
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Le master forme de futurs professionnels capables de comprendre et d’analyser les transformations 
sociales, économiques, politiques et territoriales pour proposer, concevoir, mettre en œuvre des projets 
innovants, adaptés et performants, au service des transitions.

LES + DE LA FORMATION
Une formation unique, pluridisciplinaire et spécialisante
L’UCO est la seule université du Maine-et-Loire à proposer des études en sociologie et en anthropologie- 
ethnologie appliquées au développement des territoires et de l’économie sociale et solidaire. 
Le master propose 2 parcours spécialisés.

La professionnalisation au cœur du master
7 mois ½ de stage minimum en 2 ans, enquêtes terrain, diagnostics, projets collectifs, cours assurés par 
des professionnels, conférences, jours pros pour rencontrer des employeurs, développer son réseau, 
trouver un stage ou une alternance.

Un dispositif de soutien pédagogique
Le soutien est mis en place suite aux examens à la demande de l’étudiant : consultation des copies, 
entretien avec la directrice de mémoire, entretien avec la responsable de la spécialité, accompagnement 
personnalisé.

L’alternance : préparer son master en se professionnalisant 
Trois possibilités : stage en régime alterné, contrat de professionnalisation en M1 et M2, contrat d’appren-
tissage en M1 et M2.

Mention :  Sociologie       
Parcours : Métiers du développement territorial et économie sociale et solidaire 
Validation :  Diplôme national bac +5 [Jury rectoral Académie de Nantes ]

MASTER  SOCIOLOGIE

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MÉTIERS ET SECTEURS
– Métiers de la fonction publique territoriale et des structures 
territoriales : mairie, agglomération, intercommunalité, 
chambre consulaire, Pays, CCAS, CAF, etc.
– Métiers du développement local, solidaire : commerce 
équitable, microcrédit, développement durable, rural, 
urbain, éducatif, etc.
– Métiers de l’accompagnement social : insertion, cellule de 
reclassement, formation, etc.

– Métiers de l’intervention sociologique, des études et du 
conseil : consultant, sociologue, etc.

– Métiers de direction et management : association, syndicat 
professionnel, coopérative, mutuelle, fédération, réseau, etc.

– Métiers de l’innovation économique et sociale : RSE, partenariat 
public/privé, mécénat, etc.

ANGERS 
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST

7
mois de stage minimum

35
étudiants par promotion

90%
taux d’insertion à un an

https://www.uco.fr/fr/formations/sciences-humaines-et-sociales/master-metiers-du-developpement-territorial-et-de-l-ess


ORGANISATION DE LA FORMATION
VALIDATION DU MASTER
Le master se prépare en deux ans (4 semestres de 30 crédits ECTS chacun). Pour valider le master, l’étudiant doit obtenir 120 crédits ECTS.

ÉVALUATION DU MASTER
 – M1 : écrits, dossiers individuels et de groupe, stage/alternance

 – M2 : production et soutenance d’un mémoire, stage/alternance
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MASTER 1 [SEMESTRES 1 ET 2] 60 CRÉDITS ECTS
Tronc commun :

  Méthodes : logiciels de traitement d’enquête | approche sociologique 
des statistiques | cahier des charges | écrits de synthèse et d’analyse 

  Anglais : anglais oral et professionnel

  Mémoire : démarches de recherche | analyse et rédaction | atelier 
documentaire  | enquête de terrain

  Stage : 60 jours minimum / 120 maximum

Unités d’enseignement spécifiques :
  Outils professionnels : diagnostic territorial | démarche projet | actualité 

professionnelle et de la recherche

  Développement territorial et économie sociale et solidaire : gouver-
nance européenne | Institutions politiques et administratives | Sociohis-
toire du développement territorial | éducation et société | travail et emploi 
en ESS | sociologie de l’action organisée | Participation et techniques ci-
viques | Inégalités sociales | sociohistoire de l’ESS

  Anthropologie du développement et mondes ruraux : anthropologie 
et dynamiques locales | mondes ruraux

MASTER 2 [SEMESTRES 3 ET 4] 60 CRÉDITS ECTS
Tronc commun aux deux parcours :

  Atelier de préparation stage et mémoire : méthodologie de la recherche 
et du travail de mémoire | atelier documentaire | enquête de terrain | cahier 
des charges  | anglais professionnel 

  Stage : 70 jours minimum / 120 jours maximum

  Espaces sociaux et politiques : réformes territoriales | sociologie des 
élus locaux | travail et territoire | philosophie politique

Parcours conception, animation, évaluation des pro-
jets de développement territorial : 

  Territoires et développement - Questions sociales : sociologie rurale | 
sociologie urbaine |  intégrations | participation 

  Projet : ingénierie financière | montage de projet avec financement 
européen  | analyse des situations professionnelles et accompagnement 

  Études & diagnostic : diagnostic territorial | évaluation | études et 
commandes

  Dynamiques de développement : cultures et mondialisation | politiques 
d’immigration et d’accueil | participation | partenariat privé/public | enjeux 
et usages des chiffres

  Questions éducatives et culturelles : sociologie des pratiques 
culturelles | éducation populaire et développement

Parcours organisation, développement et gestion des 
entreprises d’économie sociale et solidaire :

   ESS et innovations sociales : sociologie de l’ESS | histoire et enjeux des 
mutualités/des coopératives | ateliers d’entrepreneuriat social/social 
business | innovation sociale et inclusion financière

   Management des organisations de l’ESS - Gestion et communication : 
droit et fiscalité des associations | lecture comptable | communication 
et marketing numérique | gestion et allocations des ressources | communi-
cation et marketing | plateforme et outils digitaux

   Développement responsable : économie de l’environnement | com-
merce responsable RSE

   Engagement et bénévolat : sociologie de l’engagement | participation 

  Travaux acollectifs : projet collectif

  Gouvernance associative : stratégie, gouvernance et éthique | béné-
voles et salariés

  Professionnalisation : sortie terrain | projet collectif 

Renseignements 
francoise.delaunay@uco.fr 

02 41 81 65 13

uco.fr

INSCRIPTION EN M1 
 – Licence en SHS pour l’accès direct
 – Autres licences par validation d’acquis

INSCRIPTION EN M2
 – Master 1 en SHS en accès direct
 – Autres masters : sur entretien ou validation d’acquis
 – Expérience professionnelle : validation d’acquis
 – Possibilité d’admission en formation continue 

par la procédure de validation
 – Dossier d’inscription sur : uco.fr

FRAIS DE SCOLARITÉ  
à titre indicatif tarifs 2021/2022

 – De 3 025 € à 7 120 € selon les revenus de 
la famille

 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État
 – Réduction pour étudiants boursiers
 – Formation continue ou demandeurs d’emploi : 

tarifs sur demande 

Projets collectifs en Master 2 : 
-  Participation aux Trophées régionaux du développement durable : audit sur les projets 

RSE des entreprises, présentation des projets face à un jury et vote
- Participation à la création et à l’animation de la Chaire ESS
-  Co-organisation de la soirée Zik et Zoom pour la promotion de l’ESS auprès des jeunes, 

avec l’inter-réseau de l’Économie sociale et solidaire en Anjou (IRESA)
-  Projet QUiESS ? pour la promotion de l’ESS à travers des portraits d’adhérents, en lien avec l’IRESA 
-  Projet mon ESS à l’école

Missions en stage/alternance :
- Mise en œuvre de la Journée citoyenne 
- Diagnostic départemental et accompagnement des actions en faveur de l’ESS
- Mise en œuvre de stratégie départementale d’insertion 
- Animation et valorisation culturelle et touristique du patrimoine départemental
- Développement des circuits courts et d’action d’économie circulaire 
- Accompagnement à l’insertion de jeunes migrants
- Diagnostic et conduite de projet en RSE
- Gestion des conseils de quartiers et des actions participatives
- Mise en œuvre actions dans le cadre d’une mission Egalité, collectivité territoriale
- Développement association habitat partagé

EXEMPLES DE PROJETS PROFESSIONNALISANTS




