
et, d’évaluation d’animation, d’aide à la décision, de communication, de soutien aux professionnels.
Conduire un projet pouvant mobiliser des connaissances pluri-disciplinaires dans un cadre collaboratif,
et en assumer la responsabilité : activité de diagnostic, conception, pilotage de projets, mise en œuvre et
gestion, évaluation, rédaction et diffusion.
S’adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels nationaux et internationaux :
capacité à documenter les différents contextes (historiques, économiques, juridiques, etc.) des phénomènes
analysés, activité de veille.
Communiquer par oral et par écrit de façon claire et non ambiguë et dans un registre adapté à un public
de spécialistes ou de non spécialistes.
Rédiger un mémoire et franchir les différentes étapes de la recherche : construction d’objet, posture de
recherche, recueil et analyse de données, synthèse des résultats, bibliographie.

Et après ?
Débouchés
Les débouchés de la mention se situent essentiellement dans deux champs de professionnalisation :
> Les métiers de l’application des politiques sociales : sphère sociale (action sociale, socio-éducative
et médico-sociale), sphère de la santé mentale, sphère de l’habitat, de l’accompagnement au logement
et à l’hébergement, ou encore sphère de l’organisation, de la gestion et de l’amélioration des relations
sociales, au sens large, via la résolution des tensions et des conflits que suscitent les formes d’inégalités et de
discriminations et l’accès aux droits qui leurs sont liées.
> Les métiers de l’accompagnement social de personnes, de collectifs et de groupes d’usagers, citoyens
et habitants où se développent des modes plus performants de participation habitante, d’empowerment et de
lutte contre les discriminations de tous ordres.
Les parcours de la mention préparent aux métiers de l’encadrement de l’intervention sociale et du
développement social : chef de service, responsable de structures ou d’établissements, animateur de réseaux
ou de dispositifs régionaux, expert-conseil, chargé de mission, conseiller technique, consultant, superviseur
d’équipes, formateur mais aussi médiateurs et autres acteurs de la justice, métiers de la gestion des ressources
humaines, métiers du management, métiers de la gestion des relations sociales et de la négociation collective,
syndicalistes, chefs de projet de plan territorial de lutte contre les discriminations ou de plan local pour l’insertion
et l’emploi, chargés de mission (égalité en général, hommes-femmes, handicap).
Ils permettent également d’accéder à la préparation d’une thèse, notamment en recherche appliquée.

Programme
> 350 h (M1)
> 310 h en initial ou 391 h en formation continue (M2)
Quatre grandes Unités d’enseignement composent l’architecture du parcours Politiques sociales et
développement territorial :
>
>
>
>

Théories de l’intervention sociale et territoriale
Cadre de la pratique: enjeux, échelles, acteurs
Dynamique de l’intervention par la recherche
Ateliers et outils de la recherche et de l’intervention

La poursuite de l’apprentisage de l’anglais est adaptée au niveau des étudiant-es et aux thématiques de la
formation.

Coût de l'inscription
243€

Détail coût d'inscription
Formation initiale : 243 €
Formation continue : 3100 € par année de formation soit
6200 € parcours complet / Tarif dérogatoire financement
à titre individuel : 1945 €

Contact
Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Pascale PICHON
Responsable pédagogique Formation continue
pascale.pichon@univ-st-etienne.fr
04 77 42 19 84

Djamila DRIS
djamila.dris@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 19

Claire AUTANT DORIER
Responsable formation
claire.autant.dorier@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 24

Marion RICA
ftlv-set@univ-st-etienne.fr
04 77 43 79 31

