
Informations 
générales

Modalités d’enseignements spécifiques
Master 2e année

• contrat d’apprentissage 
et contrat de professionnalisation

• formation initiale
• formation continue
• enseignement à distance

Informations 
pratiques

Le master est un diplôme universitaire 
de niveau Bac+5 enregistré au RNCP, 
accessible avec un niveau Bac+3

Zoom sur
En 2e année de Master 

 ▶ Formation sur un rythme alternant de sep-
tembre à mi avril : 1 semaine par mois

 ▶ Formation assurée à 30% 
par des professionnels

 ▶ Possibilité de suivre la formation en contrat 
de professionnalisation 
et en apprentissage, possibilité de VAE

 ▶ 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

Secteurs d’activités

CS 40700 
 38058 Grenoble cedex 9 -France

https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/

MASTER SCIENCES SOCIALES

Évaluation et management 
des politiques sociales

Taux d’insertion du parcours : 86% en emploi 
8 mois après la formation

Insertion professionnelle

› Les entreprises, les administrations et les asso-
ciations

› Le secteur médico-social, le secteur de la santé 
et le secteur de l’économie sociale et solidaire 
sont particulièrement concernés

› Les secteurs recourant régulièrement au proces-
sus d’évaluation, notamment en ce qui concerne 
les politiques publiques

Début des enseignements : Septembre

CONTACTS

Responsables pédagogiques présentiel
Master 1 (régime présentiel uniquement)
Julien Reysz
julien.reysz@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique
Master 2
Bruno Lamotte
bruno.lamotte@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable pédagogique enseignement 
à distance
Guillaume Vallet
guillaume.vallet@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité du master 2 présentiel
eco-scolarite-m2-emps@univ-grenoble-alpes.fr

Scolarité du master 2 EAD
eco-scolarite-m2-emps-ead@univ-grenoble-alpes.fr



Objectifs Programme

 ▸ Connaître les politiques sociales, 
médico-sociales et sanitaires et leurs enjeux

 ▸ Exercer des fonctions de responsabilité 
et d’encadrement

 ▸ Mettre en oeuvre 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

Compétences

.... h de formation

SemeStre 9 régime préSentiel

enjeux Socio-économiqueS deS politiqueS SocialeS 12 crédits
analySe de l’action publique et collective 9 crédits
évaluation : approcheS, méthodeS et pratiqueS 9 crédits

SemeStre 10 régime préSentiel

politiqueS SocialeS SectorielleS 6 crédits
projet tuteuré, étudeS et rechercheS évaluativeS 9 crédits
périodeS de profeSSionnaliSation (alternantS) 12 crédits
périodeS de profeSSionnaliSation (fi et fc) : 12 crédits 

SemeStre 9 ead
enjeux Socio-économiqueS deS politiqueS SocialeS 12 crédits
analySe de l’action publique et collective 9 crédits
évaluation : approcheS, méthodeS et pratiqueS 9 crédits

SemeStre 10 ead
politiqueS SocialeS SectorielleS 9 crédits
méthodologie de la recherche 6 crédits
périodeS de profeSSionnaliSation (fi et fc) 12 crédits

Conditions d’admission

Métiers
 ▸ 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

Former et qualifier les futurs responsables des 
politiques sociales dans les champs de l’inser-
tion socioprofessionnelle, des établissements 
et services sociaux, médico-sociaux et de 
santé, des organisations de l’ESS 
et de l’évaluation des politiques publiques

• Pour le master 1 : être titulaire d’une 
licence de préférence en économie 
ou sociologie

• Pour le master 2 : être titulaire d’un 
master 1 Sciences sociales

• Candidats au titre de la formation conti-
nue avec une expérience professionnelle 
significative

• Accès par validation des acquis profes-
sionnels et personnels (VAPP), possibilié 
de (VAE)

• Si titulaire d’un diplôme étranger ou 
autre : validation d’études et justification 
d’un niveau de français


