MASTER

Sciences Sociales

Évaluation et Management
des Politiques Sociales
EMPS
Objectif
Former et qualifier les futurs responsables des politiques sociales dans les champs
de l’insertion socioprofessionnelle, des établissements et services sociaux, médicosociaux et de santé, des organisations de l’ESS et de l’évaluation des politiques
publiques

ZOOM

Débouchés
› Chargé d’évaluation socioéconomique des
politiques publiques
› Chargé de mission
› Directeur ou adjoint dans un organisme à
vocation sanitaire et sociale
› Responsable insertion professionnelle et RSE
› Chargé d’études sociales

Compétences
› Connaître les politiques sociales, médicosociales et sanitaires et leurs enjeux
› Exercer des fonctions de responsabilité et
d’encadrement
› Mettre en œuvre l’action publique et son
évaluation
› Coordonner l’action des agents publics et
privés relevant du secteur d’intervention
› Conduire une observation et une analyse
des besoins socioéconomiques

› Formation sur un rythme alternant de septembre à mi avril : 1 semaine par mois
› Formation assurée à 30% par des professionnels
› Possibilité de suivre la formation en contrat
de professionnalisation, possibilité de VAE
› Taux d’insertion du parcours :
86% en emploi 8 mois après la formation
› Possibilité de suivre la formation en Enseignement à Distance
› Un master de socioéconomie en collaboration avec les sciences humaines et sociales
(des UE communes)
› Double-diplomation avec la PUC de Sao
Paulo (Brésil)
› Un partenariat avec la Société Française
d’Évaluation, appui sur l’association d’anciens étudiants
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Contenus

Master 1

› Le M1 de sciences sociales assure la formation de chargé d’études
socioéconomiques en coopération avec les enseignants de SHS. La
formation octroie une compétence dans le domaine du diagnostic
socioéconomique. Elle assure aussi l’acquisition d’une compétence
dans la maîtrise des outils et techniques, tableur, études quantitatives,
méthodes d’enquête qualitative. Cette compétence est appliquée à la conduite de diagnostics
et d’analyses économiques sur les problèmes de la mondialisation, de la politique macroéconomique, de l’évolution de la démographie et des besoins sociaux. Il prépare aussi à l’analyse
évaluative des politiques publiques et des stratégies des organisations notamment de l’ESS.

Master 2

Environ 350 heures d’enseignement

› Enjeux socioéconomiques des politiques sociales
10 crédits

› Études et recherches évaluatives
10 crédits

› Analyse de l’action publique et collective
10 crédits

› Compétences transversales
5 crédits

› Evaluation : Approches, méthodes et pratiques
10 crédits

• Langues étrangères
• Professionnalisation
• Cours d’ouverture

› Politiques sociales sectorielles

5 crédits

Modalités d’admission
› Etre titulaire d’un niveau master1 ou d’une
maîtrise ou diplôme équivalent
› Candidats au titre de la formation continue
avec une expérience professionnelle significative
› Accès par validation des acquis professionnels
et personnels (VAPP), possibilié de (VAE)
› Contrat de professionnalisation
› Si titulaire d’un diplôme étranger ou autre :
validation d’études et justification d’un niveau de
français

› Stage de 5 mois en organisation et Mémoire
10 crédits

Contacts
Responsable :
Bruno Lamotte
bruno.lamotte@univ-grenoble-alpes.fr
Formation à distance :
Responsable :
Valérie Fargeon
valerie.fargeon@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat :
eco-scolarite-m2-emps@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 78 18
Secrétariat EAD :
eco-scolarite-m2-emps-ead@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 78 18
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